
Les anthropotechniques
On ne peut comprendre vraiment ce qu’est une anthropotechnique et son usage qu’en lisant les 
cinq pages qui suivent.
Une anthropotechnique est une pratique individuelle ou de groupe qui s’accompagne de ce que 
l’on peut nommer «pacification».
«La musique adoucit les moeurs» dit le proverbe.
La pratique de la musique est une anthropotechnique pacificatrice.
Remarque : faire un bruit d’enfer avec un amplificateur peut sortir du champ de la musique et 
ne plus être pacificateur.
La pratique du judo est conseillée à certains enfants qui ne gèrent pas leur violence : 
anthropotechnique pacificatrice.
«Jouer à faire la guerre» est la base d’une large palette de jeux depuis le «rugby de gentlemen» 
jusqu’au jeu de go : anthropotechniques pacificatrices. 

Anthropotechnique intervenante
Je fais mes courses dans un marché ou un magasin.
Un jeune enfant «fait une crise».
Sa maman est désemparée.
Je m’approche et psalmodie d’une voix très grave riche en harmoniques un mantra bouddhiste 
chinois (1).

Tableau 2 : Psalmodie qui calme le petit enfant
Si le marché se trouve dans une région du monde où une telle pratique est «ordinaire» c’est une 
anthropotechnique - Sardaigne, pays de Xhosa, etc.)
Si le magasin est dans un territoire où cela est inhabituel les gens vont l’interpréter de diverses 
manières. 

Anthropotechniques duelles
Boxe, dés, jeu d’échec, tennis, etc. sont des anthropotechniques à deux. 
On «joue à se battre» pour ne pas avoir envie de se battre en vrai.

Anthropotechniques en groupe
Constituer une chorale, une équipe de sport collectif, danser le pach-pi ou la dans tro.
Chaque fois il y a des règles communes, une discipline.
Parfois il y a un arbitre. 

Anthropotechniques 1/5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Judo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_go
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_go
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_diphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_diphonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xhosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xhosa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pach-pi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pach-pi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1s_tro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1s_tro


Histoire : substitution, inspiration, assimilation
Il faudrait écrire une histoire des anthropotechniques.
On y verrait différentes situations de «conquêtes culturelles».
La nouvelle anthropotechnique supplante l’ancienne
Les Romains ont lutté contre les anthropotechniques des Gaulois - rites de Mars remplaçant les 
rites de Teutatès.
Les Romains chrétiens ont tenté de faire disparaitre les anthropotechniques des Romains pré-
chrétiens - jeux du cirque.

Le chant grégorien s’est imposé pendant quelques siècles pour à son tour être remplacé.
L’ancienne anthropotechnique inspire la nouvelle
Par exemple les pardons Bretons viennent certainement de pratiques païennes (contrairement à 
ce qui est indiqué dans l’article WikiPédia).
En effet, la pratique du «pèlerinage» existe sur toute la planète : elle est pré-bouddhique comme 
pré-chrétienne.
L’anthropotechnique d’ailleurs deviens l’anthropotechnique «typique du pays»
Les cornemuses et bombardes étaient les instruments des armées romaines, 
anthropotechniques inconnues des Celtes.
Les cornemuses sont devenues les «instruments du pays» là où les romains se sont arrétés.
Chez les Berbères de l’ouest du Maghreb comme en Galice, Limousin, Auvergne, Bretagne, Pays 
de Galle, Irlande et Ecosse.  

Civilisation et culture
Chaque civilisation, chaque culture, comporte dans sa définition une palette 
d’anthropotechniques.
On a des caricatures d’associations :
• Brésil - capoiera,
• Tibet - chant de gorge
• Landes - course landaise 
On remarque que la catégorie «anthropotechniques» comprend une grande partie :
•  des jeux
• des sports
• des activités culturelles
• des rites et rituels
L’intérêt de cette catégorie englobante est de montrer les points communs entre deux ou 
plusieurs pratiques, par exemple :
- jouer à la guerre sur une scène de théâtre, un terrain de sport, un tatami ou un tapis de jeu.
- chanter dans un lieu culturel profane, un lieu religieux ou une fête improvisée.
- sculpter un château de sable, une oeuvre académique ou faire du land art dans son jardin.    

Le besoin de pacification par l’anthropotechnique
Les anthropotechniques :
- apparaissent futiles et inutiles.
- sont nécessaires pour la fabrique de soi de l’individu.
- sont indispensables à la cohésion d’un groupe, petit ou grand.
Aujourd’hui - 2013 - les états utilisent notre argent pour des techniques mal maitrisées :
- centrales atomiques
- aéroports sur-dimensionnés
- médicaments nocifs
- etc.
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Les budgets pour les anthropotechniques rétrécissent à vue d’oeil :
- associations de pratique d’anthropotechniques.
- ministère de la culture.
- partie «culture et civilisation» de l’école et de l’université.
La souffrance des individus et des groupes est palpable.
Si l’individu ou le groupe pouvait atteindre à la pacification sans rien faire ou simplement avec 
une seule anthropotechnique cela se saurait.
En fait il faut une palette suffisante d’anthropotechniques pour qu’un groupe vive un nombre 
raisonnable de crises avec un degré de violence acceptable. 
Remarque
Les jeux vidéo ressemblent à des anthropotechniques : quels sont leurs effets positifs?
Les réseaux sociaux ressemblent à des anthropotechniques : quel bien-être apportent-ils ?

Anthropotechnique et thérapie
Mettre en parallèle anthropotechnique et thérapie :
- est indispensable.
- est susceptible de faire peur au lecteur.
Témoignage
Dans les années 90 je suis formateur dans les hôpitaux psychiatriques de France et de Navarre.
Je parle aux thérapeutes des découvertes des paléoanthropologues, de Julian Jaynes, de René 
Girard et de quelques autres. 
Tout doucement ils arrivent à se représenter l’anthropos premier.
Les hommes et les femmes d’il y a quelques millions d’années :
- très violents au quotidien
- en groupe pris régulièrement de crises mimétiques hyperviolentes
- pratiquant le sacrifice humain pour se libérer de sa violence sur un bouc émissaire
Tout doucement je les invite à observer les petits enfants dans la cour de l’école :
- leur désir mimétique : «si tu le prends, je le veux»
- la vraie violence de ces tous petits qui veulent avoir la même chose que l’autre
- la désignation de «têtes de turcs» - bouc émissaires   
Tout doucement ils comprennent le miracle qui fait que les petits d’hommes ne restent pas dans 
la violence qui leur est naturelle sauf un tout petit nombre qui seront «étiquetés» psychopathes, 
schizophrènes, paranoïaques, maniaques, etc..
Tout doucement je leur montre que :
- être civilisé, courtois, poli, urbain, c’est la réussite des anthropotechniques
- rester sauvage c’est l’échec que la transmission des anthropotechniques

En effet je leur pose la question : «Quelles sont les inventions de l’humanité qui ont pour visée 
la pacification de l’individu et du groupe ?»

Ce qu’ils me répondent correspond à ce que le philosophe Peter Sloterdijk nomme 
anthropotechnique et décrit dans son ouvrage «Tu dois changer ta vie» et qui répond aux 
quatre questions :
- quelle est la capacité de l’anthropos à auto-gérer la fabrique de soi?
- que lui apportent les différents types d’accompagnateurs - maître bouddhiste, apôtre, 

philosophe, sophiste, entraineur profane, maître artisan, professeurs, enseignants, écrivains, 
etc.?

- comment l’anthropos organise-t-il ses exercices - les anthropotechniques?
- quel point commun y-a-t-il entre le sport et la thérapie émotionnelle, le Zen et l’alléluia, danser 

et prier?   

A chaque anthropotechnique correspond un mode thérapeutique et vice versa.
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Thérapie Anthropotechnique
Art-thérapie / arts plastiques Dessiner et sculpter de manière spontanée (du château 

de sable au graffiti)
Approche académique du dessin et de la sculpture

Art-thérapie graphique Calligraphie

Autoanalyse Kriya Yoga, exercices philosophiques

Clownthérapie Théâtre improvisé avec clown, etc.

Ludothérapie agon (2) Jeux de type agon = lutte individuelle ou par équipes = 
de la boxe au rugby aux échecs et aux cartes

Ludothérapie aléa Jeux de hasard - dés, loto, etc.

Ludothérapie ilynx Jeux de tournis - tourniquet, saut à l’élastique, etc.

Ludothérapie mimicry Mime, etc.

Musicothérapie Pratiquer les différentes formes de la musique 
rythmique et/ou mélodique et/ou harmonique seul ou 
en groupe.

Phonothérapie Psalmodier, jouer à produire des sons, etc.

Phytothérapie Art culinaire avec épices, plantes aromatiques, etc.

Psychodrame Théâtre improvisé

Psychogénéalogie Faire son arbre généalogique, enquêter sur ses 
devanciers

Relaxation thérapeutique Relaxation spontanée ou codifiée

Thérapie émotionnelle Aller dans un coin tranquille et crier ses émotions.

Thérapie par l’écriture Ecrire un journal personnel, de la poésie, un roman, 
etc..

Thérapie par la posture, le 
souffle, la méditation

Hatha yoga, etc.

Thérapie par le parler
Logothérapie 

Se raconter spontanément ou dans un rituel 
(confession, etc.)

Thérapie par les couleurs Visiter un musée, méditer devant un paysage

Thérapie psycho-corporelle Danse, gymnastique, etc. spontanées et académiques.
Massage, etc.. 

Tableau 1
Vingt exemples de correspondances entre thérapie et anthropotechnique
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Remarque
La psychanalyse n’est pas une thérapie.
Il n’y a pas d’anthropotechnique en face de la psychanalyse.
A développer dans un prochain article ici : http://fabriquedesoi.wordpress.com/

Dans chaque hôpital, lorsque j’interroge un groupe de thérapeutes, se constitue toujours la 
même liste d’une centaine d’anthropotechniques. 

Ils découvrent que, plutôt que de chercher à inventer un Nième mode thérapeutique il est plus 
simple :
- d’étudier la palette des 100 anthropotechniques
- de trouver celle qui serait la plus profitable à tel patient

Conclusion
La lecture du livre de Peter Sloterdijk «Tu dois changer ta vie !» est hautement recommandée 
pour approfondir les enjeux des anthropotechniques ... même si on ne veut pas changer sa vie.
Mais simplement comprendre ce qui se joue en soi et dans le groupe.

  

Notes
(1) Le sens des termes chinois
namo : en sanskrit veut dire «le nom de» et exprime le respect
namo est utilisé également par les bouddhistes chinois
ta : «lui» ou «elle»
ce yin : compassion
bei chu : venir en grand nombre
ku chu : peine
kun nan : difficulté
ku nan : souffrance
kuan da : clémence
ling gan : télépathie
guan yin pou sa : la «grande compatissante»
Pour les bouddhistes chinois elle est l’équivalent de la «Vierge Marie» 
pu sa  : bodhisattva = dévot/pratiquant

(2) Voir article WikiPédia sur le jeu http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu

Pas toujours très clair !!!

Anthropotechniques 5/5

http://fabriquedesoi.wordpress.com/
http://fabriquedesoi.wordpress.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu

