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Résumé L’article étudie les relations complexes que Paul
Rivet entretint avec la Société d’Anthropologie de Paris
(SAP) entre 1902 et les années 1930. Cet exemple précis
reflète plus largement l’évolution du positionnement institu-
tionnel des divers acteurs majeurs du champ anthropologique
français et le bouleversement à l’œuvre dans la définition de
la science de l’homme, qui se divise en plusieurs disciplines,
acquérant chacune une autonomie grandissante, et qui
accompagnent ou tentent de résister, avec un succès variable,
à la restructuration en cours. En même temps que Paul Rivet
devient un acteur majeur du champ anthropologique français,
il s’éloigne de la conception de l’anthropologie défendue à la
SAP, qui privilégie dans la pratique l’anthropologie physique
et l’anthropométrie, au détriment de l’ethnographie. Il
impose de nouveaux acteurs institutionnels dans le champ
de la science de l’homme et de nouvelles missions à une
discipline qu’il prend soin de débaptiser – l’anthropologie
devient ethnologie – pour affirmer ses ambitions.

Mots clés Paul Rivet · Société d’anthropologie de Paris ·
Histoire de l’anthropologie · Races · Métissage

Abstract This article deals with the complex relationship
between Paul Rivet (1876–1958), the founding father of
French ethnology with Marcel Mauss, and the Société
d’anthropologie of Paris (SAP) from 1902 to the 1930s.
More generally, this example shows the evolution of the ins-
titutional positioning of the different great protagonists of
the French anthropological field and the upheaval in the defi-

nition of the science of man which was being divided into
several disciplines that acquired a growing autonomy. As
Paul Rivet became a leading figure, he increasingly kept
himself away from the idea and the practice of anthropology
the SAP supported because it favored anthropometry and
physical anthropology to the detriment of ethnography. He
even changed the name of the discipline – anthropology
became ethnology – giving it new missions and took a
very active part in the creation and direction of several new
institutions (Institute of Ethnology, Museum of Man) that
were to dominate the older ones.

Keywords Paul Rivet · Société d’anthropologie de Paris ·
History of Anthropology · Races · Interbreeding

L’évolution des relations de Paul Rivet (père fondateur
de l’ethnologie française dans les années 1920–1930 avec
Marcel Mauss) avec la Société d’anthropologie de Paris
(SAP) est un bon indicateur des propres modifications que
subit le champ anthropologique français des années 1900
aux années 1930, et de la redistribution des cartes en faveur
de l’ethnographie, de la sociologie, de la linguistique, au détri-
ment du magistère de l’anthropologie physique qui s’affaiblit
concomitamment avec la perte d’influence de la SAP.

Alors qu’il est en mission pour cinq ans en Équateur, c’est
la première société savante à laquelle il adhère, le 16 octobre
1902, parrainé par Léonce Manouvrier et René Verneau
– preuve de la renommée et du prestige attachés à la SAP.
De retour de mission, en 1906, il prend langue avec les mem-
bres de cette société savante et s’insère avec succès dans ce
réseau, participant aux réunions, publiant dans la revue de la
SAP, recevant des prix décernés par cette Société, défendant
la méthode anthropométrique de Broca dans des congrès
internationaux. En 1907, il est nommé secrétaire d’une com-
mission d’enquête de la SAP sur le métissage. Progressive-
ment, en même temps qu’il dépouille ses matériaux
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équatoriens et qu’il approfondit ses recherches linguistiques,
ethnographiques et archéologiques américanistes, délaissant
ses travaux d’anthropologie physique, il se rapproche d’une
autre société savante de création plus récente, la Société des
Américanistes de Paris, et trouve une position rémunérée au
laboratoire d’anthropologie du Muséum. La fondation de
l’Institut français d’anthropologie, en 1911, sur l’initiative de
Rivet, lui permet d’afficher ses divergences avec les orienta-
tions scientifiques de la SAP et d’affirmer sa propre concep-
tion et définition de l’anthropologie. La création de l’Institut
d’ethnologie en 1925, puis son élection à la chaire d’anthro-
pologie du Muséum en 1928, confirment le divorce, puisque
plusieurs membres de la SAP s’opposent à son élection au
Muséum, redoutant que la chaire perde sa spécificité d’anthro-
pologie « biologique » pour s’ouvrir davantage à l’ethnogra-
phie. Devenu l’une des personnalités dominantes du champ
anthropologique français, Rivet, en conflit idéologique avec
plusieurs membres de la SAP, ignore ostensiblement cette
société savante, qui n’est pas associée aux entreprises majeu-
res des années 1930 dans le champ anthropologique.

L’évolution des relations de Paul Rivet avec la Société
d’anthropologie de Paris (SAP) est un bon indicateur des pro-
pres modifications que subit le champ anthropologique fran-
çais des années 1900 aux années 1930, et de la redistribution
institutionnelle des cartes en faveur de disciplines telles la
préhistoire, la sociologie, l’ethnographie, la linguistique, au
détriment dumagistère de l’anthropologie physique qui com-
mence à faiblir dès 1880, date de la mort de Paul Broca.
L’exemplarité de cette relation tient au rôle central joué par
Paul Rivet dans ce champ anthropologique : il est en effet,
avec Marcel Mauss, le père fondateur de l’ethnologie fran-
çaise dans les années 1920–1930. En tant que cheville
ouvrière de l’institutionnalisation de la discipline et fonda-
teur–directeur du Musée de l’Homme en 1937, il domine ce
champ de tout le poids de son autorité temporelle1. Cela
donne une ampleur certaine à sa propre définition de l’ethno-
logie et à la façon dont cette dernière se met en scène, expose
ses résultats et diffuse ses connaissances vers le grand public.

Connaissant la prédilection de Paul Rivet pour l’américa-
nisme, dont il va devenir l’une des figures de proue de
renommée internationale, on pourrait légitimement penser
que c’est à la Société des Américanistes qu’il adhéra dès
ses premières recherches en Équateur, à partir de 1901, en
tant que médecin militaire accompagnant la mission géodé-
sique du Service géographique de l’Armée. Il n’en est rien,
car il n’est même pas établi qu’il la connaissait avant de
s’embarquer. C’est Raoul Anthony, son ami et correspon-
dant scientifique du laboratoire d’anatomie comparée du
Muséum, qui lui suggère de devenir membre de la SAP,

lui-même en faisant déjà partie. Spontanément, Paul Rivet
accepte, encore qu’il « ignore absolument s’il faut des titres
pour en faire partie, ou si en fait partie qui veut »2. En fait, on
entre dans la Société par cooptation, parrainé par deux ou
trois membres titulaires qui recommandent et introduisent
le nouveau venu. C’est ainsi que, parrainé par Léonce
Manouvrier et RenéVerneau, il devient membre le 16 octobre
1902. Qu’elle soit la première société savante à laquelle il
adhère dénote l’importance qu’elle possède à l’époque et
souligne le fait que quiconque souhaitant intégrer le réseau
de sociabilité anthropologique parisien ne pouvait faire
l’économie de cette adhésion. Au sommet de sa vitalité, la
SAP compta jusqu’à 757 membres en 1885, dont 489 mem-
bres titulaires, et elle avoisine encore les 300 membres titu-
laires au début du vingtième siècle [3] (p 153). En février–
mars 1904, en permission à Paris, Paul Rivet participe à deux
séances de la SAP et ses deux communications font l’objet de
publications la même année dans sesBulletins. Au cours de la
première séance, il prend la parole sur unemaladie qui touche
une ethnie amérindienne chez laquelle il s’était rendu en août
1903, les Colorados [4] ; dans la seconde, il relate une courte
expédition ethnographique chez les Indiens de Mallasquer,
sur lesquels il a pu prendre une batterie de mesures anthropo-
métriques qu’il livre dans un tableau détaillé [5].

Paul Rivet est définitivement de retour à Paris à l’été
1906, après cinq années passées en Équateur. À partir du
laboratoire d’anthropologie du Muséum auprès duquel il
est détaché en tant que travailleur libre, sous la direction
scientifique de Ernest-Théodore Hamy, il pénètre progressi-
vement le milieu savant, ne bénéficiant pas seulement du
prestige dont jouit la Mission géodésique mais aussi du
bilan impressionnant de ses recherches sur le terrain, qui
totalise plusieurs centaines de mesures anthropométriques,
des dizaines de caisses d’ossements, une collection d’au
moins 1500 pièces archéologiques, une grosse collection
d’artefacts ethnographiques, des liasses de données histori-
ques et ethnologiques, des vocabulaires de plusieurs langues
amérindiennes3. L’étude du corpus ostéologique recueilli en
Équateur lui fournit une abondante moisson de données qui
constituent la matière de ses premiers articles – et ce n’est
pas un hasard si c’est d’abord dans le domaine de l’anthro-
pométrie, de l’anthropologie physique, qu’il s’illustre, don-
nant ainsi des gages de son adhésion au paradigme
naturaliste et racialiste en vigueur. Ce dernier accorde une
grande positivité aux données biologiques, mesurables et
quantifiables, qui rapprochent l’anthropologie davantage de

1 Sur le rôle institutionnel joué par Rivet, cf. Laurière [1] (pp 283-426).
La notion de domination temporelle d’un champ ou sous-champ
scientifique est empruntée à Pierre Bourdieu [2] (p 94).

2 Lettre de Paul Rivet à Raoul Anthony, 8 avril 1902, Tulcán (archives
de la Bibliothèque centrale du Muséum national d’histoire naturelle
(BCM), fonds Paul Rivet, 2 AP 1 D).
3 Sur la restitution, à partir d’archives inédites, de cette mission
en Équateur qui décida de sa vocation d’ethnologue, cf. Laurière [1]
(pp 21-155).

18 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:17-23
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l’orbite des sciences naturelles que de celle des sciences
humaines. Cela permet à Paul Rivet de se ménager une
place parmi ses futurs pairs, pour lesquels la reconnaissance
et la légitimité scientifiques passent impérativement par la
pratique anthropométrique et par la maîtrise des enjeux théo-
riques de la discipline qui participent fortement à son identité
et à sa cohésion. Son statut de médecin, ses connaissances
anatomiques, le fait qu’il y ait peu de savants français ayant
fait un long terrain en Amérique du Sud à cette époque, faci-
litent son insertion dans ce monde savant. Dans ses premiers
articles, Rivet va montrer toutes ses aptitudes et son habileté
à acquérir cet habitus scientifique qui signe les « vrais »
anthropologistes. Il publie en 1908 deux gros mémoires
dans les Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie
de Paris [6] qui synthétisent les résultats auxquels il est par-
venu dans son étude de l’homme précolombien en Équateur,
et apportent une contribution importante aux questions qui
passionnent depuis longtemps les anthropologues : d’où
viennent les Amérindiens ? Y-a-t il une ou plusieurs souches
de peuplement ? Comment et selon quelles trajectoires
les migrations sur le continent américain se sont-elles
répandues ? [6,7]4.

La gamme très large des matériaux recueillis en Équateur
le prédispose à chevaucher les habituelles frontières dis-
ciplinaires traversant la connaissance de l’homme, et à
s’intéresser tout autant à l’anthropologie physique qu’à l’eth-
nographie et à la linguistique, domaines dans lesquels il écrit
aussi très rapidement plusieurs articles, couronnés dès 1907
de plusieurs prix et distinctions honorifiques. C’est ainsi
qu’en décembre 1907, il reçoit le prix Godard de la Société
d’anthropologie ; un an plus tard, c’est le prestigieux prix
Broca qui lui est décerné et qui lui ouvre les portes du
Comité central de la Société d’anthropologie dont il est
alors élu membre. Ses qualités d’expertise en anthropologie
physique, qu’il affine en écrivant de très nombreux comptes
rendus dans cette discipline, le font désigner comme l’un des
quatre membres de la délégation française, aux côtés de
Léonce Manouvrier, afin de siéger à la Commission interna-
tionale pour l’unification des mesures anthropologiques sur
le vivant, à Genève, en 1912, lors de la tenue du Congrès
d’archéologie et d’anthropologie préhistoriques. Les désac-
cords sur les méthodes anthropométriques fiables étaient tels
qu’ils menaçaient de saper l’édifice anthropologique par la

fragilisation d’une charpente anthropométrique déjà chance-
lante [8]. Nommé rapporteur, avec deux collègues anglais et
suisse, il s’emploie à « défendre et […] faire adopter, dans
ses points essentiels, la technique de Broca, qui a été ainsi
consacrée comme méthode internationale », mentionne-t-il
lui-même avec une pointe de fierté cocardière [9] (p 627).

La reconnaissance de ses compétences scientifiques, de
son expérience de terrain, de son expertise, vont l’amener à
être partie prenante d’une commission de réflexion et d’en-
quête sur le métissage, thème qui anime beaucoup le milieu
anthropologiste depuis le premier tiers du XIX

e siècle5. Au
cours d’une séance de juillet 1907, Sigismond Zaborowski,
professeur d’ethnographie à l’École d’anthropologie, rap-
porte des observations formulées sur des métis d’Aborigènes
australiens et d’Anglais qui font débat parmi les participants
à la séance. Il estime que sans l’action philanthropique des
missionnaires à l’égard des Aborigènes et des métis, qui
favorise artificiellement leur bonne condition physiologique,
ces métis continueraient à dépérir, les enfants n’étant pas
bien viables. Une dissension se fait alors jour entre, d’un
côté, ceux (nommément les professeurs de l’École d’anthro-
pologie Georges Hervé, Sigismond Zaborowski, Georges
Papillault) qui penchent pour un déterminisme physique
selon lequel des causes anatomophysiologiques, des caracté-
ristiques morales supposées héréditaires, expliquent la
médiocre vitalité et fécondité des Aborigènes et des métis
et, d’un autre côté, ceux (nommément des universitaires
comme Louis Lapicque, Étienne Rabaud, ou bien encore
des membres du Muséum comme René Verneau et Paul
Rivet) qui mettent en avant les conditions socioéconomiques
et hygiéniques déplorables dans lesquelles ces populations
sont cantonnées, du fait de leur statut inférieur dans la
société coloniale. Sur la question plus générale du métissage,
Paul Rivet a d’ailleurs une opinion nuancée, différente de
Georges Hervé et Sigismond Zaborowski, nourrie des obser-
vations faites en Équateur, ce qui l’amène à distinguer divers
types de métissage : « On ne saurait oublier en effet, que
l’Amérique du Sud est peuplée presque exclusivement de
métis d’Indiens et de Blancs qui semblent, contrairement à
ce qui se passe pour les mulâtres, posséder une vitalité et une
intelligence supérieures à celles des races originelles. (…)
C’est cette race proprement américaine, due au croisement
des Indiens et des Blancs, à une miscégénation féconde,
douée de vitalité et d’énergie qui représente à n’en pas douter
l’avenir de tout ce vaste continent. » [10] (p 444). Il ne s’agit
donc pas que d’une controverse conjoncturelle : le clivage
est autrement profond et révèle les prismes antagonistes au
travers desquels des savants appréhendent l’humanité :
l’homme est-il d’abord un organisme physiologique déter-
miné par sa nature et sa race, ou bien plutôt surtout un être

4 Vingt ans plus tard, Rivet reprendra cette recherche sur les origines de
l’homme américain, mais cette fois à partir de données linguistiques et
ethnographiques qui lui semblent beaucoup plus solides et irréfutables
que les données anatomiques, auxquelles il continue de recourir, mais
en troisième instance. Sa théorie d’un peuplement tripartite (asiatique,
australien et mélanésien) du continent américain, qu’il argumenta dans
son ouvrage Les origines de l’Homme américain (1943), suscita de
nombreuses discussions et polémiques, en même temps qu’elle
connut un profond retentissement et une grande popularité en
Amérique latine, cf. Laurière [1] (pp 249-261).

5 Sur cette question, cf. Zerilli [12,13], qui a étudié en détail cette
Commission sur le métissage de la SAP, et Reynaud Paligot [14].
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social, affecté jusque dans son être même, jusque dans sa
biologie, par la vie en société ?6 Devant l’indécision radicale
qui apparaît au cours de la discussion, Georges Hervé, pro-
fesseur d’ethnologie à la même École, propose la création
« d’une commission permanente sur le métissage, chargée
de relever les informations que nécessite l’étude des croise-
ments ethniques » [11].

Les travaux de cette commission vont avoir des répercus-
sions inattendues, en cristallisant les désaccords et en coïn-
cidant avec le départ de plusieurs membres tant en raison de
leur divergence de vue que de conflits personnels7 : il y a un
raidissement des positions entre ceux qui continuent à faire
de l’anthropologie physique la discipline reine, qui couronne
toutes les autres, et qui forment un courant actif au sein de la
Société d’anthropologie, et les tenants d’une anthropologie
davantage pluridisciplinaire, abritée au Muséum, qui entend
faire un peu plus de place à une compréhension de la diver-
sité humaine par ses manifestations sociales et culturelles, et
pas seulement par ses caractéristiques anatomiques. Paul
Rivet, pour sa part, démissionne en 1910, la même année
que Louis Lapicque, Étienne Rabaud et René Verneau. Il
ne publiait déjà plus d’articles dans les revues de l’École et
de la Société d’anthropologie depuis 1908.

La crise de légitimité de l’anthropologie physique, déjà
sensible depuis une vingtaine d’années, va prendre une
ampleur accrue à partir de 1910, à la fois pour des raisons
externes – la concurrence institutionnelle accrue avec la mon-
tée en puissance d’autres disciplines en sciences humaines –
que pour des raisons internes. De fait, le nombre d’inscrits à
la Société d’anthropologie décroît sensiblement, mais, sur-
tout, alors que l’âge moyen de ses membres s’accroît et
qu’une proportion non négligeable décède sans être rempla-
cée, elle peine à recruter de nouveaux membres hors de son
précarré, constitué par les médecins et les anatomistes.

Ces mêmes années 1909–1912 sont une période char-
nière de la carrière naissante de Paul Rivet : après trois
années d’un labeur acharné pour prendre pied dans les cer-
cles de sociabilité savante et s’y faire un nom, sa situation
professionnelle se stabilise enfin, à son plus grand soulage-
ment. La crainte de devoir rejoindre son corps d’armée et
d’avoir à reprendre ses fonctions de médecin militaire (une
fois son détachement au Muséum venu à son terme lorsque
s’achèvera la valorisation et la publication de ses matériaux
équatoriens) s’éloigne définitivement. En mai 1909, il est
élu au poste d’assistant de la chaire d’anthropologie du

Muséum, en même temps que René Verneau est élu profes-
seur de cette chaire, après le décès de Hamy l’année précé-
dente. Depuis juin 1907, il est profondément impliqué dans
la destinée de la Société des américanistes et veille de près à
la publication de son Journal. Ses nouvelles orientations de
recherche vers la linguistique et l’étude de la culture maté-
rielle, ses attributions au Muséum, son active collaboration
aux revues L’Anthropologie et au Journal de la Société des
américanistes, l’éloignent définitivement d’une Société
d’anthropologie à courte vue, « confinée » (selon ses pro-
pres dires rapportés par Marcel Cohen) [15], trop spécialisée
pour être véritablement « anthropologique ». Soulignons
qu’entre 1906 et 1910, il ne valorise pas uniquement ses
matériaux ostéologiques équatoriens. Dans un important
article de synthèse, de portée plus générale, intitulé
« Recherches sur le prognathisme » [16], il éprouve les limi-
tes de la méthode anthropométrique et ressent avec acuité
l’échec d’une anthropologie physique obsédée par la recher-
che du caractère discriminant pour définir et distinguer les
races humaines. Après avoir poussé jusque dans ses retran-
chements et ses apories l’anthropométrie, il s’estime quitte
avec une discipline qui ne peut plus vivifier la connaissance
de l’homme. Avec un art consommé de la formule provo-
cante, il va jusqu’à comparer l’anthropométrie à la météoro-
logie, et à son cuisant échec [17] (p 63). À la suite de Paul
Topinard et Léonce Manouvrier, virulents contempteurs des
dérives et errements de l’anthropométrie, et eux-mêmes
membres éminents de la SAP, Paul Rivet enfonce l’ultime
coin dans un édifice qu’il veut croire vermoulu.

Adhérant à une conception de l’anthropologie plus œcu-
ménique, dans la ligne défendue par Armand de Quatrefages
et Ernest-Théodore Hamy au Muséum mais aussi par Paul
Broca, Paul Rivet attend des informations mieux établies et
plus solides de la part de la linguistique et de l’ethnographie.
Le magistère de l’anthropologie physique lui semble trop
vacillant, ses actuels représentants à la Société et l’École
d’anthropologie trop cantonnés dans des déterminismes rigi-
des pour vraiment satisfaire au programme d’une anthropo-
logie générale. Passé maître de sa pratique et de ses théories,
Paul Rivet va travailler l’anthropologie sur ses bordures, sur
ses marges, pour tenter d’imposer d’autres enjeux, en partie
grâce au concours d’autres disciplines. Sa nouvelle position
dans le champ correspond à un moment où le rapport de
force institutionnel bascule : le paradigme naturaliste perd
de son influence, attaqué sur ses flancs par des disciplines
telles que la paléontologie et la préhistoire, l’ethnographie et
le folklore, la sociologie et la linguistique, qui avancent
d’autres principes descriptifs et explicatifs pour mettre de
l’ordre dans la diversité des manifestations humaines et
pour rendre raison de l’histoire de l’humanité, des migra-
tions humaines à travers les âges. De nouvelles institutions
apparaissent : l’Institut ethnographique international, fondé
par Arnold van Gennep en décembre 1910, le même mois

6 Pour une restitution plus circonstanciée et un développement sur la
position de Rivet, cf. Laurière [1] (pp 197-202).
7 Jean-ClaudeWartelle évoque la très houleuse séance du 25 avril 1910,
durant laquelle Adrien de Mortillet s’en prit à René Verneau, professeur
d’anthropologie au Muséum, l’accusant « de vouloir prendre le contrôle
de la SAP ». Également pris à partie, un proche de Verneau en vint aux
mains avec de Mortillet. L’esclandre provoqua la démission de huit
membres du Muséum [3] (p 160, note 148).

20 Bull. Mém. Soc. Anthropol. Paris (2010) 22:17-23
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que l’Institut de paléontologie humaine. Chaque discipline
cherche à prendre son essor, et refuse d’être chapeautée par
une métascience. Ce basculement est lourd de conséquences
pour la configuration du champ anthropologique car, sur
l’initiative de Paul Rivet, un autre protagoniste va également
faire son entrée en scène : l’Institut français d’anthropologie,
fondé en 1911, qui entend concurrencer l’École et la Société
d’anthropologie et qui préfigure, sur une moindre échelle, ce
que sera l’Institut d’ethnologie en 1925 [1] (pp 202-209)
[18] (pp 91-100) [19] (pp 178-187). Paul Rivet parvient
ainsi à capitaliser une défiance latente envers le biologisme
dont l’École et la Société d’anthropologie font preuve. De
plus, pour la première fois, des sociologues de l’école durk-
heimienne, des linguistes, viennent grossir les rangs d’une
société savante qui se définit comme anthropologique.

Après la guerre, la fondation de l’Institut d’ethnologie de
l’université de Paris, en 1925, confirme le divorce, dans la
mesure où aucun enseignement dispensé à l’École d’anthro-
pologie ne fait partie des cours au programme pour les étu-
diants – rappelons que Marcel Mauss et Paul Rivet sont les
secrétaires généraux de cet organisme universitaire très long-
temps attendu et qui ouvre à un diplôme. La campagne pour
l’élection du nouveau professeur titulaire de la chaire d’an-
thropologie du Muséum national d’histoire naturelle, entre
octobre 1927 et janvier 1928, à laquelle candidate Paul
Rivet, est le dernier mouvement d’un jeu qui a vu toutes
les cartes tomber dans les mains des adversaires institution-
nels de la Société d’anthropologie. Après la création de l’Ins-
titut français d’anthropologie en 1911, de la Société
française d’ethnographie en 1920 et celle de l’Institut d’eth-
nologie en 1925, c’est au tour de la chaire d’anthropologie
du Muséum et du Musée d’ethnographie du Trocadéro8, les
pièces maîtresses, d’être sur le point de changer de camp. La
mobilisation des opposants au programme scientifique
défendu par Paul Rivet – qui, incidemment, débaptise la dis-
cipline afin qu’elle se nomme ethnologie – est très vive9.
Raoul Anthony, professeur d’anatomie comparée au
Muséum, secrétaire général de la SAP ; Marcellin Boule,
professeur de paléontologie au Muséum ; Louis Marin,
directeur de l’École d’anthropologie ; George Hervé, profes-
seur de cette École et porte-parole de l’Institut international
d’anthropologie ; jusqu’à René Verneau, ancien titulaire de
la chaire d’anthropologie : beaucoup de voix se font vigou-
reusement entendre pour s’opposer à la candidature Rivet,
pour des raisons à la fois institutionnelles, scientifiques et
personnelles. Pour Raoul Anthony et Marcellin Boule, au
travers de la candidature Rivet, c’est le camp des ethnogra-

phes, des littéraires, des plumitifs de la science qui risque
de l’emporter, Marcellin Boule redoutant également – avec
raison – de voir la paléontologie passer sous la coupe du
nouveau projet muséographique défendu par Rivet pour le
Trocadéro [1] (pp 368-371). Louis Marin, quant à lui, redou-
terait plutôt que le musée basculât dans le camp des anato-
mistes du Muséum ! La lutte n’est donc pas que scientifique,
elle est aussi idéologique : on trouve d’un côté des hommes
conservateurs, dans tous les sens du terme, qui ne constituent
pas forcément un front commun, et de l’autre, des hommes
aux convictions plus progressistes, là aussi dans le sens poly-
sémique du terme, puisqu’il s’agit tout autant de faire évo-
luer la définition et la pratique de l’ethnologie que de
défendre une science qui veut changer le regard porté sur
les populations « primitives » et combattre les préjugés racis-
tes, le déterminisme racial. L’élection à la chaire d’anthropo-
logie, la redéfinition de ses attributions et de son programme
par Rivet raidissent les positions et accentuent les divergen-
ces car, « en raison de l’importance mondiale de cette chaire,
l’avenir même de l’anthropologie se trouv[e] menacé », pré-
dit gravement Raoul Anthony. En effet, « si l’ethnographie
(et a fortiori une de ses subdivisions [comme la linguis-
tique]) venait à tenir un jour, dans l’enseignement de la
chaire d’anthropologie du Muséum, une place exclusive
ou même prépondérante, ce […] serait un désastre » [20]
(p 243). Le Conseil de l’École d’anthropologie, Georges
Hervé, au nom de l’Institut international d’anthropologie, pro-
testent formellement auprès du directeur du Muséum, deman-
dant « que la chaire d’anthropologie conserve son caractère
biologique (morphologique et fonctionnel) »10.

Malgré les changements de fond que Rivet entend impri-
mer à la direction de la chaire – davantage de linguistique,
d’ethnographie, d’histoire –, il est confortablement élu par
les professeurs du Muséum, qui entérinent ses ambitions
pour l’évolution de la chaire. Par ricochet, c’est une cuisante
défaite pour les anthropologistes qui voient leur échapper les
principaux leviers institutionnels de promotion et de valori-
sation de la discipline.

La campagne qui vient d’avoir lieu va laisser des traces et
créer un ressentiment durable de part et d’autre. Paul Rivet
va ostensiblement déprécier l’École et la Société d’anthropo-
logie, les comptant pour rien dans le dispositif institutionnel
ethnologique. Il tente à plusieurs reprises de faire supprimer
la subvention que reçoit l’École d’anthropologie de la Ville
de Paris, « école dont le rôle est fini depuis la création
de l’Institut d’ethnologie »11, estime-t-il péremptoirement.
Devenu l’une des personnalités dominantes du champ

8 Traditionnellement, le professeur d’anthropologie du Muséum est
également le conservateur en chef du Musée d’ethnographie du
Trocadéro. Ernest-Théodore Hamy, fondateur de ce musée en 1878,
en institua l’usage qui se perpétua avec René Verneau.
9 Sur cette « rude campagne » (dixit Rivet), cf. Laurière [1] (pp 359-374).

10 Procès-verbaux des assemblées de professeurs du MNHN, séance du
19 janvier 1928 (archives BCM, 65e volume, 18 mars 1926–21 janvier
1932, AM 70).
11 Paul Rivet, Notes sur les « Économies à réaliser », 21 janvier 1933
(archives BCM, 2 AM 1 G3a).
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anthropologique français, Paul Rivet, en conflit idéologique
et politique avec plusieurs membres de la Société d’anthro-
pologie, ignore ostensiblement cette société savante. Ce
conflit remonte d’ailleurs à loin, à la façon dont furent envi-
sagés le retour à la paix civile en 1919 et l’internationalisme
scientifique. Alors que, dès le 1er octobre 1914, les Alle-
mands furent radiés « de la liste des Associés étrangers et
[que sont] décroch[és] les portraits de Haeckel et de Virchow
de la salle des séances » de la SAP [3] (p 163), Paul Rivet
refusa catégoriquement une telle radiation des savants alle-
mands et autrichiens de la liste des membres de la Société
des Américanistes de Paris [21,22]. De même, il désap-
prouva la création de l’Institut international d’anthropologie,
initiative de l’École d’anthropologie, qui rassemblait les
anthropologues ressortissant des pays vainqueurs [17]
(pp 122-124), et tint à le signifier à Franz Boas qui s’en
émouvait, craignant que cela ne contribuât pas à ramener
de la sérénité dans le milieu scientifique : « Je n’ai pas besoin
de vous dire […] que je suis complètement étranger à la
manifestation des professeurs de l’École d’anthropologie
dont vous me parlez et que je ne connais pas, n’ayant rien
de commun avec cette école. N’oubliez pas d’ailleurs qu’il
ne s’agit pas là d’un établissement officiel. »12 Intermédiaire
de Franz Boas en France, Paul Rivet lui dressa une liste des
sociétés savantes qui pourraient recevoir de l’aide des phi-
lanthropes américains par le biais d’échanges bibliographi-
ques ou de subventions, de souscriptions à leurs revues.
Rivet cita la Société de géographie, la Société française de
linguistique, mais ne dit mot de la SAP – c’est dire son hos-
tilité à une institution dont il désapprouvait tout autant les
orientations scientifiques que les décisions politiques.

La SAP n’est pas non plus associée aux entreprises scien-
tifiques majeures des années 1930, comme l’organisation du
nouveau Musée de l’Homme, la préparation du septième
volume de l’Encyclopédie française, L’Espèce humaine,
dont la responsabilité éditoriale a été confiée à Rivet, le
Congrès international pour l’étude des problèmes de la
population de 1937, la revue Races et Racisme, etc. Progres-
sivement marginalisée par l’institutionnalisation et la profes-
sionnalisation d’une discipline qui a pris soin d’éviter la
confusion en s’appelant ethnologie et non pas anthropolo-
gie, la SAP n’est plus un acteur majeur dans les années 1930,
malgré son prestigieux passé. L’imposition d’un nouveau
nom est un coup de force symbolique qui n’échappe à per-
sonne : il s’agit de se démarquer de l’anthropologie pratiquée
à la SAP, qui a appauvri la notion puisque « le sens du mot
s’est restreint et […] n’évoque, le plus souvent, que l’idée de
l’étude des races humaines au point de vue physique. » [23]
(p 10). Il s’agirait aussi, selon Rivet, de se mettre au diapa-
son des pratiques dénominatives internationales et de suivre

la voie ouverte par la Zeitschrift für Ethnologie allemande ou
le Bureau of Ethnology états-unien. En 1936, il va même
jusqu’à rebaptiser sa chaire au Muséum, qui devient la chaire
d’ethnologie des hommes actuels et des hommes fossiles [1].
La spécialisation à l’œuvre dans le domaine des sciences
humaines et sociales n’a pas pour autant eu raison du projet
fédérateur d’une méta-science qui chapeauterait de son auto-
rité toutes les autres disciplines : l’ethnologie prétend à cette
ambition, mais avec une hiérarchie des disciplines inversée,
qui relègue loin derrière l’anthropologie physique. Les
considérations politiques et idéologiques ne sont pas non
plus étrangères à cette progressive marginalisation : même
si, de part et d’autre, on continue à parler de races, le clivage
anthropologie–ethnologie se bâtit aussi sur la façon dont ces
distinctions raciales sont ou non instrumentalisées dans un
discours, sont ou non mises au premier plan du raisonne-
ment, de l’analyse. Paul Rivet, revenu de la suprématie
de l’anthropologie physique, fait partie de cette génération
de savants qui cherchent une autre voie pour décrire et
expliquer la diversité humaine, relativisant les facteurs
anatomophysiologiques auparavant avancés13, au profit
d’explications plus historiques et ethnographiques.
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