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Tout le monde a une idée de ce que sont la biologie, la muséo-
logie, la géologie, l’ornithologie, la psychologie, l’archéologie, 
la cardiologie, l’islamologie, la futurologie, la neurologie, la 
météorologie, l’océanologie, la criminologie, la zoologie, la 
dialectologie ou même la démonologie : ce sont des sciences 
qui établissent un discours savant (le grec logos a donné notre 
suffixe -logie) portant sur ce que désigne la première partie de 
ces mots (la vie, les musées, la terre, les oiseaux, etc.). 
Pourtant, à la question de savoir ce qu’est la mythologie, la 
réponse sera généralement que ce terme désigne un ensemble 
de récits imaginaires, objet des croyances de peuples antiques 
ou lointains. C’est là une triple erreur.

Trois grands malentendus

Un premier malentendu provient de ce que « mythologie » est, 
dans notre langue, le seul exemple de mot désignant à la fois une 
science et son objet d’étude. En effet, « la mythologie », cela peut 
désigner aussi bien un corpus de mythes que l’activité des savants 
qui les étudient, car « la mythologie » est aussi une discipline 
scientifique. En tant que science, c’est l’ensemble de tous les dis-
cours produits par les gens qui travaillent sur les récits mythiques. 
Comme toute science, elle s’est dotée de règles et d’outils parfois 
complexes, et elle suppose d’appliquer des méthodes rigoureuses.

La deuxième erreur concerne la référence à l’imaginaire, du 
moins dans la mesure où ce terme évoque communément l’in-
ventivité individuelle. En effet, les mythes ne sont pas imaginés 
par ceux qui les disent : il s’agit de discours strictement hérités, 
ce qui n’empêche nullement l’existence d’une marge d’interpré-
tation personnelle lors de leur transmission.

La troisième erreur veut que « la mythologie » serait composée 
de récits nous venant de l’Antiquité (le plus souvent grecque, 
mais aussi égyptienne, indienne, celtique, scandinave, etc.), 

ou ayant été recueillis chez des peuples lointains par les ethno-
logues, missionnaires, explorateurs, voyageurs ou administra-
teurs coloniaux. Ainsi, tous les peuples du monde, des 
Athéniens antiques aux Bororo actuels, auraient vécu dans le 
mythe, et nous serions la seule exception connue, grâce au 
« miracle grec » qui permit aux Anciens de se libérer progressi-
vement du mythe pour ouvrir à l’Humanité la voie de la raison, 
sur laquelle nous cheminerions désormais. La science aurait 
donc remplacé le mythe. Mais s’il est un mythe dangereux, c’est 
bien celui selon lequel nous nous serions débarrassés des récits 
mythiques !

La mythologie comme science n’étant nulle part enseignée, il 
n’est guère surprenant que de telles erreurs soient des plus com-
munes. Or cette science est l’un des constituants de l’anthropo-
logie, elle aussi totalement ignorée de l’enseignement primaire 
et secondaire, alors que, excusez du peu, il s’agit de la science de 
l’humain : peut-on imaginer domaine plus important ?

Mythe ou vérité ? 

S’initier à la mythologie, c’est apprendre à écouter les mythes 
avant tout comme des narrations, et non comme des récits faux, 
des tentatives avortées, irrationnelles ou puériles d’explication du 
monde. Comment le monde a-t-il été créé ? A-t-il seulement été 
créé ? Que se passe-t-il à notre mort ? Existe-t-il une fin dernière ? 
Depuis que les Homo sapiens parlent, d’innombrables récits bâtis 
autour de ce type de questions courent de par le monde. Où que 
nous soyons nés, nous avons tous hérité d’une part de ces his-
toires, et leur connaissance est l’une des choses les mieux parta-
gées qui soient.

Or une caractéristique essentielle des mythes est que, dans 
chaque culture, ils sont considérés comme disant le vrai par 
ceux qui les racontent, puisqu’ils fondent leur façon d’être au 
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Que partageons-nous avec les autres, au-delà de toutes nos différences ? 
Quels sont les universaux qui nous unissent dans une même humanité ? 

C’est à ces questions que l’enseignement de la mythologie peut répondre.  
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Chacun tient son récit pour être le seul digne de foi.

monde. Par contre, aux oreilles des gens extérieurs au groupe, 
ces mêmes récits pourront paraître ingénieux, charmants, poé-
tiques, intéressants, mais ils ne seront jamais des objets de 
croyance. Ainsi, les mythes contés au sein des différents 
ensembles humains ne sont pas compatibles du point de vue 
de la véracité : ils ne peuvent pas être « vrais » tous en même 
temps, car ils correspondent à des représentations du monde 
extrêmement différentes. Ici l’on dit que la Terre fut formée 
par un dieu créateur, là on soutient qu’elle résulta de l’activité 
initiale d’un couple divin, plus loin on raconte qu’elle est 
apparue ex nihilo, certains disent qu’elle est tombée du ciel, 
d’autres affirment qu’elle fut au contraire remontée du fond 
des eaux primordiales, etc. Chacun tient son récit pour être le 
seul digne de foi, alors qu’il saute aux yeux qu’ils sont contra-
dictoires et ne peuvent donc tous être vrais.

C’est du reste pourquoi l’altérité est l’une des caractéris-
tiques du mythe. On ne reconnaît jamais comme mythiques 
que les récits auxquels on n’adhère pas, c’est-à-dire ceux des 
autres. Seul l’éloignement, dans l’espace ou dans le temps, 
permet de reconnaître aisément un mythe. En d’autres mots : 
ce sont les autres qui disent des mythes et y croient, alors que 
moi, j’ai la vérité. 

Découvrir la 
mythologie

Maintenant, quand on parle 
de religions, de quoi parle-t-
on ? Au fond, il est alors 
question de récits sur le 
monde : les religions se fon- 
dent sur des mythes, c’est-
à-dire des récits qui peuvent 
être tenus pour vrais… ou 
non. Tant qu’il s’agit des 
Athéniens et des Bororo, 
tout ceci n’a guère d’impor-
tance. Certes les premiers 
auraient été certainement 
sidérés en entendant les my- 
thes des seconds, qui leur 
rendraient sans doute la po-
litesse s’ils en avaient l’oc-
casion, mais cela importe 
peu, puisqu’une telle ren-
contre est tout bonnement 
impossible. Il en a toujours 
été de même pour les Bororo 
et les Dayak, les Mandan et 
les Basques, les Mongols et 

les Yoruba, et pour mille autres peuples qui n’ont aucune raison 
de s’indigner de l’absurdité des croyances des autres, puisqu’ils ne 
les connaissent pas. Mais le monde s’est singulièrement rétréci, et 
des rencontres naguère improbables deviennent fréquentes.

Alors que se passe-t-il lorsque des membres de différents 
groupes se rencontrent et commencent à discuter de leurs récits 
mythiques respectifs ? Lorsque des personnes dont la vie se 
fonde sur des récits incompossibles doivent se côtoyer ou vivre 
en un même lieu ? La réponse se trouve, hélas, dans les informa-
tions quotidiennement diffusées par les médias.

À Aubervilliers, qui est l’un des ces lieux-monde de plus en 
plus répandus, les élèves du Lycée Le Corbusier se sont heurtés, 
comme bien d’autres, à cette difficulté. En évoquant avec leurs 
professeurs la multiplicité de leurs langues d’origine, l’idée 
m’est venue de chercher à en savoir plus sur ces langues, avec 
l’aide des élèves eux-mêmes, et de proposer à ceux-ci de 
recueillir les mythes qu’elles véhiculent 1. 

Les mythes peuvent être abordés dès le cours préparatoire, et 
l’on peut tout aussi bien leur consacrer sa vie. La découverte de 
la mythologie (dans les deux sens du terme) conduit à une 
ouverture permanente, à condition de prendre le temps de 
connaître les récits mythiques en profondeur et de les étudier de 
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façon rationnelle, par la comparaison. Cette démarche est infi-
nie, et accessible à tous, car tout le monde est dépositaire d’une 
partie d’un vaste savoir mythologique. Ensuite, chacun est libre 
de croire ou non à tel ou tel mythe, mais si l’on y croit, alors ce 
sera de manière informée, en sachant que ces récits ont une aire 
de répartition limitée, une origine, une histoire, qu’on peut les 
comparer à d’autres, que tel mythe a la même structure, ou au 
contraire dit exactement l’inverse, que tel autre… 

Dans cette perspective, la question de la croyance, et par 
conséquent celle de « la » religion, devient d’autant plus secon-
daire que, par la démarche qui vient d’être évoquée, la question 
de l’identité est également abordée. Les élèves se rendent 
compte qu’elle ne constitue pas un problème en soi, comme on 
voudrait souvent nous le faire croire. 
L’identité ne devient problématique que 
lorsqu’on la prétend monolithique et 
qu’on adhère à un unique modèle d’ex-
plication du monde, associé à une socia-
lisation et des rites particuliers et 
excluants. En comparant plusieurs 
mythes qui proviennent de leur sociali-
sation familiale, les élèves se rendent 
vite compte par eux-mêmes que ces récits comportent plusieurs 
niveaux. Ces histoires proviennent d’autres narrations, fondant 
elles-mêmes d’autres cultures. Aussi loin qu’on puisse remonter, 
elles se manifestent sous plusieurs versions qui toujours se dif-
fusent et se transforment, combinant variance et continuité, et 
cela jusqu’à nos jours. Dès lors, le danger d’une identification 
absolue à un unique récit devient manifeste, car que faire si 
votre voisin s’identifie de son côté à un récit complètement dif-
férent, mais prétendant tout autant à la vérité que celui dont 
vous vous êtes fait le champion ? Lorsque les élèves découvrent, 
par la simple expérience d’une enquête familiale, que leur iden-
tité est ramifiée, multiple et en devenir, que nous bénéficions 
tous d’un héritage mythique et que cette expérience partagée 
nous rapproche davantage que le détail de ses variations, alors 
la socialisation scolaire peut se mêler à ces identités sans exiger 
de renoncement ou de remise en cause.

Vers une humanité partagée

Aujourd’hui, il faut poursuivre ses études jusqu’au doctorat pour 
espérer approcher ces questions, alors que tout le monde connaît 
au moins un peu de mythologie en tant que contenu, ainsi que le 
montre l’exemple d’un lycée aussi multiculturel que celui d’Au-
bervilliers. Par la simple collecte des mythes circulant dans leur 
milieu familial, puis par leur comparaison et leur analyse — qui 
n’empêche aucunement la délectation, bien sûr ! —, les élèves ont 

pu s’initier à l’anthropologie. À la façon des anthropologues, ils 
ont alors cherché à savoir ce qui nous caractérise en tant qu’hu-
mains, ce qu’on a de commun avec l’ensemble de l’humanité. Ils 
ont ainsi développé la meilleure des autonomies : celle d’une 
humanité partagée. Qu’est-ce qui fait que je ressemble aux autres, 
même quand ils paraissent se trouver aux antipodes, au propre 
comme au figuré ? Qu’est-ce que je partage profondément avec 
eux, au-delà de nos trop visibles différences ? 

L’anthropologie est au fond la science de ces questions-là. Où 
sont les universaux ? Qu’est-ce qui nous est commun, par-delà 
des différences si massives en apparence ? Ne pas enseigner 
cette science-là, c’est laisser chacun se débrouiller tout seul 
pour rafistoler son être par un bricolage identitaire improvisé 

de bric et de broc, alors que ces inter-
rogations ont fait l’objet de réflexions 
depuis des siècles. Sans connais-
sances anthropologiques et mytholo-
giques, chacun est réduit à tout réin-
venter lui-même, et c’est une tâche 
insurmontable. 

Introduire ces savoirs à l’école 
relève de l’urgence. Il ne s’agit pas de 

vouloir transformer les élèves en anthropologues, tout comme 
on ne leur demande pas de devenir mathématiciens quand on 
leur apprend à calculer. Il faut enseigner l’anthropologie et la 
mythologie dès l’école élémentaire et tout au long de la scola-
rité, pour que chacun puisse s’ouvrir à ces questions qui se 
posent à tous. Que chacun sache au moins que ces études et ces 
réflexions existent, qu’il existe une voie. L’anthropologie est par 
définition la science de l’humanité, et la mythologie se consacre 
à l’étude des innombrables récits que les humains tiennent sur 
le monde : comment se fait-il que l’école ignore encore ces 
disciplines ?

NoTe

1. voir dans ce numéro l’article « Les Thélémites » de Catherine robert. 
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