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Entretien avec Patrick Banon1, Anthropologue des religions, essayiste

« LE TABOU, 
UNE FORCE  ÉQUIVOQUE, 

ENTRE COHÉSION ET 
DISSOLUTION » 

Comment définir le tabou ?  
Patrick Banon : Issu du polynésien Tapu, ta qui signifie 
« marquer » et pu qui indique l’intensité, le terme 
tabou décrit un système polymorphe d’interdictions. 
Empêchement de dire, de faire, de consommer, de 
toucher une personne ou un objet, il n’est pas question 
non plus d’entrer dans un espace réservé, trop pur, au 
risque de le souiller, mais aussi trop impur au risque 
d’être soi-même contaminé. Ceux qui détiendraient des 
pouvoirs supérieurs, tels des intermédiaires entre les 
hommes et les dieux, sont ainsi tenus à distance de la 
collectivité, spirituellement dégradée par nature. Le lieu 
où une divinité se serait manifestée est donc tabou. Mais 
le lieu marquant l’entrée du monde des morts l’est tout 
autant. Les deux faces d’une même médaille, le pur, le 
saint, le sacré sont tabous au même titre que l’impur, le 
maudit, l’ensorcelé. 
La notion de tabou a contribué à édifier les divers 
aspects de nos sociétés : religieux, politique, moral et 
économique2. Ce système organise donc la société en 
deux sphères, l’une supérieure, celle du sacré, l’autre 
inférieure, celle du profane qui n’est soumis à aucune 
restriction rituelle. Le monde du sacré s’appuie sur des 
critères de pur et d’impur, le profane sur des notions 
de bien et de mal. Cette harmonie cosmique permet 
la stabilité et le bon fonctionnement de la société. 
La transgression des tabous porte donc atteinte à la 
cohésion sociale, menace l’ordre politique ou religieux et 
fragilise l’organisation familiale. 

Quelle est la différence entre un tabou et un préjugé ?  
P B : D’inspiration humaine, le préjugé est périssable, 
alors que le tabou est hors du temps.  Aujourd’hui, 
la notion de tabou est souvent étendue au-delà de sa 
sphère magique pour imprégner un interdit profane qui 
relève le plus souvent de l’opinion personnelle. Cette 
extension du domaine du tabou est une tentative de 

1 A récemment publié : Le retour des Ultrareligieux, La guerre de la pudeur a-t-elle commencé ? Éditions Bonneton. www.patrickbanon.com.
2 Frazer, James-George, Le Rameau d’or, 1890.
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sanctuariser préjugés et discrimination, des 
« irruptions de l’inconscient » venant « on ne 
sait d’où »3. Le préjugé n’est ainsi qu’un fossile 
culturel et n’a de vérité que l’apparence, alors 
que le tabou traverse les sociétés.
Ce n’est donc pas le tabou, mais notre habitude 
de penser par analogie qui impose le préjugé.  
En prenant pour référence une situation passée, 
pour évaluer une situation actuelle, l’analogie 
agit sur notre raisonnement à notre insu et force 
l’interprétation que nous pouvons avoir d’une 
nouvelle situation4. 

Est-il possible de vaincre un tabou et 
comment ? 
P B : Le pouvoir du tabou tient dans son 
immanence. Son caractère absolu crée une 
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3 Carl Jung, L’Homme à la découverte de son âme, Albin Michel, 1987, p.135.
4 Douglas Hofstadter, Emmanuel Sander, L’analogie au cœur de la pensée, Odile Jacob, 2013, chapitre V, P.317-381.

inhibition collective impérissable. Non écrit, issu 
de l’origine des temps, le tabou ne peut être aboli 
par décision humaine, mais l’on peut s’en délier, 
voire s’en désenchanter. Aucune autorité profane 
ne peut lever le châtiment du transgresseur, si 
ce n’est son bannissement ou la dissolution de la 
société. Associés à tort à des tabous, les interdits 
profanes sont de simples « empêchements » 
imposés par des mortels, donc révocables par 
des mortels.
Pour déconstruire ces préjugés qui usurpent 
l’apparence d’un tabou, la première et 
indispensable étape est de mettre fin à la 
ségrégation féminin masculin et de créer les 
conditions de la mixité. Une étape primordiale 
vers une société plus juste, plus égale et plus 
solidaire. 
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