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Le rapport entre science et pensée animique semble entendu : l'un et l'autre sont 

antinomiques ; on a là affaire à deux images du monde irréconciliables ; ce rapport ne 

peut donc qu'être un rapport d'extériorité et d'indifférence. Dans son livre Galilée et les 

Indiens, Étienne Klein a le mérite d'interroger cette idée reçue, et de nous inviter à la 

remettre en question. Par là, il s'agit de repenser les variants et les invariants entre 

science et ontologie animique. L'intérêt de ce questionnement nous semble double. Il 

permet d'une part de considérer l'ontologie animique à l'aune de la science et de voir 

dans quelle mesure cette ontologie est éloignée ou rapprochée de la science – c'est ce 

travail qu'a entrepris É. Klein. Et il permet d'autre part de faire ressortir, en négatif, 

tous les présupposés de la science, tous ses attendus ontologiques (que Ph. Descola 

définit comme ressortissant à l'ontologie naturaliste) ; il permet autrement dit de 

considérer la science à l'aune de l'ontologie animique. 

Anne-Christine Taylor connaît particulièrement bien la tribu Achuar (de l'ensemble 

Jivaro), cas exemplaire de pensée animique. En croisant la perspective d'É. Klein et 

celle d'A.-C. Talyor, nous voudrions ainsi d'abord interroger l'animisme à partir de la 

science, puis inverser le prisme d'étude et interroger la science – cas particulier de 

l'ontologie naturaliste – à partir de l'animisme. En faisant jouer ces deux « dehors » 

respectifs, nous espérons ainsi identifier et questionner les présupposés de chacune de 

ces visions du monde, pour finalement saisir s'il existe vraiment des écarts entre science 

et animisme, et voir si ces écarts sont incommensurables ou non. De par la réflexivité 

qu'il introduit, ce travail seulement anthropologique à première vue, nous semble être 

d'un grand intérêt, tout aussi bien pour le scientifique, que pour le philosophe et 

l'épistémologue, en passant par l'historien. 

Martin Fortier. 


