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Hiérarchie, égalité, différence 

L’anthropologie comparative de Louis Dumont face aux sociétés 

modernes 

Abréviations des ouvrages cités :  

ESI : Essais sur l’individualisme  

HH : Homo Hierarchicus 

IA : Introduction à deux théories d'anthropologie sociale : groupes de filiation et alliance de mariage 
LCI : La Civilisation indienne et nous : esquisse de sociologie comparée 

 

Louis Dumont est un socio-anthropologue français dont l’œuvre, tout en étant d’une grande continuité 

dans ses intuitions fondamentales, peut être séparée en deux grandes parties : d’une part, il a été 

considéré comme l’un des plus grands indianistes de son temps en anthropologie, et son travail majeur, 

Homo Hierarchicus, constitue encore aujourd’hui l’un des écrits les plus discutés, loués ou critiqués du 

domaine de recherches, mais également une source fructueuse d’inspiration pour bon nombre d’auteurs 

travaillant en anthropologie de l’Inde. D’autre part, à partir des années 1970, Dumont s’est retourné sur 

l’Occident afin d’y appliquer les méthodes comparatives et les outils conceptuels forgés au cours de son 

étude du monde indien. Ses thèses sur l’idéologie moderne, sur l’individualisme, sur les cultures nationales, 

sur la communauté, sur l’hybridation des cultures, ont été de fait discutées bien au-delà de l’anthropologie, 

dans l’ensemble des sciences sociales (science politique, sociologie, histoire, etc.). Se situant dans la 

tradition classique de l’école de sociologie française, Durkheim, Mauss et Hertz notamment, mais puisant 

également aux sources du structuralisme de Lévi-Strauss ou du fonctionnalisme britannique, Dumont a 

développé une socio-anthropologie qui en reprend certaines conceptions majeures, tout en l’enrichissant à 

la fois d’un point de vue méthodologique, avec la notion de hiérarchie, et d’un point de vue comparatif, 

avec des analyses désormais incontournables à propos de la configuration individualiste définissant 

l’idéologie moderne.  

L’élaboration de cette perspective dite « holiste » induit une position forte quant à l’institution symbolique 

du social, comprise comme « sens, domaine et condition du sens ». 

Observatoire de la Modernité 
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« Dix phares de la pensée moderne » 
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L’œuvre de Louis Dumont reste largement méconnue malgré son ampleur, y compris dans son pays 

d’origine, la France. Pourtant, il me semble que sur deux points essentiels, les travaux de Dumont 

constituent une avancée importante pour l’ensemble des sciences sociales, ou tout au moins, relèvent 

d’interrogations incontournables pour toute tentative ne serait-ce qu’implicite de théorisation forte. Une 

théorisation en effet le plus souvent inapparente quand les auteurs se réfugient derrière des études dites 

« empiriques », mais cela n’empêche pas qu’entre les lignes, la conceptualisation se trouve bel et bien là. 

Deux perspectives fondamentales disais-je, qui recouvrent d’une part le fondement épistémologique des 

sciences sociales, les conditions même de leur existence et de leur pratique, et d’autre part, grâce à cet 

réflexivité accrue, une analyse critique de ce que Dumont appelle, après bien d’autres, « modernité ».  

Afin d’illustrer et de développer ces deux perspectives, épistémologiques et critiques, je procèderai selon 

trois étapes successives: tout d’abord une présentation rapide de la carrière de Louis Dumont, et de la 

manière dont s’est construite son œuvre à partir de l’influence majeure d’une tradition intellectuelle, qui 

est l’école française de sociologie. Ensuite, j’évoquerai, dans une partie à tonalité plutôt épistémologique, 

ce que Dumont entend par l’expression de « holisme méthodologique », en explicitant certains concepts 

spécifiques de l’auteur comme « hiérarchie de valeur », « totalité » ou « idéologie ». Enfin, dans un 

troisième et dernier temps, j’indiquerai pourquoi à mon sens ce holisme structural permet un regard 

renouvelé sur cet objet nommé par Dumont « idéologie moderne ». C’est ici que nous tenterons de 

reprendre une partie des débats contemporains à propos de la nation, du multiculturalisme ou du 

pluralisme culturel, et notamment le rapport central à nos sociétés entre différence et égalité.  

 

I. La vie et l’œuvre de Louis Dumont 

Au moment de sa mort, survenue en 1997, Louis Dumont était considéré comme l’un des plus grands 

chercheurs des sciences sociales françaises de l’après-guerre, souvent placé dans la même catégorie pour 

sa méthode comparative et son engagement structuraliste que Lévi-Strauss ou Dumézil. Un rapprochement 

que Dumont, par modestie certainement et par  lucidité sans doute, contesta parfois, répétant n’être qu’un 

« artisan de l’anthropologie » selon son expression.  

Louis Dumont est né en 1911, en Grèce, dans la ville de Salonique, puisque son père ingénieur dirigeait une 

entreprise française chargée de construire un chemin de fer jusqu’à Constantinople1. Dans la vingtaine, il 

fréquente le Collège de Sociologie, animé par des figures aussi prestigieuses que sulfureuses, comme 

Bataille, Leiris et Caillois, et commence à se passionner véritablement pour l’ethnologie, comme on disait 

alors. En 1936, à l’âge de 25 ans, il est embauché par Georges Henri Rivière au Musée des Arts et Traditions 

Populaires de Paris.  

                                                 
1
 La plupart de ces informations biographiques sont tirées de l’article de Gérard Toffin, « Louis Dumont : 1911-1998 », 

L'Homme, 150, 1999, pp. 7-13 
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C’est dans ce cadre privilégié qu’il se découvre une vocation pour l’anthropologie, reprend ses études, suit 

les cours de Marcel Mauss, et envisage de travailler sur les survivances celtiques dans l’outillage artisanal.  

 Avec la seconde guerre mondiale, Dumont est mobilisé puis se retrouve prisonnier durant cinq ans en 

Allemagne. Dumont traduit des livres allemands sur le folklore français, puis, inspiré par les écrits d’auteurs 

comme Marcel Mauss ou René Guénon sur la civilisation indienne, commence l’étude du sanskrit sous la 

direction du Professeur Schubring, spécialiste des Jains et enseignant à l’Institut d’Indologie. Revenu au 

Musée après la guerre, en mai 1945, et tout en préparant un départ pour l’Inde, Dumont se lance 

parallèlement, sur les conseils de Dumézil, dans une monographie à propos des fêtes traditionnelles ayant 

lieu dans une petite ville du Sud de la France, Tarascon. L’ouvrage sera publié en 1951 sous le titre La 

Tarasque – Essai de description d’un fait local d’un point de vue ethnographique. La Tarasque, une sorte de 

dragon mythique dont l’effigie était construite et promenée en procession dans la ville, faisait référence à 

un mythe narrant la lutte entre ce monstre meurtrier et une sainte chrétienne locale, Ste Marthe, qui finit 

par dompter la bête. L’ouvrage de Dumont entreprend de situer la croyance locale dans ses rapports avec 

les pratiques religieuses de la région, ainsi qu’avec le christianisme méditerranéen de façon plus globale. 

Ayant suivi parallèlement des cours de tamoul et d’hindi à l’Ecole des Langues Orientales, Dumont part fin 

1948 pour l’Inde du Sud, où il passera deux ans, s’installant chez les Tamils dans la sous-caste des Pramalai 

Kallar, source d’une monographie de 460 pages qui sera publiée en 1957. De retour en Europe, Dumont est 

engagé comme chargé de cours à l’Institut d’Anthropologie Sociale de l’Université d’Oxford en octobre 

1951, participant durant quatre ans aux séminaires donnés par un Evans-Pritchard alors en pleine rupture 

avec le fonctionnalisme de Radcliffe-Brown. Il élabore le matériel qui servira à ses deux thèses de doctorat, 

la monographie sur la sous-caste des Pramalai Kallar et une comparaison régionale concernant les relations 

de parenté. Dumont obtient son doctorat d’État en 1955, pour être ensuite nommé directeur d’études à 

l’Ecole Pratique des Hautes Etudes à Paris, grâce notamment à l’appui de Lévi-Strauss et de l’historien 

Lucien Febvre.  

Fin 1955, Louis Dumont repart en Inde pour un second terrain, cette fois dans le nord, séjournant quinze 

mois dans un village de l’Uttar Pradesh, où il entreprend de réfléchir au rapport entre l’unité 

civilisationnelle de l’Inde et la diversité des variantes régionales. Parallèlement, il fonde en 1957 avec David 

Pocock une importante revue, Contributions to Indian Sociology, qui publiera neuf numéros sous leur 

direction avant d’être reprise en 1967 par T.N. Madan en Inde. Il publie également un petit ouvrage en 

1964, La civilisation indienne et nous, qui dresse un plan théorique général de ses recherches et anticipe ses 

futurs développements. Ceux-ci accéderont à une notoriété internationale avec l’ouvrage Homo 

Hierarchicus, publié en 1967 chez Gallimard. Sous-titré « Le régime des castes et ses implications », cet 

ouvrage a constitué un événement considérable pour le milieu de l’indologie, dont les conséquences 

peuvent encore être ressenties aujourd’hui, en raison de son ambition intellectuelle et en dépit des 

critiques.  
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Il n’y a qu’à lire la préface de Dumont pour la réédition de l’ouvrage, douze ans après sa parution initiale, 

pour s’en rendre compte. Commentant sur presque quarante pages les critiques dont il a fait l’objet, 

provenant majoritairement du milieu anglo-saxon d’obédience « empiriciste », Dumont explique ce 

mélange d’« approbation et de blâme » par l’aversion de la pensée moderne pour la notion de 

« hiérarchie », soubassement méthodologique de l’ouvrage. Même s’il est encore repris et contesté 

aujourd’hui, il n’en reste pas moins que les positions globales de Dumont récusées en 1967, notamment la 

distinction hiérarchie / pouvoir et l’insistance sur la dimension « intellectualiste » des représentations et 

idées-valeurs, semblent devenues, pour une part non négligeable, reconnues comme valides, y compris 

chez certains des détracteurs originels. A partir de cette somme sur la civilisation indienne, qui résume en 

quelque sorte son apport au domaine grâce à vingt ans de recherche, Dumont va retourner « le miroir 

indien » vers sa culture propre, l’Occident, afin d’en caractériser les aspects les plus intrinsèques. 

Redéfinissant sa chaire de recherche pour l’intituler « sociologie comparative », cette nouvelle orientation 

se traduira par trois ouvrages majeurs, qui dérouteront ses collègues anthropologues par leur apparence – 

une socio-histoire des idées et des idéologies –, tout en élevant Dumont à une hauteur de vue 

insoupçonnée. Homo Aequalis I, paru en 1977, propose une étude de la « genèse et de l’épanouissement 

de l’idéologie économique », conçue comme sphère constitutive de la modernité individualiste. Il y analyse 

en profondeur les écrits de Quesnay, Locke, Mandeville, Smith, Marx. En 1983 paraît l’ouvrage le plus 

connu de Dumont, les Essais sur l’individualisme, constituant une « perspective anthropologique sur 

l’idéologie moderne », regroupant sept textes publiés séparément entre 1970 et 1981.  

Les Essais se partagent en trois parties: une tentative de genèse de l’individualisme moderne, une analyse 

du totalitarisme nazi et de ses fondements culturels compris comme pathologie de l’expérience moderne, 

et en dernier lieu certains développements concernant la méthodologie comparatiste en anthropologie, 

centrés autour de la figure tutélaire de Marcel Mauss. Enfin, Homo Aequalis II, sorti en 1991, s’intitule 

« L’idéologie allemande » et entreprend une comparaison de deux « variantes nationales » de la 

dynamique moderne, à savoir la française et l’allemande. Dumont concentre son étude sur l’idée-valeur de 

Bildung, « formation de soi-même » comprise comme institution essentielle de la culture allemande, 

touchant des domaines aussi divers que la philosophie, la religion, la politique, l’esthétique, la littérature, 

concept étudié et explicité par des immenses auteurs (Troeltsch, Thomas Mann, Humboldt et Goethe). Au 

milieu des années 1970, Dumont fonde une équipe de recherches liée au CNRS, ERASME, animée par un 

petit groupe cherchant à approfondir ses intuitions. Après son départ en 1982, c’est Daniel de Coppet qui 

lui succèdera, porté par ses propres analyses originales sur les sociétés mélanésiennes, tout en développant 

des projets fondamentaux à partir des notions de hiérarchie, de totalité, de systèmes de parenté et de 

valeurs. 
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Ce bref rappel historique n’est là que pour rappeler la diversité et la richesse des travaux de Dumont, qui 

n’ont d’égale que l’unité de perspective qui les rassemble tous. Cette description partielle laisse d’ailleurs 

de côté une cinquantaine d’articles, et quelques ouvrages plus spécialisés ou didactiques, comme celui 

concernant la comparaison entre « deux théories d’anthropologie sociale » sur la parenté et la filiation. 

Bien qu’il se fût tardivement tourné vers un niveau de généralisation élevé, Dumont n’a jamais cessé de 

manifester un immense intérêt pour les études monographiques et ethnologiques, cherchant, tout comme 

Mauss, à déceler les catégories mentales et les représentations collectives qui gouvernent les pratiques, les 

actions et les institutions.  

Les présentations faites, considérons donc l’approche dumontienne, à la fois sur le plan méthodologique du 

« holisme » et sur le plan analytique d’une « critique de la modernité », élaborée à l’aide des notions issues 

du travail comparatif. 

 

II. Le holisme méthodologique et la hiérarchie de valeurs 

L’ambition inhérente au projet de l’anthropologie sociale de Dumont, dans le droit sillage constamment 

revendiqué de Marcel Mauss, est d’offrir une compréhension comparative des sociétés humaines les plus 

différentes, les plus étonnantes pour nos propres évidences.  

Il ne s’agit pas de s’adonner à une vaine collection de données exotiques, ni d’appliquer sans réflexivité les 

catégories de la « science » sociale occidentale aux civilisations diverses du monde, les inscrivant ainsi dans 

une échelle historique linéaire et évolutionniste. Certes dire « anthropologie », rappelle Dumont, c’est 

« poser l’unité du genre humain », et seul cet universalisme moderne fonde l’ambition scientifique. Mais 

cependant, saisir que « les hommes ne sont des hommes que par leur appartenance à une société globale, 

déterminée, concrète », c’est admettre que cette « société du genre humain » ne peut constituer qu’une 

abstraction, un idéal paradigmatique. D’où la défense d’un universalisme « a posteriori », qui, s’il conserve 

l’individuo-universalisme moderne en valeur ultime, s’oblige à « passer par la société » pour aller de 

l’individu à l’espèce. L’universalisme « a posteriori » de Dumont, proche en cela de l’universel « latéral » de 

Merleau-Ponty, considère « les différents types de sociétés comme représentant autant de choix différents 

parmi tous les choix possibles » et s’attache à « faire état, dans chaque société ou culture, de l’importance 

relative des niveaux d’expérience et de pensée qu’elle reconnaît » (ESI). L’Universel auto-proclamé des 

Droits de l’Homme, valide en ce qu’il est l’expression et la quête d’une civilisation historique, doit se 

confronter aux « universels relatifs » présentés par les autres sociétés, tout aussi légitimes du point de vue 

de leur sens et cohérence interne, afin d’initier un rapport dialogique qui s’évertue à cerner les « analogies 

structurales » entre totalités socio-culturelles.  

Cette tension entre universalisme nécessaire et danger de l’ethnocentrisme, constitutive de l’approche 

anthropologique, se traduit par la nécessité de la démarche comparative, une requête exigeante, d’aucuns 

diraient « existentielle », un véritable « décentrement ».  
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En face d’une société étrangère, l’anthropologue « ne pourra communiquer avec les gens qu’il veut étudier 

que lorsqu’il aura maîtrisé la langue qu’ils ont en commun, qui est le véhicule de leurs idées et valeurs, de 

l’idéologie dans laquelle ils pensent et se pensent » (ESI). Si l’anthropologue transporte spontanément avec 

lui un « système de références », le « détour » qui est imposé pour vivre dans la société étudiée force le 

chercheur à se « déprendre » de ses catégories initiales, au moins en partie. Ainsi se dessine une 

comparaison féconde, une tentative d’« appréhender intellectuellement d’autres valeurs » afin de 

« réaliser une ‘mise en perspective’ de la société moderne par rapport à celles qui l’ont précédée et qui lui 

coexistent ». La tâche de la traduction met en présence non pas un individu avec d’autres, mais deux 

langues, deux cultures, deux systèmes de catégories. En insistant sur la différence, il s’agit de dégager une 

notion plus universelle, puisqu’elle fournit le plan de la comparaison. Ainsi, les catégories gagnent en 

détermination et en fécondité.  

C’est pourquoi Dumont présente ses études sur la modernité comme « anthropologiques », puisqu’elles 

visent à aborder les concepts principaux les plus familiers (l’individu, le politique, l’économie, la nation) 

dans une perspective comparative, et non plus comme inhérents à tout entendement humain, comme il en 

est l’usage. La perspective « universaliste » propre à la modernité, et notamment son projet politique 

démocratique, s’en revient, sinon contestée, tout du moins largement réévaluée et complexifiée: « la 

transformation des coordonnées, une fois clairement exprimée, peut se faire dans les deux sens, non 

seulement de nous vers l’autre, mais aussi de l’autre vers nous » (LCI), et c’est bien cet aller-retour 

comparatif qui s’avère la condition d’un « humanisme élargi ». 

Cet « humanisme élargi » constitue la finalité du « holisme méthodologique ». Cette dénomination 

demande à être éclairée, précisée, car depuis que Dumont l’a reprise à son compte dans Homo 

Hierarchicus, donc en 1967, le terme de « holisme » est devenu galvaudé, prenant toutes sortes de 

significations pour la plupart largement erronées, notamment pour désigner la sociologie de Bourdieu et de 

ses épigones. En fait, pour Dumont, une sociologie peut être dite « holiste » « si elle part de la société 

globale et non de l’individu supposé donné indépendamment ». Or, une société, et les institutions qui la 

constituent (institutions au sens maussien, allant des coutumes les plus implicites aux ordres juridiques les 

plus formels), doit être conçue comme pourvue d’une cohérence propre, d’un sens global, et donc sous-

tendue par des « valeurs ». C’est ce que Dumont nomme une « idéologie », un ensemble de 

représentations et d’idées-valeur, à caractère tant cognitif que normatif, un sens donc très différent de la 

théorie marxiste, qui la dénonce généralement comme un simple reflet des déterminations économiques 

structurantes, au niveau des superstructures idéelles que sont la politique, le droit ou l’art. Selon Dumont, 

l’idéologie ne spécifie certes pas l’ensemble de la réalité sociale (ce serait de l’idéalisme au plan 

philosophique et du culturalisme réducteur au plan ethnologique), mais oriente les perceptions, jugements 

et actions sociales en fonction d’une hiérarchie de valeurs particulières.  
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Il n’est pas question ici de préférences purement subjectives, mais de marquer la « pluralité des fins », des 

« niveaux d’expérience » où s’inscrivent les activités humaines. Il s’agit pour reprendre l’expression de 

Vincent Descombes d’un « ordre de préséance », qui distingue des valeurs supérieures, tout en soulignant 

le fait que celles-ci ne peuvent exister que s’il existe des valeurs subordonnées, reconnues comme telles, et 

donc signifiantes dans un autre contexte (ce que Dumont appelle « englobement du contraire »). Le 

« holisme méthodologique » de Dumont est donc la thèse qu’il y a des principes d’intelligibilité des 

pratiques et des pensées pour autant qu’elles fassent système du point de vue du sens. La cohésion des 

activités et des institutions n’est jamais une interdépendance causale, empirique, c’est une cohérence 

intellectuelle et pratique, celle des règles, des valeurs et des principes normatifs.  

Il s’agit d’un esprit social, d’un « esprit objectif » comme le dit Descombes en reprenant un terme hégélien, 

celui définissant des usages établis et des significations communes. Le holisme structural dumontien 

s’attache à saisir l’interdépendance des parties d’un tout, sur un mode relationnel, ainsi qu’à présenter 

comment « l’esprit objectif des institutions précède et rend possible l’esprit subjectif des personnes 

particulières ». Citant l’expression de Montesquieu, Descombes explique ainsi que « L’esprit objectif, c’est 

tout simplement l’idée qu’il y a un esprit des lois. On peut étudier la législation anglaise ou le droit romain 

comme des totalités qui ont un sens, qui manifestent une intention générale, intention qui n’est 

évidemment pas celle de tel ou tel individu ayant contribué à ces systèmes. Le sens du système n’est pas un 

sens que les sujets donnent au système, car c’est seulement dans les termes d’un tel système que les 

individus peuvent faire sens (ibid.:82). 

Il faut ici dire quelques mots sur cette distinction fondamentale, car elle permet de lever toute équivoque 

sur le rapport entre, d’une part, le holisme, défini par sa relation privilégiée à l’étude de la totalité sociale 

et de son « sens commun », et, d’autre part, le « pseudo-holisme », selon l’expression de Dumont lui-

même, qui peut se manifester notamment sous les traits du « totalitarisme » en politique, qui vise à 

recomposer un tout homogène et essentialiste, mais qui recouvre de facto les divers types de théorie 

consistant à accorder les attributs des personnes singulières (conscience de soi, mémoire, raison, volonté) à 

un groupe d’appartenance substantialisé (le Parti, le Peuple, la Race, le Prolétariat), « un super-sujet, qui 

est censé tirer les ficelles derrière l’individu du coup réduit à un rôle de pantin ». Cette orientation 

collectiviste consiste à « concevoir le tout comme une collection d’individus qui possèdent ensemble des 

attributs collectifs », ce qui ne peut aboutir qu’à mettre en concurrence, sur un même plan, selon les 

dualismes bien connus, l’acteur et le système, l’individu et la société, le sujet et les institutions. Ce point de 

vue collectiviste impose de partir de la pluralité des individus, en introduisant une relation externe entre 

plusieurs « substances », définie comme la possession individualisée de traits substantiels partagés: traits 

ethniques, « raciaux », sociaux, religieux, etc.  
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Au contraire, l’attention holiste portée à la « totalité signifiante » interroge des « relations internes », 

lesquelles « ne peuvent relier que des êtres relatifs, donc des êtres pris sous une certaine description : pas 

des éléments, mais des parties dans un tout », impliquant une structure, une forme, une règle ou un ordre 

de sens, bref un ordonnancement intentionnel et normatif, qui correspond aux finalités visées dans une 

communauté humaine.  

 

Cette orientation collectiviste part donc d’une compréhension erronée du problème sociologique, 

puisqu’elle vient opposer la société à l’individu, alors même qu’il n’existe évidemment que des individus 

socialisés et des sociétés composées d’individus.  

 

Ainsi que l’affirment Elias, Castoriadis ou Dumont, il s’agit seulement là d’une même réalité, le social, mais 

appréhendé de deux endroits différents, celui du tout ou des parties. D’un point de vue ontologique, les 

institutions, les règles, les valeurs d’une société n’existent que parce qu’il y a des gens pour les faire exister, 

pour les incarner ou les transmettre, en ayant des croyances et pratiques conformes à ces institutions. 

Contextualiser les pensées et valeurs individuelles de façon holiste ne revient pas à les transférer dans un 

« super-sujet » externe, mais au contraire à souligner simplement la présence du social dans nos esprits. Il 

s’agit en effet avant tout de reconnaître, pour reprendre l’expression de Dumont, que le social est « sens, 

domaine et condition du sens ». C’est donc dire que l’individu n’est pas source souveraine de toute 

signification, n’est pas seul donateur du sens, puisqu’il est institué et socialisé comme tel par un monde 

social-historique déjà-là, mais c’est dire aussi, par ailleurs, que la culture globale d’une société ne peut pas 

être un déterminisme causaliste strict, comme le sous-entend par exemple l’habitus bourdieusien. Dire que 

les individus ou les groupes ont à faire sens à partir d’une tradition donnée montre bien que la culture 

sociétale est un horizon de signification, porteur de valeurs spécifiques, qui reste donc en partie tributaire 

de sa transmission, de sa réappropriation et de son incarnation.  

 

Une fois précisé l’épistémologie holiste soutenue par Dumont, il convient d’expliciter brièvement le 

concept central et néanmoins problématique de l’œuvre dumontienne : la notion de « hiérarchie ». Il faut 

bien admettre que pour ce qu’il sous-entend dans les sociétés modernes, tant dans le langage courant 

qu’au sein du vocabulaire scientifique, ce concept se prêtait malheureusement aux incompréhensions et 

contresens en tous genres qu’il ne manquera pas d’occasionner. Le plus souvent confondu avec les idées de 

domination, de pouvoir, d’hégémonie, de tyrannie voire même de totalitarisme, le concept entend 

précisément décrire le contraire de ces rapports de force brute entre « individus », particuliers ou collectifs, 

en tant qu’ils sont justement dans la pensée moderne substantialisés et pensés comme ontologiquement 

originels. Avant d’écrire Homo hierarchicus, Dumont n’était pas parti avec l’idée de « hiérarchie »  a priori.  
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C’est pour ainsi dire chemin faisant, à travers la tentative d’une compréhension globale de l’histoire 

indienne, que la notion de « hiérarchie » va se dégager par étapes, constituant selon lui le fil rouge du 

« matériau » indien, à la fois historique, religieux, sociologique, artistique et politique, pour rester dans nos 

catégories modernes. Malgré « l’aversion pour la hiérarchie (...) générale chez nos contemporains », qui  

détourne le regard moderne de cette idée, l’anthropologue doit appréhender cette réalité sociale, ce 

principe descriptif de civilisations autres. Dès lors, d’écrire Dumont, 

La hiérarchie nous concerne, même si elle est à l’antipode de nos choix, en ce sens que l’Inde doit nous 

révéler quelque chose que nous avons choisi de ne pas voir, si j’ose dire, mais qui, par hypothèse, ne peut 

être entièrement absent chez nous, mais seulement y prendre des formes imprévisibles : résidus, débris 

peut-être, points obscurs certainement. Or nous pensons justement que l’idéologie en général, et donc la 

nôtre en particulier, ne nous dit pas tout sur la réalité : voilà donc un moyen d’y voir plus clair ; chaque type 

de société éclaire quelque chose de l’homme, virtualité ici, réalité là. 

Devant préciser sa position par rapport à une conception moderne valorisant au premier plan l’idée 

d’égalité, dont la dynamique a été remarquablement décrite par Tocqueville, Dumont rappelle que le 

contraire de l’égalité n’est pas la hiérarchie, mais l’inégalité. Inégalité certes critiquable au sein de notre 

société, mais qui ne constitue pas une vision correcte du principe hiérarchique. Ce qui est fallacieusement 

nommé « hiérarchie de pouvoir » par ses détracteurs contribue à masquer l’essence de la relation 

hiérarchique, son idéal-type. La civilisation indienne est perçue par Dumont comme « un univers purement 

structural : c’est le tout qui commande les parties, et ce tout est conçu, fort rigoureusement, comme fondé 

sur une opposition » (HH, p.65). C’est ainsi l’opposition entre pur et impur qui constitue au sens dumontien 

une « hiérarchie de valeurs », fondée sur une norme religieuse, sacrée, et c’est cette forme qui va donner 

une signification à toutes les distinctions de caste. L’ordonnancement hiérarchique veut ainsi 

présenter comment les valeurs donnent un sens à l’action sociale, aux institutions, aux faits de mentalité et 

de comportement d’une société prise dans son ensemble : « En d’autres termes, l’homme ne fait pas que 

penser, il agit. Il n’a pas seulement des idées, mais des valeurs. Adopter une valeur, c’est hiérarchiser, et un 

certain consensus sur les valeurs, une certaine hiérarchie des idées, des choses et des gens est 

indispensable à la vie sociale. Cela est tout à fait indépendant des inégalités naturelles ou de la répartition 

du pouvoir » (HH). 

La hiérarchie se définit comme « principe de gradation des éléments d’un ensemble par rapport à 

l’ensemble » (HH). Mais le soupçon moderne, qui tient à identifier radicalement hiérarchie et pouvoir, 

pousse Dumont à observer plus avant comment cette forme englobante se révèle au sein des institutions 

sociales qu’elle ordonne en un tout cohérent. Or, le fait prépondérant que l’anthropologue trouve en Inde, 

c’est la supériorité incontestable de la prêtrise (le brahmane), détenant l’exclusivité des fonctions 

religieuses et d’accès au sacré, sur la royauté, domaine du pouvoir politique.  
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De cette stricte délimitation de sphères différenciées dans un univers de sens global orienté par une 

hiérarchie de valeurs religieuse, il est possible d’inférer « deux traits fondamentaux, d’une part l’existence 

du type pur de hiérarchie, parfaitement dégagé de ce avec quoi la hiérarchie est mélangée la plupart du 

temps, à savoir le pouvoir, et d’autre part la forme de cette hiérarchie, savoir l’opposition pur/impur » 

(HH).  

Le fait que le roi soit dépossédé de toute prérogative religieuse est capital: il est privé de l’accès direct au 

sacré, car il ne sacrifie pas, mais fait sacrifier. « Le pouvoir est, dans l’absolu, subordonné à la prêtrise, 

tandis que dans le fait la prêtrise est soumise au pouvoir » (HH). Ainsi apparaît à Dumont ce qui va devenir 

le trait définitionnel du principe de hiérarchie : « l’englobement du contraire ».  

Si la hiérarchie de valeurs propre à la société indienne se fonde sur la religion comme principe supérieur, 

cela signifie que l’autorité spirituelle se trouve placée en position prééminente par rapport au pouvoir 

temporel. Mais à  un second niveau – le niveau temporel justement –, subordonné dans la hiérarchie de 

valeurs globale, le pouvoir politique peut s’imposer à la pratique religieuse: « tandis que le prêtre, 

représentant si l’on veut le spirituel, est le premier des hommes, mais ne prétend pas au pouvoir, le roi 

règne mais est soumis spirituellement au prêtre » (LCI). On observe donc une inversion, signe d’un niveau 

subordonné (le niveau temporel), car toute inversion est impossible au sommet de la gradation (au niveau 

de la prééminence des valeurs spirituelles). C’est l’orientation vers les fins ultimes qui légitime l’autorité 

des prêtres au sommet de la pyramide sociale, une autorité qui relève du « principe qui préside ici à la 

distinction et au classement hiérarchique des fonctions » (LCI) : l’opposition du pur et de l’impur. 

Cette interdépendance qui définit le système des castes, puisque aucune position sociale ne peut être 

comprise en elle-même, hors de l’ensemble ordonné qui lui donne sens, s’oppose radicalement, trait pour 

trait, à l’indépendance qui caractérise la subjectivité moderne en tant qu’idée-valeur. Dans les institutions 

indiennes, « l’homme particulier n’est pas à proprement parler le sujet. (...) Si l’on veut, le particulier reste 

toujours pris dans une relation qui l’empêche de se dégager en tant qu’individu » (LCI). Cette 

compréhension « relationnelle » de la réalité sociale emmène des conséquences essentielles pour 

l’ensemble des institutions, qui sont à l’inverse toutes liées à l’individu moral dans la modernité. Ainsi, tant 

l’éthique personnelle que la propriété immobilière ou la parenté doivent être interprétées en Inde à partir 

de l’idée que « l’être est dans la relation et les pôles n’ont pas de statut ontologique indépendant l’un de 

l’autre » (LCI). D’où la retraduction des concepts sus décrits sous l’idée qu’une « paire d’agents » 

complémentaire et hiérarchisée, et non un individu moral, se trouve chaque fois le sujet d’une éthique 

sociale (un devoir spécial lié à une appartenance de caste), d’un droit du sol ou d’une relation de parenté: 

« notre ‘individu’ est, étymologiquement et historiquement, l’indivisible. L’unité ontologique est chez nous 

une indivisibilité, dans l’Inde une totalité, c’est-à-dire une multiplicité ordonnée par ses oppositions 

internes, le plus souvent hiérarchiques » (LCI).  
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C’est à partir de l’exemple indien, paradigme d’une société holiste définie par une hiérarchie de valeurs 

fortement explicite que Dumont va s’intéresser à la modernité, en retournant le miroir, une modernité 

placée sous le signe de la « révolution moderne des valeurs », à l’instar des inspirations originaires d’un 

Durkheim ou d’un Weber.  

 

III. Analyse de l’idéologie moderne : individualisme, égalité, différence   

Dumont définit la modernité comme la société où « l’individu est érigé en valeur suprême ». En définissant 

la modernité comme « configuration individualiste », Dumont n’utilise pas le terme dans un sens péjoratif 

(égoïsme) ou laudatif (liberté), mais, dans le sillage de Tocqueville ou Durkheim, comme l’affirmation 

sociale d’une valeur. En réalité, ce sont les sociétés qui sont individualistes, et non directement les 

individus. Dumont distingue d’ailleurs l’individu empirique, être pensant, parlant et voulant, présent dans 

toute société, et l’individu moral, autonome et rationnel, comme valeur prééminente de notre univers 

social. Dans sa prétention à fonder la société à partir d’une juxtaposition d’individus rationnels et 

originellement déliés – que ce soit selon le schème contractualiste ou un mécanisme prétendument 

« naturel » de régulation et d’interaction  comme le marché –, la « configuration individualiste » propre à la 

modernité néglige, ou tout du moins subordonne, le trait consubstantiel à toute existence sociale, trait 

défini comme « holisme » ou « aperception sociologique »: la « présence du social dans l’esprit de chaque 

homme », qui emporte comme corollaire que « la perception de nous-même comme individu n’est pas 

innée mais apprise, (...) elle nous est prescrite, imposée par la société où nous vivons », laquelle « nous fait 

une obligation d’être  libres ». 

Par ce biais, il est possible d’envisager « une genèse de la configuration individualiste »  qui définit 

l’idéologie moderne, comprise du point de vue des valeurs globales. Ainsi, la valeur suprême de l’individu 

dans la société moderne appelle-t-elle un certain de nombre de valeurs corrélatives, dont l’égalité au 

premier plan, mais aussi la liberté « morale » ou encore la nation comme « société des individus », tout en 

se combinant au sein de chaque culture particulière avec des éléments holistes locaux, ce qui donne une 

appréciation différenciée de la « modernité », sous la figure notamment de « variantes nationales ». 

S’interrogeant sur la pertinence même de cet élément « non social » qu’est l’individu « naturel », qui finit 

paradoxalement par être érigé en « valeur sociale suprême », Dumont trouve en Inde, pourtant 

caractérisation radicale et paradigmatique de l’ordre hiérarchique, l’existence d’un contre-principe puissant 

incarnant non pas le refus de la hiérarchie, mais du moins sa réversibilité. C’est la figure du sannyasi, le 

renonçant comme « individu-hors-du-monde », selon l’expression wébérienne.  

En quête d’un salut individuel qui met en question le système hiérarchique des castes, le renonçant 

subvertit le monde social au nom d’une valeur religieuse plus haute encore.  
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En trouvant dans le christianisme originel une variante de cette figure du renonçant, Dumont émet des 

hypothèses fortes sur la « genèse de la modernité », notamment la possibilité pour la valeur individuelle 

« d’englober » son antithèse hiérarchique, avec comme conséquence de longue durée une désagrégation 

du holisme au niveau de la représentation sociale et la substitution à l’individu-hors-du-monde du 

« moderne individu-dans-le-monde ». Dumont décrit à cet égard tout un parcours, relativement classique 

et inspiré de la lecture de Troeltsch, qui va du stoïcisme à la Déclaration des Droits de l’Homme, en passant 

par St Augustin, l’Église impériale, le nominalisme, la Réforme protestante et le Droit Naturel moderne. Ce 

qui opérait en Inde comme « au dehors » de la structure sociale – la valeur individuelle – s’y trouve en 

Occident dorénavant intégré, en tant que subjectivité rationnelle, morale et autonome. Si holisme et 

individualisme comme idéologies globales apparaissent exclusives l’une de l’autre, leur présence en tant 

qu’orientations situées est pourtant nécessaire dans toute société, mais à des niveaux différenciés et 

hiérarchisés. Dans le cas de la modernité, l’individualisme constitue la valeur la plus haute d’une hiérarchie 

de valeurs dirigée explicitement contre l’existence de hiérarchies sociales, tout en admettant une 

multiplicité d’inégalités fondées sur des différences de richesse ou de pouvoir. D’où la contradiction 

essentielle : il existe une hiérarchie de valeurs particulière, la « configuration moderne », qui récuse 

théoriquement la hiérarchie en tant que telle, pourtant principe inhérent à toute société, ne serait-ce que 

pour la transmission des valeurs légitimes qui définissent son être propre. 

Cependant, rappelle Dumont, « l’individualisme est incapable de remplacer complètement le holisme et de 

régner sur toute la société... de plus, il n’a jamais été capable de fonctionner sans que le holisme contribue 

à sa vie de façon inaperçue et en quelque sorte clandestine ». C’est que la valeur individualiste, si elle est 

bien devenue prééminente dans nos sociétés par l’élévation des droits de l’homme au statut de principe 

universel, ne peut effectivement s’incarner qu’au sein d’une société historique donnée, qui n’existe elle-

même que comme hiérarchie de valeurs substantielles. Dumont ne réclame donc pas un retour à des 

principes holistes, comme s’ils avaient disparu en même temps que les communautés traditionnelles et 

cohésives, mais plutôt un retour à une conscience plus lucide de l’existence des principes holistes 

nécessaire à toute vie humaine pour autant qu’elle est vie en société. L’idéologie de l’individu indépendant 

se heurte implicitement, d’une part, à la conservation de « totalités partielles » comme lieux de 

transmission de la culture et du sens (famille, école, y compris dans leurs évolutions contemporaines), et 

d’autre part, à la réintroduction de principes dits « sociaux » contre « l’utopie libérale » (Dumont), à doses 

variables selon les pays, comme les systèmes d’assurance sociale, les diverses régulations du marché, etc. 

Aujourd’hui, à la suite de Marcel Gauchet, Cornélius Castoriadis, Jean-Pierre Le Goff ou Jean-Claude 

Michéa, les propos de Dumont rappelleraient aux partisans d’une tendance libérale-libertaire qu’il n’est pas 

de société cohérente sans une normativité d’ensemble, qui régit à la fois les espaces de liberté publique et 

privée, non seulement par des lois, mais aussi par des mœurs et des coutumes qui sous-tendent les 

rapports sociaux quotidiens.  
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Afin d’illustrer la richesse des propos de Dumont sur l’idéologie moderne, il est possible de prendre deux 

exemples différents, l’un qui concerne ce qu’on appelle aujourd’hui la mondialisation, qui porte sur l’ordre 

international, la diversité culturelle et la transformation des sociétés, et l’autre qui s’intéresse aux débats 

entre républicanisme, libéralisme et multiculturalisme afin de cerner la structure la plus adaptée au 

pluralisme interne des démocraties libérales. 

(1) La mondialisation et la modernisation des sociétés 

La notion de « postmodernité », concept fortement polysémique et entaché de vives controverses, se 

trouve investie chez Dumont d’un sens bien particulier, fort utile afin d’appréhender la manière dont 

Dumont perçoit non plus seulement « l’essence » de l’idéologie moderne (la prééminence accordée à la 

valeur individuelle) mais son devenir, sa dynamique, la manière dont elle contribue à former, réformer et 

transformer la société une fois cet individualisme bien installé en tant que référence fondamentale, 

indiscutable et, trop souvent, inquestionnable dans sa naturalité prétendument anhistorique. En effet, 

Dumont caractérise la postmodernité comme la combinaison plus ou moins avouée, diversement 

synthétique et rarement harmonieuse de traits spécifiquement modernes (l’individualisme comme valeur) 

et de traits non-modernes, holistes, prégnants à l’intérieur des sociétés par persistance ou par réinvention 

compensatrice des effets de la modernisation. La postmodernité désignerait ces représentations hybrides, 

issues d’interactions réciproques et se développant dans un flux continuel d’échanges et d’emprunts 

interculturels. A première vue, nous pourrions  ici sembler proches de certaines conceptions de la 

littérature anthropologique contemporaine, elle-même nommée souvent postmoderne, qui, à travers le 

processus protéiforme de mondialisation, observe une formation d’espaces « locaux-globaux », 

hétérogènes, fragmentés et travaillés par l’influence des stratégies et intérêts globaux. Mais loin 

d’acquiescer à cet émiettement du social, Dumont se concentre sur la compréhension des domaines du 

sens que sont les sociétés, dans lesquelles l’apparent fractionnement recèle toujours une cohérence et 

exprime un mode d’être spécifique au monde, caractéristique constitutive de l’idée même de société.  

Car l’entreprise dumontienne ne vise pas tant à enregistrer ces métissages ou créolisations prétendument 

émancipatrices face à l’homogénéisation moderne qu’à les problématiser, afin d’en saisir l’articulation 

concrète et riche de dérives potentiellement nocives. 

Il s’agit en effet de prendre en compte la « modernisation » comme acculturation des sociétés holistes, 

mais également l’idéologie moderne dans sa diversité effective, par-delà l’individualisme qui lui sert de 

principe unificateur. En imprégnant les structures les plus traditionnelles au cours du devenir 

contemporain, la modernité ne crée pas seulement la figure de l’individu particulier, moral, rationnel, sujet 

de droit à partir d’une corporéité physique déterminée mais aussi de l’individu « collectif », comme groupe 

ou communauté pourvu d’une conscience propre, et de tous les attributs individuels : rationalité, volonté, 

permanence, réflexivité, activité.  
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L’autonomisation des sphères sociales qui se réalise dans les sociétés occidentales, portant à une 

redéfinition des totalités partielles que sont les domaines de sens sous l’influence de la valeur 

individualiste, trouve son corollaire au sein des sociétés subissant une modernité imposée de l’extérieur 

avec une substantialisation et une essentialisation des groupes d’appartenance, lesquels n’interagissent 

plus par complémentarité et dépendance réciproque, mais se redéploient à l’aune d’une simple 

juxtaposition de différences conflictuelles.  

A titre d’exemple, Dumont a analysé ce qu’il a nommé le « communalisme » en Inde, qui est un autre mot 

pour ce que nous désignons en France comme « communautarisme ». Dumont cherche en effet à saisir les 

tenants et aboutissants de « l’éloignement croissant » entre Hindous et Musulmans qui a abouti à la 

séparation de deux Etats en 1947 mais aussi aux violentes confrontations et transferts de population 

massifs qui en sont l’expression malheureusement encore contemporaine. Le communalisme est décrit 

comme un phénomène hybride, typiquement moderne, ressemblant au nationalisme, mais « où la nation 

serait remplacée par la communauté religieuse » (HH). Il serait en quelque sorte une « idéologie 

religieuse » puisque « l’élément qui entre dans sa composition paraît n’être que l’ombre de la religion, la 

religion prise non plus comme essence et comme guide de la vie dans tous les domaines, mais seulement 

comme signe de la distinction d’un groupe humain, et virtuellement au moins politique, par rapport à 

d’autres » (HH). Si la nation moderne, à l’opposé d’un mode religieux d’organisation sociale tourné vers 

l’expression des valeurs ultimes, subordonne en valeur la religion pour la renvoyer  généralement dans le 

domaine « privé » des croyances individuelles, « dans le communalisme la religion de groupe prétend 

constituer la particularité du groupe, alors que l’accession de l’individu exige que la religion du groupe soit 

remplacée par la religion individuelle » (HH). Le communalisme s’avère donc un phénomène hybride, et il 

ne pourrait être nommé « transitoire » ou « maladie infantile de la nation » qu’à condition de postuler que 

la nation représente la station finale du chemin parcouru.  

Or le communalisme, produit historique ambigu, peut apparaître « soit comme une transition véritable vers 

la nation, soit comme une tentative de la part de la religion pour s’opposer à la transformation tout en 

fournissant les apparences extérieures d’un Etat moderne » (HH). On retrouve évidemment dans ces 

analyses, qui je le rappelle datent de 40 ans, une anticipation assez visionnaire de phénomènes 

préoccupants tout à fait actuels.  

Le communalisme qui a eu comme conséquence la partition du pays sur une base religieuse provient bel et 

bien d’une acculturation historique, en premier lieu intellectuelle. En effet, le « néo-hindouisme » se 

constitue au XIXe siècle au sein de l’élite éduquée comme une réponse au défi politique et social lancé par 

l’Occident. L’emprunt d’éléments extrinsèques ne s’est pas limité à une juxtaposition de traits d’origine 

diverse mais à une recomposition, source d’une transformation de la hiérarchie de valeurs: « en voulant 

sauver l’hindouisme on a créé quelque chose de tout différent » (HH).  
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Par l’utilisation des « passions hindoues à des fins nationales », l’occidentalisation des élites indiennes qui a 

frayé la voie à l’indépendance a nourri comme une source vivifiante la communalisation qui débouchera sur 

la formule hybride « théocratico-nationale », selon laquelle « un particularisme religieux trouve son 

expression efficace sous la forme d’une revendication territoriale » (LCI). Qu’une identité religieuse ait 

besoin d’un territoire pour s’affirmer démontre amplement sa transformation en « individu politique », 

maître et possesseur, souverain sur un espace délimité.       

L’indiscutable avancée hégémonique de l’idéologie moderne sur le plan mondial se traduit en termes de 

forme sociale (l’Etat-nation), de valeur primordiale (les Droits de l’Homme), d’action sur le monde (la 

rationalité instrumentale des sciences et techniques) ou encore d’organisation matérielle (capitalisme de 

marché et libre-échange). Mais cette évolution contemporaine donne-t-elle vraiment lieu comme on 

pourrait le croire à une uniformisation forcenée des styles de vie, à une homogénéisation sans précédent ? 

Il y aurait matière à discuter, car les réponses opposées à cette question reposent toutes deux sur des 

arguments a priori solides et cohérents. Selon Dumont, la seule possibilité d’englober les nuances 

antinomiques définissant cette dynamique revient à relativiser à la fois les « identités collectives » qui 

servent de fond traditionnel (d’accueil ou de rejet) à l’émergence des figures modernes de lien social et 

l’idéologie moderne elle-même, qui ne prend véritablement sens qu’une fois incarnée dans une totalité 

concrète et particulière, et qui donc ne ressort jamais indemne de cette interaction. Caractérisée par la 

configuration individualiste, la modernité peut se concevoir sous les aspects les plus variables, ainsi que le 

montrera l’avènement inédit du totalitarisme, régime spécifiquement moderne mais aux antipodes de la 

primauté des valeurs individualistes, du moins dans une approche de premier niveau. 

Une culture n’existant que par ses porteurs concrets (ce qui ne signifie pas qu’elle s’y réduit, puisqu’elle 

représente une « totalité signifiante » a priori), elle se « met en jeu » dans l’histoire : « si on ne voit pas les 

cultures naître, on serait tenté de dire qu’on en voit mourir, et certainement on les voit changer en quelque 

façon » (IA). Le caractère exceptionnel de la configuration moderne consiste en cette assimilation qu’elle 

effectue entre le fait d’être à la fois une culture historique concrète et un « moment universel » qui se nie 

comme particulier, au nom de l’existence éternelle de l’individu comme valeur. Néanmoins, si 

« l’individualisme pose ses valeurs indépendamment de la société telle qu’il la trouve » (IA), il existe au 

moins trois modes différents de réaction d’une société holiste donnée devant l’imposition (externe) ou 

l’émergence (interne) des valeurs modernes en son sein : la subordination localisée de sphères holistes, la 

réinvention de formes holistes explicites, ou enfin un mélange inavoué, honteux et pathogène de traits 

holistes et individualistes. En résumé : survivance, restauration ou confusion. 

 

a) « survivance » (ESI). La modernité constitue un déploiement dynamique et impose une reconfiguration 

progressive des institutions sociales.  
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Malgré la valeur irrécusable de l’individu clamée par les différentes déclarations des droits, les formes 

sociales traditionnelles et hiérarchiques n’en ont pas moins continué à exercer leur emprise sur l’auto-

compréhension de la société, à partir d’une transmission des normes et pratiques et d’une considération 

du tout social dans sa signification historique et sa finalité propre. Ainsi, la famille en premier lieu, mais 

également l’école, le parti politique, le quartier, le village ou l’armée sont restés longtemps des institutions 

vouées à une socialisation explicite, selon des codes et des normes pré-déterminées, fussent-elles dirigées 

vers une finalité exigeante et inédite, voire contradictoire, à savoir la constitution d’un individu autonome, 

rationnel et égalitaire. S’est initié un compromis plus ou moins stable, fondé sur « l’autorité du passé 

comme instrument d’accès à la libre individualité » (Gauchet), inséparable de la figure totalisante de l’Etat-

nation, qui subordonnait en fait la valeur essentielle de l’individu à son inscription collective, lieu de son 

émergence et condition de son effectivité, « rémanence du mode de pensée holiste » (IA). C’est ce 

dispositif qui semble se défaire aujourd’hui sous nos yeux par la radicalisation et l’approfondissement du 

principe individualiste, lequel en vient à se retourner même contre l’origine sociale holiste de sa possibilité 

comme valeur.  

b) restauration. Il ne s’agit plus ici d’une permanence mais d’un « développement endogène »2, 

une réinvention de catégories holistes au sein d’une modernité attachée essentiellement à promouvoir 

l’individu. Ici, c’est souvent au nom de la valeur individuelle (et principalement de l’égalité comme 

concomitance fondamentale) que se redéploie un mode d’être collectif qui peut aller à l’encontre de 

certains autres principes individualistes fondamentaux. Cette potentialité s’exprime surtout au XXe siècle 

par des doctrines et théories sociales (catholicisme social, socialisme, nationalisme justicialiste, Etat-

Providence), qui selon les principes collectifs de justice sociale se sont évertuées à limiter le droit de 

propriété, notamment des moyens de production. Inspiré par Polanyi, Dumont évoque le libéralisme 

« utopique » ultra-individualiste (concurrence pure sur un marché totalement dérégulé) qui, par les crises 

insurmontables qu’il initia, a provoqué durablement l’interventionnisme de l’Etat (ESI), réformiste et 

redistributeur: « les gouvernements, quelle que fût leur tendance, se trouvèrent obligés d’intervenir, de 

limiter ou de réglementer la libre concurrence, sinon de prendre la direction de l’économie au nom de la 

société tout entière, pour éviter le désastre social » (IA). 

 

c) confusion. Le troisième et dernier mode de confrontation entre traits holistes et individualistes 

s’avère plus complexe et problématique que les deux premiers, puisqu’il tient directement sa source de 

« l’interaction des cultures, plus précisément dans la diffusion de la culture-civilisation moderne parmi les 

cultures périphériques » (IA) et qu’il peut conduire au totalitarisme, comme régime politique et forme 

sociale. 

                                                 
22

 « Entretien avec Louis Dumont », art.cit. p.161 
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 L’idéologie moderne n’est et ne peut être une structuration sociale uniforme et homogène, pour la simple  

raison que l’expression « société individualiste » constitue une profonde antinomie, si par exemple elle 

pense utopiquement incarner un mode effectif de « lien social » hors de toute dimension constitutive et 

irréductible de la société historique. Lorsqu’une construction social-historique opère par emprunts 

inavoués et par combinaisons inconscientes, elle s’avère particulièrement aventureuse, du fait même de 

son caractère implicite. Car elle favorise à la fois l’implantation de la configuration individualiste, par 

exemple sous les traits de logique étatique comme auto-gouvernement, l’utilisation instrumentale de la 

puissance technique, et à la fois la recomposition artificialiste d’un tout comme « individu collectif », à 

l’image du communalisme en Inde, du communautarisme ethno-religieux ou du nationalisme ethno-racial.  

Et les deux configurations, idéologie moderne et forme pseudo-holiste, trouvent dans cette interaction une 

vigueur nouvelle – une intensification dit Dumont –, la première s’enrichissant de concrétisations 

particulières et la seconde se justifiant comme forme concrète apparemment moderne, par exemple au 

nom du droit à l’authenticité ou à la liberté religieuse. 

Les représentations construites par les « cultures dominées » de la modernité possèdent deux faces : une 

face externe, tournée vers l’individuo-universalisme hégémonique, qui représente l’adaptation de 

l’idéologie globale aux déterminations particulières locales, et une face interne, tournée vers ses membres 

et « affirmant la permanence de l’identité collective »3 : « grâce à leur face universaliste, ces produits de 

l’acculturation d’une culture particulière peuvent entrer dans la culture dominante, la culture mondiale de 

l’époque » (IA). L’emprunt n’est donc jamais à sens unique, la modernité étant investie d’une « adaptabilité 

supérieure » (IA) et les cultures locales pouvant se présenter comme « modernes » sans pour autant 

dissoudre leurs  institutions holistes au nom de la valeur individuelle. Cet « individualisme » ne se trouve 

pas ignoré, mais transféré de l’individu singulier (le sujet de droit du schème contractualiste) à l’individu 

collectif (la nation, la race, la classe, la religion comme dépositaires de raison et de volonté).  

A mesure qu’elle se répand sur le monde, la civilisation moderne voit la configuration individualiste dont elle 

est porteuse se modifier à la mesure même de ses conquêtes par  intégration de produits hybrides, qui d’une 

part facilitent son rayonnement et de l’autre l’altèrent profondément elle-même sous une apparence 

d’intensification, par mélange aveugle avec des contenus holistes (IA).    

 

(2) Le débat sur le pluralisme culturel interne aux démocraties libérales 

J’en viens pour finir cette présentation à un exemple des apports dumontiens aux débats contemporains. 

Le slogan le plus récurrent dans les dernières années dites « multiculturalistes » réclame « l’égalité dans la 

différence ». En France, il a été repris par des sociologues comme A. Touraine et des philosophes comme A. 

Renaut, lequel souhaitait la reconnaissance de l’autre comme « égal jusque dans sa différence ».  

                                                 
3
 « Entretien avec Louis Dumont », art.cit. p.161 
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A rebours de cet objectif idyllique, et dans un raccourci saisissant, Dumont commente ainsi : « si les avocats 

de la différence réclament pour elle à la fois l’égalité et la reconnaissance, ils réclament l’impossible ». 

Cette remarque nous contraint à faire un retour critique sur les revendications identitaires 

contemporaines, sur les demandes de droits spécifiques issus des  « communautés » modernes.  

Ces « communautés », dites aussi « minorités » souhaitent conserver la plupart du temps le meilleur de 

deux mondes idéalement reconstruits : la solidarité collective de l’appartenance traditionnelle hiérarchisée 

d’une part, la liberté et l’égalité individuelles de la société libérale d’autre part. C’est pour cette raison que 

la description des « communautés » renvoie à une polysémie foisonnante et incohérente : communautés 

ethniques, culturelles, raciales, sexuelles, religieuses, morales, locales, socio-professionnelles, etc. Or, si 

comme le prétend Dumont, reconnaître implique évaluer, et évaluer signifie hiérarchiser, alors nous 

sommes devant un choix entre deux formes possibles de reconnaissance de la valeur de l’existence d’un 

groupe. D’une part, une reconnaissance égalitaire, qui réclame la fin d’une discrimination, tout à fait 

ordinaire dans l’idiome démocratique libéral ; d’autre part, une reconnaissance hiérarchique, qui exige un 

statut spécifique et différencié, et notamment des droits d’exemption. La confusion actuelle pousse 

pourtant ces revendications extrêmement contrastées à se présenter toutes deux dans un langage 

identique, celui des droits de l’Homme pour faire court.  

Selon Dumont ou Descombes, qui reprennent cette distinction, les revendications anti-discriminatoires 

sont évidemment valides dans leurs demandes d’inclusion au sein de la société, à partir d’une logique 

proprement égalitaire. Mais il faut souligner que ce sont alors des requêtes d’indifférenciation, 

d’abstraction, sur le mode individualiste moderne légitime. La reconnaissance de l’autre comme un égal 

n’est pas la reconnaissance de l’autre comme un autre, dans sa différence, mais justement la 

reconnaissance de l’autre comme n’étant pas vraiment autre, au-delà des apparences, et donc quelles que 

soient son origine culturelle, son orientation sexuelle, ses convictions religieuses, etc. Ces déterminations 

concrètes ne sont pas niées, mais subordonnées en valeur dans un contexte précis, qui est celui de la 

citoyenneté libérale dans une communauté politique. Par contre, concernant le second type de 

revendication, la demande de reconnaissance hiérarchique exprime une résistance à la menace 

d’indistinction. Lorsqu’est réclamée l’utilisation d’une langue dans les actes publics, ou la reconnaissance 

d’une religion comme mode de vie totalisant couvrant tous les domaines de l’existence, ce ne peut être 

conçu comme un droit individuel à parler dans la langue de son choix, mais comme l’expression d’une 

manière d’être au monde, indissociable d’institutions socialisantes et hiérarchiquement prééminentes sur 

le plan symbolique. Il y va donc d’une nécessaire dérogation par rapport à la norme, d’une altérité 

insurmontable à moins d’être réduite, il y va de ce qu’on nomme depuis cinq siècles une souveraineté. Il 

s’agit donc de deux logiques antinomiques, l’une inclusive  et l’autre différentialiste, que l’on confond en 

général sous une revendication prétendument identique.  
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D’ailleurs, il convient de signaler que la plupart du temps, et cela même sans le dire explicitement, les 

zélateurs du pluralisme culturel hiérarchisent, puisqu’ils réclament le libre-développement des 

communautés, à la condition expresse cependant que tous ces groupes respectent les Droits de l’Homme. 

Ils reconnaissent en principe la valeur absolue de l’Individu capable en conscience et en volonté de se 

détacher de toute appartenance, même si en réalité ils rechignent souvent à appliquer une normativité 

démocratique dans les pratiques dites minoritaires ou traditionnelles. 

Pour Dumont, une démocratie « multiculturelle » est donc au sens strict une contradiction dans les termes. 

Il est évident que le modèle républicain d’assimilation s’avère selon lui parfois trop « individualiste » s’il ne 

perçoit qu’un niveau d’appartenance politique, abstrait et universaliste, celui de l’Individu délié de ses 

attaches concrètes à l’Etat pourvoyeur de droits. Mais le multiculturaliste rejoint ce républicanisme libéral 

dans le procéduralisme formel, en croyant le lien social compatible avec l’absence de toute culture 

commune, de mœurs et de valeurs partagées. Le conflit sur les fins ne peut exister de façon démocratique 

qu’à condition d’être subordonné à une appartenance politico-culturelle qui se donne en amont, comme 

héritage d’une communauté politique à s’approprier et transmettre, autrement dit une nation. Loin que la 

société se résume à un rapport de forces et à une violence symbolique, entre genres, classes ou minorités, 

elle apparaît comme le fonds constitutif de leurs conditions d’existence. Ce qui manifeste l’unité n’est pas 

un même contenu dans les têtes, une même caractéristique sur les corps, une même façon de vivre un 

fragment de vie ainsi que se perçoivent parfois différentes minorités morales, religieuses ou sexuelles. La 

« culture commune » n’est pas une homogénéité ou une ressemblance mais la possibilité que différentes 

perspectives se correspondent à l’intérieur d’un cadre substantiel donné, qui seul régit le désaccord à 

l’aune d’un horizon commun.   
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Conclusion 

 

Le holisme dumontien  se distingue fortement de toute idée de « déterminisme » social comme imposition 

mécanique d’attributs de pensée ou comportements d’une structure sur ses membres. De même, le 

holisme « hiérarchique » n’a rien à voir avec le principe d’une « inégalité sociale » individuelle à l’intérieur 

d’une collectivité. L’ontologie sociale que promeut l’œuvre de Dumont doit être mise en relation avec les 

concepts fondamentaux de nombreux penseurs contemporains, tous enclins au-delà de leurs divergences 

de vue à rappeler la nécessité d’une mise en forme globale du social, hiérarchisée et instituée à travers des 

normes et des références communes. Là où Dumont parle de hiérarchie de valeurs, Jean-Claude Michéa 

après George Orwell parle de « décence commune », Michel Freitag évoque la « totalité synthétique a 

priori », Charles Taylor insiste sur les « évaluations fortes » d’une collectivité, Marcel Gauchet souligne la 

« précédence du social », et Cornelius Castoriadis revenait sans cesse sur l’institution de la société, lui qui 

disait sous une forme dumontienne que « les individus appartiennent à cette société parce qu’ils 

participent à ses significations imaginaires sociales, à ses normes, valeurs, mythes, représentations, projets, 

traditions, etc. et parce qu’ils partagent (qu’ils le sachent ou non) la volonté d’être de cette société et de la 

faire continuellement »4. D’ailleurs, dans un grand nombre de ses articles, l’appréhension de la société 

comme essentiellement « holiste » conduisait à la critique d’une « montée de l’insignifiance » produisant 

atomisation et privatisation du sens au détriment d’une délibération sur les valeurs collectives. Rappelant 

la nécessité incontournable d’une paideia démocratique, et donc ce qu’elle implique au niveau d’une 

socialisation forte, Castoriadis affirmait « qu’aucune société ne peut exister sans une définition, plus ou 

moins certaine, de valeurs substantives partagées, de biens sociaux communs »5. Cette perception 

sociologique de « l’institution de la société comme un tout » indique bien la contiguïté des deux œuvres, 

qui à bien des égards, et en dépit de l’orientation révolutionnaire et socialiste de Castoriadis, se complètent 

et se répondent dans la quête du soubassement social des valeurs individualistes modernes. 

Le holisme dumontien constitue une tentative de définition du social comme « esprit objectif » (selon les 

termes de V. Descombes), une pensée qui, loin de critiquer les valeurs égalitaires modernes au nom d’une 

« nostalgie communautaire » réactionnaire, ou l’universalisme des Droits de l’Homme au nom d’un 

relativisme culturel et différentialiste, s’évertue au contraire à « complexifier notre modèle idéologique » 

par une « intégration hiérarchique des situations », qui recherche des « outils de tolérance » de l’autre.  

 

                                                 
4
 Cornelius CASTORIADIS, La montée de l’insignifiance, Seuil, 1996, p.20. 

 
5
 Ibid, p.239 
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Car si l’égalité individualiste a pour contraire l’inégalité, la hiérarchie, dans une compréhension 

relationnelle, tente de penser des niveaux différents qui accorderaient une place aux appartenances 

collectives tout en reconnaissant à la valeur de la « personne » une prééminence incontestée au sein de 

l’univers moderne. 

Ces dernières années, semblent renaître de véritables interrogations sur les conditions d’institution d’un 

« ordre symbolique », dont les implications fondamentales gouvernent les modalités de socialisation, de 

réception, de transmission et d’intériorisation de normes collectives, seules aptes à former un espace 

commun de liberté et de confrontation pacifique. Gageons que dans l’ouverture de cet horizon de 

réflexion, qui traverse les domaines les plus variés, les intuitions de Louis Dumont et les voies qu’elles 

tracent trouveront une nouvelle actualité, notamment au point d’articulation problématique de la liberté 

collective et des droits subjectifs, point nodal dont la résolution engage le destin historique des sociétés  

démocratiques modernes. L’œuvre dumontienne vise à leur permettre de mieux se comprendre elles-

mêmes grâce au décentrement comparatif, qui doit certes les conforter dans leur nature « démocratique » 

et « individualiste », mais également et surtout leur rappeler qu’elles sont, non pas une juxtaposition 

d’individus ou de groupes possédant des droits naturels, mais dans la signification forte, anthropologique, 

du terme, des sociétés, pourvues d’une cohérence et d’une consistance propres, et surtout d’un destin 

historique.   

 

 


