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Tylor Edward Burnett  

 

Anthropologue britannique, généralement considéré avec Morgan comme un des deux 

fondateurs de l'anthropologie sociale. Né en 1832, après avoir travaillé au Pitt Rivers Museum 

à Londres, devient titulaire d'une chaire d'anthropologie sociale à Oxford et président de la 

très importante (Royal) Anthropological Society qui publie la principale revue de la discipline 

à l'époque, meurt en 1917. Après une première œuvre marquante (1965), il est surtout connu 

pour sa Primitive culture (1971) où, à travers l'examen des rites et des croyances des 

différents peuples du monde, il expose sa théorie de l'animisme, toute première version d'un 

évolutionnisme soucieux de reconstituer les étapes successives de la religion. Ce genre se 

poursuivra jusqu'à la fin du siècle avec des théories concurrentes faisant alternativement du 

totémisme, de grand dieu primitif, etc., la forme originelle de la religion, sans que l'on voit 

toujours très bien quel mode de preuves pourrait nous convaincre de la validité de telles 

reconstructions. La théorisation même de Tylor, fondée sur une analogie psychologique (le 

rêveur croit à la réalité de ses rêves et des êtres qui le peuplent, ce dont le primitif fera des 

esprits doués d'une vie autonome, littéralement animés, d'où le nom de la théorie : animisme), 

et en l'absence de toute ethnographie sérieuse des croyances primitives dont on ne soupçonne 

pas à l'époque la complexité redoutable, paraît aujourd'hui totalement irrecevable. Tylor, 

néanmoins, parce qu'il s'intéressa aux religions tout autant que Morgan les négligea, 

représente une des sources d'inspiration majeure dans laquelle l'anthropologie actuelle se 

reconnaît. La finesse de ses analyses, servies par une connaissance encyclopédique, va bien au 

de-là de sa théorie de l'animisme. Tylor reste célèbre par la définition qu'il a donnée de la 

culture. Enfin, il est le premier dans un article resté célèbre (1889) à avoir dégagé le modèle 

du mariage entre cousins croisés (alors que celui entre cousins parallèles est interdit) et à avoir 

ainsi durablement orienté l'analyse de la parenté vers un questionnement sur les règles de 

mariage. Outre qu'il préfigure très nettement la théorie de l'alliance des structuralistes, il se 

fait l'avocat d'un traitement quantitatif et statistique des données culturelles.  
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