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Propos recueillis par Zoé Borgnet, Rosemitha Pimont, Emeraude Resse et Pierre Desprez. 
 
Comptant au nombre des cinq sens primaires, l'odorat a longtemps été méprisé et sous-estimé car 
jugé « trop animal ». Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant des siècles, les odeurs et 
les parfums avaient un rôle essentiel dans la vie quotidienne. C'est ce que nous explique Annick Le 
Guérer, Anthropologue, philosophe, historienne de l'odorat, de l'odeur et du parfum qui a répondu 
aux questions de Zoé, Rosemitha, Emeraude et Pierre, lors d'un échange passionnant par webcam. 
 
Globules Editions : Qu'est-ce que le métier d'anthropologue ? 
 
Annick Le Guérer  (A. L.G.): c'est l'étude de l'homme, des peuples et des civilisations. 
 
Pourquoi vous êtes-vous intéressée aux odeurs et aux parfums ? 
 
 A. L.G. : lorsque j'ai travaillé sur ma thèse, il n'y avait rien sur ce sujet. Personne ne s'intéressait à 
l'odorat. Dans les années 80, l'odorat était considéré comme un sens inférieur, contraire à la 
civilisation. Chez les philosophes, anthropologues, historiens, ce sujet était tabou car l'odorat était 
considéré comme un sens animal, assimilé à la bête qui marche à quatre pattes et qui ne parle pas. 
Kant considérait qu'il ne fallait pas développer l'odorat, quant à Freud, il pensait qu'il fallait l'effacer 
pour que la civilisation se développe. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On l'étudie beaucoup, on 
s'intéresse aux odeurs et aux parfums car on sait que l'odorat est important dans la vie sociale, 
affective, la mémoire et la médecine. Le parfum n'a pas simplement une fonction de séduction, il a 
un rôle dans la religion et c'est aussi un médicament. De  l'Antiquité  jusqu’au XIX e siècle, on se 
soignait avec des parfums. On pensait que les mauvaises odeurs pouvaient tuer, donc on avalait du 
parfum et on s'en enduisait le corps. Dans l’Antiquité égyptienne, on pensait que l'on pouvait lutter 
contre la mort avec des parfums. En Egypte on pratiquait l'embaumement car on pensait que le 
défunt parfumé devenait un dieu et pouvait avoir une vie après la mort. En Occident, le parfum était 
un médicament jusqu'à ce qu'il soit remplacé par la chimie. Actuellement, il y a un retour de l’olfactif 
dans la pharmacie avec cet engouement pour la phytothérapie et pour les huiles essentielles pour se 
soigner. 
 
Comment définissez-vous l'odeur ? Quelle est la différence entre l'odeur et le parfum ? 
 
A. L.G. : une odeur n'est pas une composition contrairement aux parfums qui sont des créations. Une 
odeur peut sentir bon ou mauvais tandis qu'un parfum doit sentir bon. C'est un création de 
parfumeurs. Dans la rose, il y  a 450 molécules olfactives et leur assemblage donne un parfum qui est 
créé par la plante. 
 
En quoi les odeurs sont utiles ? 
 
A. L.G. : elles sont très utiles car elles nous avertissent de plein de choses. Dans un lieu où il y a une 
odeur nauséabonde, on se méfie et on sort. L'odeur peut avertir d'un danger (gaz toxique), pour la 
vie et nous invite à quitter un endroit  un cadavre....  
 



 
 
L'odeur est importante dans les rapports humains. Si vous n'aimez pas l'odeur d'une personne, il n'y 
a pas de relation amoureuse possible. « Est-ce que vos odeurs s'accordent ? » demandait la 
psychanalyste Françoise Dolto aux futurs mariés. Les odeurs sont des avertisseurs, des guides de ce 
qui est bon pour nous ou non. C'est en ça que l'odorat a été jugé comme un sens très intime. 
Beaucoup de catégories sociales ont été mises à l'index à cause de leurs supposées odeurs. Il y a eu 
des discriminations sociales envers les ouvriers qui « sentaient fort ». Certains corps de 
métiers comme les tanneurs, chandeliers, devaient quitter les villes pendant la peste, même chose 
pour les prostituées. Le mot « putain » vient de « putare », qui signifie puer. On pensait que l'odeur 
attirait la mort. L'odeur réelle ou imaginaire a été un facteur de discrimination sociale. On s'est servi 
des odeurs pour rejeter certaines catégories sociales. 
 
 
Quelle place donne- t-on aux odeurs dans notre société ? 
 
A. L.G. : avant le XVIII e  siècle les odeurs étaient très présentes dans les villes. Les rues étaient sales 
et la population avait très peur des mauvaises odeurs dégagées. Il a fallu attendre la fin du XVIII e 
siècle pour que les rues soient pavées et que les déchets et ordures soient mis sur le côté des rues. 
Aujourd'hui, nos rues sont désodorisées hormis les odeurs d'essence ou de diesel, les odeurs de 
parfums devant certaines boutiques, de pain devant les boulangeries. Aujourd'hui, on n'a plus peur 
des mauvaises odeurs, ce qui nous envahit, ce sont les odeurs des bougies, des désodorisants, des 
signatures olfactives, les odeurs fabriquée,  alors que les odeurs organiques ont disparu de nos villes. 
Au Canada, il y a interdiction de diffuser des parfums dans certains centres commerciaux car 
certaines personnes se sont plaintes des odeurs chimiques. Cette fabrication intense de parfums et 
odeurs chimiques est apparue dans les années 70. 
 
 
Pourquoi l'odorat est-il plus en retrait que les autres sens ? 
 
A. L.G. : depuis l'Antiquité, il était considéré comme un sens moins important et inutile pour 
connaître le monde, contrairement à l'ouïe et la vue. Kant considérait qu'il était inutile 
de  développer l’odorat car ce sens ne pouvait donner naissance à un art. L'odorat apparaît comme 
un sens inférieur. Le comble est qu'il y a très peu de mots pour distinguer les odeurs. Nous sommes 
obligés d'avoir recours aux autres registres sensoriels : on parle d'une « odeur douce » en référence 
au toucher, une « odeur verte » en référence à la vue et une « odeur stridente » en référence à 
l'ouïe. C'est un sens sans langage qui apparaissait comme un sens animal, qui ne parle pas.  Par 
ailleurs, c'est un sens très impliqué dans la sexualité et dans les relations sensuelles. Ma thèse qui 
date de 1988 est un des premiers travaux qui portent sur l'odorat. Aujourd'hui, il y a un 
renversement à 200%. 
 
Comment le parfum est-il passé du sacré et religieux à un objet de consommation ? 
 
A. L.G. : c'est un très long chemin. Le parfum a eu des fonctions sacrées et religieuses dès le départ. 
Sa première fonction est d'établir le contact avec les dieux. L'odeur de l’encens et de la myrrhe (des 
gommes-résines aromatiques qui coulent  de certains arbres) s'élève vers le ciel quand elle  brûle 
et  établit un contact vertical avec les dieux. La seconde fonction est thérapeutique. Quinze siècles 
avant Jésus-Christ, on trouve la recette du kyphi utilisé par les Égyptiens pour honorer leur dieu mais 
aussi comme médicament et pour sentir bon. Le parfum devient uniquement un objet de 
consommation à la fin du XIX  e siècle quand il perd sa fonction thérapeutique avec l'arrivée de la 
chimie. Ensuite, il est produit industriellement dans les années 70 avec l'arrivée du marketing qui le 
vend comme n'importe quel objet de consommation. 
 
 
  



Les odeurs sont-elles différentes d'une culture à une autre ? Et pourquoi ? 
 
A. L.G. : les odeurs changent d'un pays à un autre car la végétation, la nourriture sont différentes. 
 
La perception des odeurs est-elle différente d'une personne à une autre et entre les hommes et les 
femmes ? 
 
A. L.G. : on sent différemment, parait-il, les uns des autres car nous n'avons pas les mêmes neurones 
olfactifs. 
 
Nous avons tous des odeurs différentes, peuvent-elles nous définir ? 
 
A. L.G. : oui, c'est une sorte de carte d'identité. Il y a des parfumeurs qui captent l'odeur de votre 
peau pour la reconstituer chimiquement en laboratoire. Cela peut se faire à partir d'un vêtement. 
C'est ce que l'on propose parfois aux gens qui ont perdu un être cher. 
 
 
On peut mesurer le son grâce aux décibels. Peut-on mesurer le niveau d'une odeur et la distance 
qu'elle parcourt ? 
 
A. L.G. : on peut mesurer la force d'une odeur avec des appareils mais pas la distance parcourue. 
 
Est-ce que le parfum d'un homme est fait pour plaire aux femmes ou pour lui plaire à lui ? 
 
A. L.G. : traditionnellement, ce sont les femmes qui utilisent le parfum pour plaire aux hommes. La 
Reine de Saba aurait apporté du parfum au Roi Salomon pour le séduire. On parle rarement de 
l'inverse dans l'histoire. Mais les hommes offrent souvent des parfums aux femmes pour les séduire. 
 


