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Ethnologie de la porte
Pascal Dibie

Portes, passages et seuils bornent nos vies jusqu'à la
dernière traversée. Un livre qui éclaire aussi la
problématique de l'ouverture des portes en psychiatrie.

DOMINIQUE FRIARD
ISP, Centre de santé mentale Hélène-Chaigneau, Cap (05).

l'Aube, Pascal Dibie est l'auteur de nom-
breux ouvrages sur l'étude du quotidien et
du banal, alliant l'écriture romanesque et
ethnologie pour en montrer toute la portée.
Au moment de la sortie de ce livre, P Dibie
expliquait : « On passe une porte 400
a 500 fois par jour, et l'on ne se rend plus
compte que l'on prend des précautions
particulières. Ce qui m'intéresse, c'est d'es
sayer de voir comment, pour un acte aussi
banal que de passer d'un espace à un

autre, on s'est inventé des choses aussi
compliquées » (Libération, août 2012 )

L'OUVRAGE
Dans notre culture, il n'y a pas de demi-
mesure, il faut qu'une porte soit ouverte ou
fermee La porte implique un dehors, un « hors
de la porte » et un dedans, à partir duquel
on pense la fermeture qui protège l'occu-
pant. La porte nous sépare de l'extérieur,
elle constitue une barrière, maîs n'est pas
envisagée de la même manière sous toutes
les latitudes
En Orient, elle exprime le chez-soi, sans
nécessairement une séparation solide,
comme les portes de papier au Japon.
Dans les sociétés d'Extrême-Orient, on ne
montre pas sa vie, on ne cherche pas plus
à connaître la vie de l'autre, on est dans
une retenue constante. En Afrique, la porte
sert d'ouverture et non de fermeture, le prin-
cipe dominant est que la porte doit rester
ouverte On ne s'enferme pas sur soi. Ainsi
les serrures de gonds ne servaient qu'à
fermer les greniers de l'extérieur. En Europe,
on ouvre vers l'intérieur avec l'idée que l'on
va barricader la porte quand on sera à
l'abri On peut presque opposer une société
d'ouverture, intéressée par l'autre, xénophile,
en Afrique par exemple, et une societé
xénophobe, comme en Occident, où l'on
ne veut pas que l'étranger pénètre. P Dibie
nous convie ainsi, en 12 chapitres, à un

L'AUTEUR
Pascal Dibie, né en 1949, est professeur
d'ethnologie à l'université Paris-Diderot
(Laboratoire URMIS-Unité de recherche
migration et société) Après des études
d'histoire, il choisit l'ethnologie. Il effectue
son premier « terrain » en Bourgogne, en
1977. Un an plus tard, il part chez les
Indiens Hopi en Arizona. Il prend conscience

qu'il ne pourra jamais déchiffrer les arcanes
de cette société ll revient en Bourgogne et
fait de son village natal un terrain d'études
avant de repartir chez les Indiens Yukuna,
en Amazonie colombienne puis chez les
Lapons de Suède. Pascal Dibie fait partie
des grands ethnologues de la nouvelle géné-
ration. Il a reçu en 1987 le prix de socio-
logie Henn-Dumarest de l'Académie fran-
çaise Directeur des collections « Traversées »
et « Suites sciences » aux éditions Métai-
hé et « Carnet de voyages » aux éditions de

véritable voyage dans le temps (histoire et

mythologie) et l'espace (de continent en conti-
nent) Chaque chapitre debute par un
extrait d'ceuvres littéraires (Salammbô, de
Flaubert, Ivanhoé, de W. Scott, Le Cousin
Pons, de Balzac, L'Œuvre au noir, de Your-
cenar...). Le voyage débute, comme il se
doit, par les « issues » de la préhistoire ll
se poursuit avec l'évocation des portes
bleues d'Ishtar, qui protégeaient la ville
de Babylone en Mésopotamie. L'ouvrage
n'est pas le texte « sec » d'un ethnologue :
l'auteur nous raconte ses propres visites au
Pergam Muséum de Berlin où a été recons-
tituée une des portes d'Ishtar puis au
Louvre dans les salles égyptiennes ll nous

décrit longuement les différentes entrées
et leurs raisons d'être. On pourrait regret-
ter l'absence d'iconographie maîs, lom
d'être un manque, le récit montre comment,
de portiques grecs en arcs de triomphes
romains, notre imaginaire de la porte se
construit petit à petit. Le Christ prëche
l'Évangile aux portes de Jérusalem. On
arme les châteaux de pont-levis et de sym-
boles. On enferme les femmes. On s'invente
des étiquettes, un protocole On dresse
partout des barrières jusqu'à inventer des
frontieres. La ville avance. La société se dis-
cipline. Elle s'invente des regles affichées
aux portes : prestige, droits et devoirs,
gibets, et mort. Si la mort est inscrite aux
portes des villes, il faut faire en sorte que
le défunt puisse passer de l'autre côté.
Plus largement, le franchissement des
seuils s'est organisé jusqu'à constituer les
rites de passages décrits par Van Gennep*
(lire aussi l'article de D. Fnard p. 22).
Dibie évoque nos propres portes : celles
du corps, plus intimes, et toutes celles,
mythiques, enfouies au plus profond de notre
imaginaire : les portes du Paradis gardées
par saint Pierre, celles de l'Enfer...

L'INTÉRÊT POUR LES SOINS
En flânant avec Dibis, de nombreuses
découvertes modifient notre compréhen-
sion de ces portes qu'on ouvre et ferme sans
penser à ce qu'elles symbolisent, ne serait-

ce qu'au plan de l'accueil. À cette lecture,
la problématique de l'ouverture des portes
en psychiatrie s'éclaire. Il n'est pas indif-
férent que Dibie donne le dernier mot à
Antonin Artaud...
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