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Résumé : L’image est le miroir des sciences qui cherchent à comprendre l’Homme, ses
comportements, ses caractères, ses pensées. Elle facilite l’étude du vocabulaire de la
communication non-verbale qu’est le langage du corps. C’est pourquoi la photographie,
bien plus ancienne que le cinéma, a révolutionné tant les sciences naturelles, humaines et
sociales que les arts. Elle a joué un rôle essentiel auprès des scientifiques – ethnologues,
criminologues, psychologues ou encore médecins – dans leurs recherches, permettant une
approche plus directe sur la complexité de la représentation de l’Autre. Le photographe,
le cinéaste et l’anthropologue ont en commun le fait d’observer et de s’approprier par
l’image l’être humain. Ils sont des capteurs d’instants et d’histoires. Ce regard porté sur
autrui suppose objectivité et distance mais également interrogation sur soi-même.
Mots-clefs : image, photographie, cinéma, regard distancié, anthropologie, terrain
Resumo: A imagem é um espelho das ciências que procuram compreender o Homem, os
seus comportamentos, carateres, pensamentos. Facilita o estudo do vocabulário da
comunicação não-verbal ou linguagem corporal. É por isso que a fotografia, muito mais
antiga do que o cinema, revolucionou tanto as ciências naturais, humanas e sociais como
as artes. Ela desempenhou um papel fundamental entre cientistas – antropólogos,
criminologistas, psicólogos e até médicos – em busca de uma abordagem mais direta para
a complexidade da representação do Outro. O fotógrafo, o cineasta e o antropólogo têm
em comum o facto de observar e de se apropriar pela imagem o ser humano. São sensores
de momentos e de histórias. Este olhar para outros pressupõe objetividade e distância,
mas também um questionamento de si mesmo.
Palavras-chave: imagem, fotografia, cinema, olhar distanciado, antropologia, terreno
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L’anthropologie et le cinéma ont en commun le fait d’observer et de s’approprier par
l’image l’être humain. Ethnologue, photographe/cinéaste sont des capteurs d’instants et
d’histoires dont le regard est alors confronté à la complexité de la représentation de
l’Autre. Représentation picturale, mentale, sociale ou de l’intime…, c’est bien la question
que soulève la première Rencontre Cinéma et Territoire, volontairement soustitrée Un
Regard distancié1, et qui a pour objet de proposer, d’emblée, une lecture et contre-lecture
du regard posé sur l’objet "mis en lumière".
Il n’y a pas de représentation sans objet. Mais l’image est-elle un objet ? Georges DidiHuberman2 affirme le contraire : « L’image est toujours image d’autre chose. » (1990:
n.p.).
1
Encontro Cinema e Território: Um olhar distanciado. [NOTAS DE RODAPÉ = TNR 10, ESPAÇAMENTO
SIMPLES)
2
Philosophe et historien de l’art français (1953-).
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L’image3 n’est pas une preuve. Elle est une hypothèse. C’est une forme de description,
de données d’observation qui suggèrent et provoquent d’autres images, d’autres
hypothèses, d’autres interprétations et bien d’autres représentations encore. Walter
Benjamin4 la définit comme une « dialectique à l'arrêt ». Elle est un lieu où « […]
l'Autrefois rencontre le Maintenant […] » (1993: 478-479). Elle suspend le temps en un
arrêt momentané et permet une relance discursive, une lecture renouvelée. Cet article vise
à illustrer à la fois le rôle positif que l’image a joué, dès son apparition, dans le domaine
des sciences humaines et sociales, en tant que support démonstratif, ainsi que certaines
de ses dérives associées, entre représentation des formes et obsession des désirs
inconscients.
Pour représenter ou interpréter un objet, il faut une méthode. C’est à partir des deux
photographies prises d’un même sujet – une indienne Nambikwara – l’une par
l’ethnologue Claude Lévi-Strauss, et publiée dans Tristes Tropiques (1955 : 482)5, l’autre
par son collègue brésilien Luiz de Castro Faria, que j’aborde la question de la technique
et du regard, deux champs indissociables de la photographie et pourtant aux approches
inégales.
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I – Le miroir des sciences
La photographie, bien plus ancienne que le cinéma, a révolutionné tant les arts que les
sciences. C’est ainsi que les premiers emplois de l’image en anthropologie ont été
associés à la photographie. Celle-ci est utilisée pour analyser les physionomies permettant
aux ethnologues, comme aux psychologues, d’étudier les mimiques et autres expressions
faciales, les émotions humaines, les postures, et de comprendre le vocabulaire de la
communication non-verbale qu’est le langage du corps.
Iconographie devenue anthropométrique (Fig. 1), elle fait évoluer les connaissances
anatomiques en médecine et permet à la paléontologie de définir des typologies et de
fixer, pour un temps, les identités tant raciales qu’ethniques.
La police scientifique, née en France, utilise dès 1840 la photographie signalétique.
Les clichés des délinquants sont pris sans aucune norme préétablie, ce qui les rendent peu
exploitables, mais ils permettent d’abolir une coutume d’un autre âge : le marquage au
fer rouge des criminels. C’est Alphonse Bertillon6 qui va révolutionner le système de
classement en créant le signalement anthropométrique basé sur l’ossature humaine. Ces
mesures vont rapidement être adoptées par les polices étrangères tandis que Bertillon va
développer d’autres spécialités telles que la photographie des scènes de crime.
Cette utilisation de la photographie fait des émules et pousse à l’extrapolation
psychanalytique. C’est le cas bien connu du médecin criminologue italien, Cesare
Lombroso qui prétend, avec ses portraits tirés dans les prisons et les asiles, y déceler les
caractères irréversibles du criminel-né, de la prostituée ou de la mère infanticide
prédestinée7, en somme, deviner les comportements antisociaux futurs. Le "type criminel"
est né, mettant l’accent sur l’anormalité biologique de l’individu. Il porte à même le corps
les signes de sa folie morale (Pinatel, 1987: 45-46.). Les clichés publiés sous forme d’atlas
3
Tout au long de l’article, j’utilise volontairement le terme image dans son sens général (image fixe ou
animée) et photographie/photographe sont transposables en film/cinéaste.
4
Walter Bendix Schönflies Benjamin (1892-1940), philosophe, historien de l’art et critique allemand.
5
Cf. Cahier de photographies - nº 40.
6
Criminologue français (1853-1914) qui fonda en 1870 le premier laboratoire de police d'identification
criminelle et inventa l’anthropométrie judiciaire, système d'identification rapidement adopté dans toute
l'Europe, puis aux États-Unis et utilisé jusqu'en 1970.
7
Principaux ouvrages : L’Homme criminel (L'uomo delinquente, Milano, Hoepli, 1876) ; Génie et Folie
(Genio e follia, ediz.: Milano, Giuseppe Chiusi, 1864) ; La femme criminelle et la prostituée (La donna
delinquente, la prostituta e la donna normale, 1894). http://expositions.bnf.fr/portraits/arret/2/3.htm
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par Lombroso (Fig. 2) – collection de portraits individuels ayant pour finalité de proposer
un portrait générique, une image de synthèse artificielle mais prise pour du réel9 – est en
quelque sorte un catalogue représentatif de toutes les déviances humaines d’origine
physiologique excluant toute influence sociale8.
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[…]
Ce changement de paradigme est une mise en pratique – sur le terrain – de la pensée
relativiste. Le relativisme culturel implique que les normes et les valeurs de chaque
société ne sont pas des modèles universels applicables aux autres. En ethnologie, le
relativisme est une méthodologie de distanciation de ses préconceptions. Il s’applique aux
idées comme au regard porté sur l’Autre. L’observateur gagne ainsi un « regard distant »
(Lévi-Strauss) pouvant à la fois distinguer avec lucidité les aspects positifs et négatifs de
sa culture d’origine :
8

Plus tard, il sera obligé de reconnaître l’influence du milieu, notamment les facteurs d’alcoolisme, de
misère et de conditions de travail.
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Ainsi, le relativisme culturel (…) est d’abord apparu en opposition à l’ethnocentrisme
et en quête d’objectivité. Il propose de relativiser, de prendre une distance face à ses
propres croyances et schèmes de pensée afin d’observer honnêtement l’Autre et sa
culture, attitude essentielle chez un anthropologue sérieux. Le relativisme culturel en
anthropologie n’est pas valorisation de toutes les pratiques culturelles ou acceptation
des sacrifices humains et des mutilations génitales, mais plutôt ouverture, conscience
et tolérance ; il pointe les biais culturels et non les biais moraux ou éthiques. (Côté,
op. cit.: n.p.)

[…]
Il est intéressant de souligner que Lévi-Strauss, qui a publié trois œuvres composées
de riches illustrations (Tristes Tropique, 1955 ; Saudade do Brasil, 1994 ; Saudade de
São Paulo 199518), ne se considérait pas comme un photographe, pas même amateur. Ses
photos étaient un aide-mémoire, un complément utile de son carnet de notes. Dans une
entrevue donnée à Georges Charbonnier (1989), il affirme même que la photographie
n’est pas un art. Pourtant, les siennes font l’objet d’exposition comme en 2008, à la
Bibliothèque nationale de France, où ses carnets de voyage ainsi que ses croquis et
photographies, constituaient un témoignage d’explorations et représentations hors du
commun.
Ainsi, la photographie au cadrage étroit (Fig. 12) a été publiée dans la célèbre œuvre
de Claude Lévi-Strauss Tristes Tropiques ; l’autre (Fig. 13) dans le livre Another Look
en 2001 de l’anthropologue brésilien Faria qui les a réunies.
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Luiz de Castro Faria était mon compagnon d’expédition en 1938-1939. Quand j’ai
publié, il y a quelques années, les photos que j’avais prises lors de mes séjours dans
les tribus indiennes […], il s’est décidé à publier les siennes, en même temps que son
Journal tenu lors de cette expédition. (Lévi-Strauss cité par Eribon, 2002)19

[…]
Conclusion
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