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Le développement de l’anthropologie maritime comme discipline de
l’anthropologie sociale et culturelle a été influencé jusqu’à maintenant
par les perspectives théoriques de l’anthropologie économique et de
l’écologie culturelle. L’essor de l’anthropologie économique est dû au
fonctionnalisme qui suppose que chaque aspect de la culture, qu’il
s’agisse d’un objet matériel, d’une croyance ou d’une coutume, joue
un rôle essentiel dans la société (MALINOWSKI 1922). Les tenants
de la perspective fonctionnaliste, développée au cours des années 1920
et 1930, considéraient l’économie comme une sphère différente et
spécifique de chaque société.

Les formalistes utilisèrent les concepts néo-classiques de l’économie
pour formuler des principes visant à expliquer et à prédire les normes
d’utilisation des ressources en général. Les formalistes considéraient
l’anthropologie économique, d’une part, comme l’étude de relations
sociales concomitantes à l’utilisation de ces ressources, et, d’autre
part, comme un outil servant à caractériser, décrire et analyser les
formes spécifiques que prenaient ces normes culturelles dans
différents contextes sociaux. Les formalistes basaient leur approche de
l’économie sur un concept qu’ils nommaient maximisation des
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ressources. Ce concept supposait que les acteurs sociaux ont tendance
à effectuer des choix rationnels pour maximiser les résultats lorsque
les ressources sont rares.

Cependant, à partir des années 1950, le courant substantiviste devait
remettre en question les propositions formalistes. Les substantivistes,
sous l’impulsion de K. Polanyi (1957), argumentèrent que
l’économisme, toujours selon l’expression utilisée par les formalistes
n’était applicable qu’aux économies occidentales de marché. Les
substantivistes

considéraient

que,

dans

d’autres

sociétés,

l’approvisionnement en biens matériels n’est pas seulement lié à des
choix de type économique puisque d’autres motivations peuvent
également intervenir en dehors des crìteres strictement maximisants.
Polany et les autres tenants de l’approche substantiviste réfutèrent les
propositions formalistes en affirmant que, dans les sociétés sans
marché, on ne peut isoler les activités économiques des autres parce
que l’économique esto totalement intégrée dans l’ensemble des
institutions que régissent la vie sociale. En somme, les substantivistes
pensaient que la meilleure façon de considerer les aspects
économiques d’une société est de les placer en relation avec le
contexte global de la société et de proposer des explications tenant
compte de tous les aspects y inclus la religion ou la politique que els
formalistes avaient mis à l’écart dans leur analyse de l’économie.

A la faveur de ce débat entre formalistes et substantivistes, Steward a
posé, en 1955, les jalons du courant de l’écologie culturelle. Pour
Stewart et les autres tenants de l’écologie culturelle, la valeur
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principale de leur approche est de fournir une explication sur la
manière dont les individus de toute société s’adaptent collectivement à
leur milieu, leur propre culture agissant comme instrument
d’adaptation. Au cours des années 1960, l’écologie culturelle a été
développée et redéfinie de telle sorte que les tenants de cette approche
en sont venus à considérer la culture comme un ensemble de processus
d’adaptation au milieu, ce qu’on appelle en anthropologie écologique
processual approaches (ORLOVE, 1980:245). C’est ainsi qu’a
commencé le débat sur l’articulation entre écologie et économie. Cette
nouvelle discussion est généralement considérée comme marquant la
fin du débat précédent sur la relation entre économie formelle et
économie substantive.

Si le formalisme, le substantivisme et l’anthropologie écologique ont
fourni les bases théoriques sur lesquelles s’appuie l’anthropologie
économique jusqu’à la fin des années 1960, c’est à partir de cette
époque que le paradigme marxiste a commencé à être utilisé en
anthropologie économique comme instrument d’analyse et de critique
de ces trois perpectives.

L’introduction du paradigme marxiste en anthropologie économique
vise principalement à analyser les forces productives et les relations
sociales comme éléments déterminants du procès de production dans
toute société. Le procès de production, d’une perspective marxiste, est
multidimensionnel et couvre les aspects politiques, juridiques et
idéologiques; ces aspects sont inter-reliés et essentiels pour la
reproduction sociale. D’autre part, l’apport marxiste a permis de
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délimiter et de caractériser avec plus de précision les catégories
économiques en proposant d’établir une distinction entre, d’une part,
l’économique comme un champs distinct de l’activité sociale incluant
la production, la distribution et l’échange et, d’autre par, l’économique
considéré comme un aspect des activités sociales extérieures à ce
champ mais qui a un certain type de relation avec l’échange ou
l’utilisation de moyens matériels. C’est dans ce sens qu’il faut
comprendre l’affirmation de Godelier selon laquelle les relations de
parenté, la politique ou la religion peuvent fonctionner comme
relations

sociales

de

production,

c’est-à-dire

qu’elles

sont

déterminantes quant à l’accès et au contrôle des moyens de production
et du profit social, de même que dans le processus de production et la
distribution des produits (GODELIER 1984). Avec cette nouvelle
perspective de l’économique, Godelier non seulement remet en
question les thèses formalistes et substantivistes mais signale
également le risque que courent les historiens et les anthropologues
qui, en cherchant le caractère et la rationalité des sociétés qu’ils
étudient, peuvent confondre la hiérarchie des fonctions et la hiérarchie
des institutions.

La critique marxiste de l’écologie culturelle consiste surtout à
dénoncer son néofonctionalisme qui résulterait en une sous-estimation
de la complexité des rapports existants entre économie et société. Les
marxistes reprochent aux tenants de l’écologie culturelle de concevoir
la société comme un tout équilibré par l’adaptation.
1. L’ANTHROPOLOGIE MARITIME COMME CHAMP DISCIPLINAIRE
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Nous venons d’établir, de façon générale, les bases théoriques qui ont
marqué le développement de l’anthropologie économique comme
sous-discipline

de

l’anthropologie

sociale.

Nous

évaluerons

maintenant brièvement les apports principaux au développement de
l’anthropologie maritime. Les débuts de l’anthropologie maritime,
dans ses aspects théoriques, peuvent être divisés en trois périodes
(BRETON 1981 ; ALEGRET, 1989) qui, d’une certaine façon,
correspondent au processus suivi par la théorie anthropologique en
général dans sa formulation d’un corpus propre.

La première période a té caractérisée par une tentative de décrire la
technologie de certains groupes chez qui l’activité de la pêche
occupait une place significative. Des travaux comme ceux de Boas,
Krœber et Wissler comportaient de minutieuses descriptions des arts
et techniques de pêche des sociétés étudiées tout en ignorant le type de
relations que cette forme de production entraînait pour l’organisation
sociale. Ce sont les travaux de Malinowski sur les sociétés de pêcheurs
des îles Trobiand en 1922 et ceux de Firth sur les pêcheurs malais en
1946 qui, les premiers, tinrent compte de ce type de relations.
Malinowski, d’une perspective fonctionnaliste et Firth, d’une
perspective formaliste, non seulement mirent en lumière la valeur
adaptative des moyens de travail (arts et techniques de pêche) mais
établirent également l’existence de certains liens entre l’activité de la
pêche et les relations de production que soutient cette activité
productive.
La deuxième période a été caractérisée par la critique du
fonctionnalisme en utilisant les données recueillies au cours de
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travaux de terrain réalisés, principalement, chez les sociétés de
pêcheurs de l’Atlantique nord. Ainsi, des anthropologues comme
Barnes,

Blehr

et

Barth,

après

s’être inspirés

des

théories

fonctionnaliste, les critiquèrent en faisant ressortir non seulement la
flexibilité du système de parenté bilatérale mais également en
soulignat la nécessité d’accorder une moins grande importance à la
norme tout en examinant plus attentivement le comportement
individuel (BARNES 1954 ; BLEHR 1963 ; BARTH 1966).

En dépit des efforts consentis jusqu’à maintenant dans le but de doter
l’anthropologie maritime d’un corpus théorique propre, le vide
épistémologique ne commencera a être comblé qu’au début des années
1970. A partir de cette époque, l’anthropologie maritime a commencé
a être considérée comme une sous-discipline de l’anthropologie
sociale (BRETON 1981) c’est ce qui constitue de début d’une
troisième période dans laquelle nous nous trouvons présentement.
Depuis, en anthropologie maritime on peut identifier deux tendances
entre lesquelles il n’existe que de faibles inter-relations. La première
tendance, comme nous le verrons maintenant, s’inspire de l’écologie et
de l’économie politique libérale, alors que la seconde, même si elle
prend de apports de l’écologie culturelle et l’écologie des systèmes,
adopte plutôt la perspective marxiste.
2. LA RICHESSE DU DEBAT SUR LA DIFFERENCIATION ET L’ARTICULATION ENTRE
ECOLOGIE ET ECONOMIE

En raison peut-être de la nécessité croissante d’obtenir des données
comparatives sur les sociétés de pêcheurs et pour tirer avantage des
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apports de l’écologie culturelles, divers travaux collectifs à caractère
régional ont été publiés durant les années 1970, ce qui a favorisé
l’essor de l’anthropologie maritime. Ainsi, la publication d’œuvres
collectives comme North Atlantic Fishermen par Andersen et Wadel
en 1972, et Maritime Adaptations of the Pacific par Castell et Quimby
en 1975, illustre cet intérêt. Ces études régionales et d’autres de
caractère plus général comme celle de Spœher en 1980 s’inspirent
notamment des apports théoriques de l’écologie culturelle proposées
par Steward (STEWARD 1955) et développées plus tard par Acheson
(ACHESON 1981) pour l’anthropologie maritime. Par contre, d’autres
auteurs

s’inspirèrent

plutôt

des

théories

fonctionnalistes

et

substantivistes appliquées à l’anthropologie économique au cours des
dernières années.

Si pour l’écologie culturelle, le milieu était considéré comme une
variable indépendante des activités de la pêche, selon la perspective
proposée par Vayda et Rappaport le milieu et l’activité humaine
devraient plutôt être considérés comme des variables interdépendantes
(VAYDA & RAPPAPORT 1968) ; cette perspective appartient à
l’écologie de systèmes. D’autres tenants de l’écologie des systèmes
estiment avoir mis au point un modèle, pour l’étude des communautés
modernes de pêcheurs, qui leur permettrait de tenir compte des
interrelations

systématiques

existant

entre

les

communautés,

l’exploitation de la biomasse marine et les systèmes macroéconomique et politique (SMITH 1977 : 12). Ces auteurs, en élaborant
la théorie de l’écologie des systèmes tentaient de remplacer le modèle
bio-économique qui, à partir des années 50, avait été proposé par les
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économistes voués à l’étude de l’exploitation des ressources naturelles
tels Gordon (GORDON 1954), et Hardin (HARDIN 1968).

Par ailleurs, d’autres auteurs ont cherché selon de nouvelles approches
à remplacer le modèle bio-économique : ANDERSEN (1979), MC
CAY (1980), ACHESON (1981), MAILO & ORBACH (1982),
BERKES (1983), CORDELL (1984), DAVIS (1984), ORBACH
(1984), POLLNAC (1984), ROBBEN (1985), BRETON (1987),
DURREMBERGER (1987). Dans la plupart de ces travaux, on note
une tendance à remettre en question, d’un point de vue
anthropologique, les thèses des économistes Gordon et Hardin en
argumentant que, par la mise en œuvre d’un ensemble de stratégies
socialement acceptées, il est possible d’établir des droits de propriété
informels régissant l’accès aux ressources marines.

Le modèle bio-économique utilisé par les économistes intéressés à
l’exploitation des ressources naturelles, qui est parfaitement résumé
dans l’expression the tragedy of the commons, part de l’hypothèse que
l’activité de la pêche se réalise dans un milieu de propriété collective.
Ce contexte amène les pêcheurs à se comporter en déprédateurs qui
peuvent provoquer l’épuisement de la ressource, ce qui rend
nécessaire la réglementation étatique. Des tenants de l’écologie des
systèmes, dont McCay (1978), tentèrent de réfuter cette hypothèse en
suggérant que les pêcheurs, de fait, s’imposeraient eux-mêmes des
règles vis-à-vis des systèmes écologiques et économiques dans le but
de s’assurer une exploitation continue des ressources. McCay a
proposé une solution de rechange à l’écologie des systèmes et à
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l’écologie culturelle en suggérant l’étude des sociétés maritimes selon
une méthode qu’elle appelle people ecology. Cette approche suppose
une stratégie adaptative incluant des notions de diversification et
d’intensification de la production comme réponses adaptatives
(ALEGRET

1987b).

Pour

McCay,

comme

pour

d’autres

anthropologues qui ont adopté cette approche, l’écologie des systèmes
ne permet pas d’expliquer les effets de l’expansion du capitalisme ni
ses conséquences sur l’épuisement des ressources pas plus que
l’intervention croissante de l’Etat dans le secteur.

En somme, nous constatons que l’évolution des travaux des
anthropologues intéressés à la perspective écologique a débouché sur
des propositions strictement économiques, ce qui nous ramène au
point de départ alors que l’on critiquait l’incapacité des formalistes et
des substantivistes à délimiter l’économique. De plus, dans le but de
reformuler la théorie de la modernisation pour se donner un nouvel
outil d’analyse, certains anthropologues ont fait la synthèse des
concepts de stratégie adaptative et d’acculturation Mailo & Orbach
(1982).

Dans le contexte général d’un débat entre perspectives écologiques et
économiques qui porte sur des thèmes aussi divers que le caractère de
propriété collective des ressources marines, la participation possible
des communautés à l’autorégulation de l’accès aux ressources,
l’intervention croissante de l’Etat dans la régulation et l’aménagement
de ces mêmes ressources, il est clair que les anthropologues travaillant
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avec une perspective écologique n’ont pu apporter de solutions
définitives au problème de l’articulation entre écologie et économie.
3. L’INTRODUCTION
MARITIME

:

DU

PARADIGME

MARXISTE

EN

ANTHROPOLOGIE

UNE VOIE POUR ABORDER L’ETUDE DE L’ORGANISATION ET DE LA

REPRODUCTION SOCIALES.

Comme nous l’avons déjà indiqué, depuis ses débuts comme sousdiscipline de l’anthropologie sociale, l’anthropologie maritime a été
limitée à un certain éclectisme théorique qui a débouché sur le
développement d’une épistémologie peu consistante :
« Si on considère l’ensemble des pêcheurs côtiers comme des agents
sociaux et économiques imbriqués à divers degrés dans une échelle de
classes plus vaste, souvent modelée pour les existences de l’économie
capitaliste sous sa forme mercantiliste ou industrielle, la majorité des
études anthropologiques sur le sujet sont décevantes. » BRETON
1981 : 13.
Nous estimons que cette première période est caractérisée par deux
insuffisances : d’une part, la tendance à oublier ou à éviter de
considérer que l’activité productive de la pêche se déroule toujours
dans un contexte historique précis ; d’autre part, la tendance à oublier
ou à sous-évaluer l’importance et la complexité des rapports sociaux
de production dans le secteur de la pêche. Nous estimons que ces deux
carences s’expliquent par le caractère encore embryonnaire de
l’anthropologie maritime et l’absence d’un corpus théorique marxiste
qui aurait tenu compte du contexte historique et de la complexité des
rapports sociaux comme éléments essentiels pour l’étude de tout
processus économico-social.
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Jusqu’au début des années quatre-vingt, les anthropologues qui se sont
intéressés d’une façon ou d’une autre aux rapports sociaux dans le
secteur halieutique, l’ont fait en ignorant l’analyse de la reproduction
social se centrant presqu’exclusivement sur le rôle de la parenté dans
la formation des groupes de travail, sans tenir compte des mécanismes
de la dynamique sociale plus large. C’est le cas notamment des
travaux d’Andersen (1972,1979), Smith (1977) et Spœhr (1980). En
plus du thème de la parenté, les anthropologues intéressés aux rapports
sociaux de production ont également étudié la difficulté de la
planification économique en raison des particularités du procès de
production de la pêche et l’intervention de l’Etat dans le maintien de
certaines formes de production. Toutefois, ces études ne tinrent pas
compte d’éléments aussi importants que le rôle des pêcheurs dans le
système économique, la façon dont le capitalisme s’immisce dans le
secteur et les mécanismes capitalistes pour maintenir certaines formes
de production pré-capitalistes. les auteurs de ces travaux ne se
donnèrent pas la peine non plus d’analyser les difficultés des
producteurs à définir leur appartenance de classe et défendre leurs
intérêts.

En résumé, dans les premiers travaux d’anthropologie maritime, les
auteurs ne tinrent pas compte de fait que les pêcheurs ont été et sont
presque toujours directement soumis aux exigences d’une économie
capitaliste dans sa forme mercantiliste ou industrielle. Cette faille a
laissé un vide dans les études sur les sociétés halieutiques. Pour
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combler ce vide, il a fallu commencer à tenir compte des apports du
paradigme marxiste et des études existantes sur les sociétés paysannes.

L’application des mêmes concepts et de méthodes utilisés dans les
études sur la paysannerie n’est pas nouvelle dans le développement
épistémologique de l’anthropologie maritime. Firth a été le premier à
proposer l’application de certains éléments d’analyse développés dans
l’étude de sociétés paysannes pour les appliquer aux sociétés de
pêcheurs. pour Firth, le procès de travail de la pêche, même s’il
comporte des caractéristiques spécifiques, peut-être analysé à partir de
la perspective appliquée dans les études sur la paysannerie.

En outre, Firth (1968) établit une liste des similarités et des différences
entre le procès de travail de la pêche et de l’agriculture :

• un procès de travail quotidien dans lequel la planification à courte
échéance est aussi importante que celle à longue échéance,

• un procès de travail qui peut-être occasionnel et complémentaire à
d’autres activités productives,

• un procès de travail dans lequel l’importance de l’intermédiaire est
amplifiée, en raison du caractère périssable du produit, ce qui a
pour conséquence de nécessiter une commercialisation très rapide,

• les captures ne répondent pas à tous les besoins alimentaires, ce qui
oblige les pêcheurs à échanger leurs captures pour des produits
agricoles,

• le procès de production comporte des tâches qui doivent être
réalisées à la fois sur la mer et sur la terre ferme La pêche
proprement dite est une activité traditionnellement masculine ;
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souvent, les femmes et les enfants sont relégués aux travaux
exécutés sur la terre ferme et considérés comme complémentaires
tels la réparation des filets de pêche et la vente du poisson au détail.

Toutefois, ces idées annotées par Firth ne furent pas reprises et il fallut
attendre que les études sur la paysannerie faisant référence à la
persistance de la petite production marchande dans le système
capitaliste avancé soient appliquées à l’étude des sociétés de pêcheurs.
L’unité conceptuelle entre sociétés paysannes et sociétés de pêcheurs
est exposée par Faris (1977) avec une certaine pertinence. Pour Faris,
le problème principal est taxonomique car selon lui nous ne devons
pas nous perdre dans l’analyse du type de ressources ou de production;
il suggère plutôt que tout l’effort analytique porte sur l’organisation de
la production de la pêche (FARIS, 1977:236). L’utilisation de
l’approche appliquée à la paysannerie pour étudier les sociétés de
pêcheurs suppose l’analyse du procès de travail et des stratégies
d’investissement capitalistes surtout dans des formations sociales
évoluant vers des formes capitalistes de production.

En ce qui a trait aux approches strictement marxistes mais toujours
hétérogènes qui vont du marxisme structuraliste au marxisme plus
orthodoxe, on peut affirmer que l’anthropologie maritime a adopté des
angles de recherche qui commencent à donner leurs fruits. C’est par
l’utilisation

d’instruments

analytiques

comme

l’accumulation

primitive, la petite production marchande, l’aliénation, la lutte des
classes, l’idéologie et surtout en redonnant à la dimension historique
l’importance analytique qu’elle doit avoir, du point de vue du
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matérialisme historique, qu’il a été possible de commencer à combler
le vide épistémologique existant en anthropologie maritime;

En ce sens, il faut reconnaître l’importance des contributions
d’Alexander (1982), Bariteau (1978 ; 1981), Breton (1977 ; 1979,
1981 ; 1987), Bernier (1981), Clément (1983), Davis (1984),
Durremberger (1985), Faris (1977, 1982), Giasson (1981 ; 1987),
Guppy (1986) et Sinclair (1984 ; 1985) non seulement en
anthropologie mais également en sociologie. Nous croyons que ces
auteurs ont compris l’importance épistémologique de réaliser l’analyse
des rapports sociaux de production en les reliant à la pénétration du
capitalisme dans le secteur halieutique.

Si dans la majorité des travaux publiés par ces auteurs, l’analyse des
rapports sociaux inclut implicitement leur dimension historique, nous
estimons qu’il y a encore un cheminement à compléter pour que les
contributions de l’histoire apportent la pondération nécessaire à
l’ensemble de l’analyse. Ce décalage entre la nécessité établie d’une
explication historique globale et l’absence de travaux systématiques
sur l’histoire des sociétés étudiées, peut-être attribuée à la tendance
générale chez les premiers anthropologues marxistes à s’attacher
principalement à l’étude de l’articulation des modes de production, en
raison sans doute de l’influence d’Althusser (BRETON 1987 : 24).
Cet état de choses a également eu des conséquences en anthropologie
maritime puisque les premiers travaux réalisés selon une approche
marxiste furent centrés sur l’articulation entre la petite production
marchande et le capitalisme négligeant jusqu’à un certain point la
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dynamique de la lutte des classes. Ainsi, pour les anthropologues
marxises, l’analyse historique demeure, dans bien des cas, le
préambule obligé de la description ; en outre, le vide épistémologique
subsiste en raison peut-être de la spécificité de la formation classique
de l’anthropologique qui rend difficile toute incursion dans le domaine
historique (SIDER 1986), ou parce que la dimension historique n’est
pas considérée pertinente à l’étude d’une société.

Toutefois, comme nous venons de l’indiquer, les travaux de
Durremberger & Palsson (1985), Sider (1986) et Thomson (1987),
démontrent qu’il est nécessaire de réaliser des analyses diachroniques
pour approfondir la dimension actuelle des rapports sociaux dans le
secteur des pêches et le rôle que joue l’Etat dans leur maintien ou leur
évolution, comme l’ont indiqué Lepage (1983), Samson (1984),
Bariteau (1981) ou Barret (1984) relativement à la pêche au Canada, et
Collet (1987, 1993a, 1995) pour la pêche en Méditerranée.

Au centre des débats en cours, nous pouvons identifier divers thèmes
inter-reliés mais suffisamment importants pour mériter d’être analysés
séparément :

• le rôle historique du capitalisme marchand dans la création de
nouvelles formes de production dans le secteur de la pêche ou la
transformation de formes existantes (Cf. LEPAGE (1983),
SAMSON (1984), ALEGRET (1987A) et COLLET (1985, 1993A).

• la persistance de formes pré-capitalistes d’organisation de la
production dans certaines sociétés dont l’activité économique
principale est la pêche (BRETON 1977 & 1979, GIASSON 1981)
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et la caractérisation des unités de production comme petits
producteurs marchands avec, conséquemment, l’analyse de leur lien
avec le capital marchand ou industriel (CLEMENT 1983).

• la question de la rente absolue et des rentes différentielles dans la
pêche et sa relation avec le thème de l’accumulation primitive et
amplifiée (BERNIER 1981, BRETON 1981, REVERET, BOUDE
& MORISSET 1986).

• le rôle de l’Etat comme élément retardant le processus de
pénétration capitaliste et/ou comme agent actif dans le processus de
transformation du secteur (BERNIER 1981).

• le rôle des organisations de producteurs comme agents sociaux face
à l’action du capital et de l’Etat (ALEGRET & NADAL, 1987),
(CLEMENT 1986), (LEITAO 1986).

• l’accès aux ressources et le rôle de l’Etat dans le contrôle de cellesci (DURREMBERGER & PALSSON 1987, BARITEAU 1981,
BERNIER 1981, ALEGRET 1989, 1990, 1995).

• la distribution des produits et l’idéologie sous-jacente comme
élément déterminant de la reproduction sociale (BIDET 1974,
BRETON 1987, 1981, GIASSON 1981, BARITEAU 1978).

• la nécessité du contrôle de la force de travail et les problèmes
inhérents à la spécificité de la pêche considérée comme production
(BRETON 1987).

L’énumération qui précède seulement à pour but de mettre en relief les
principales voies d’analyse qui se sont ouvertes à la recherche en
anthropologie maritime avec l’introduction du paradigme marxiste.
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