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La notion d’ethnie           
 

Définition du Grand Robert 

ethnie [Dtni] n. f.  

ÉTYM. 1896, Vacher de la Pouge; dér. sav. du grec ethnos « peuple, nation ». 



 Didact. Ensemble d'individus que rapprochent un certain nombre de caractères de civilisation, 

notamment la communauté de langue et de culture (alors que la race dépend de caractères 

anatomiques). On trouve aussi ethnos.  

 

Ethnie : Nom féminin (Grec - ethnos) 

Groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène et 

dont l'unité repose sur une communauté de langue et de culture - Larousse. 

Le mot désigne un ensemble d'individus qui ont en partage un certain nombre de caractères  de 

civilisation, notamment linguistiques ; il tend à remplacer certains emplois abusifs de race mais 

reste didactique. Le Robert historique de la langue française. 

Le Littré de 1876 représentatif de l'état de la langue à la fin du XIXeme siècle répertorie 

ethnarchie, ethnarque, ethnique, ethno-généalogie, ethnographe, ethnographie, 

ethnographique, ethnologie,ethnologique, ethnologiquement, ethnologiste mais ne reconnaît 

pas encore ethnie. On peut y noter que l'ethnographie est la "Science qui a pour objet l'étude 

et la description des divers peuples." et que l'ethnologie est "Traité sur l'origine et la 

distribution des peuples".  

En Angleterre, l’édition de 1833 de Penny Cyclopaedia semble être la première à publier ce 

mot, faisant remarquer que le "terme ethnographie (description des nations) est utilisé par des 

écrivains allemands dans le sens que nous [les Anglais] donnons à Anthropographie ". En France, il 

semble que ce soit Georges Vacher de Lapouge en 1896, qui pour la première fois utilise ethnie dans 

son livre Les sélections sociales.  

De toutes manières et débordant le XIXe siècle les termes de race, de peuple, de nation, de 

civilisation sont utilisés avec beaucoup d'ambiguïté. Il ne faudrait pas croire que l'arrivée d'ethnie 

aurait remplacé celui de race.  
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Dans un excellent article Hervé Vieillard-Baron rappelle par exemple que "Jean Giraudoux 

appelait de ses voeux en 1939 un ministère de la Race, tandis que l'Espagne franquiste célébrait la 

Journée de la Race pour souligner les liens indéfectibles qui l'unissaient aux pays d'Amérique 

latine." 1 

Au-delà de la diversité des usages il semble qu'en France le terme d'ethnie a globalement 

reçu une connotation négative et cela jusqu'à la fin de la décolonisation. Taylor écrit "Tandis qu'en 

Allemagne, dans les pays slaves et dans l'Europe du Nord, les dérivés d'ethnos mettent l'accent sur 

le sentiment d'appartenance à une collectivité, en France le critère déterminant de l'ethnie est la 

communauté linguistique". 2 

Amselle et M'bokolo, en adoptant une perspective historique sur l'objet ethnie, ont révélé 

l'importance du fait colonial dans la "création" des ethnies africaines. Leurs analyses seraient 

certainement à modifier si elles devaient être appliquées au monde américain ou asiatique mais il 

n'empêche qu'elles mettent l'accent sur le fait que l'usage d'ethnie est indissociable des rapports de 

domination politique, économique ou idéologique d'un groupe sur un autre. On peut toujours dire 

avec naïveté que c'en est fini des colonisations mais il n'en reste pas moins que les populations 

indigènes, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie etc. sont 

globalement dans des situations socio-économico-culturelles désastreuses ou pour le moins dans les 

niveaux les moins enviables des Etats dont ils relèvent aujourd'hui. 
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