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Við samningu þessarar ritgerðar naut ég öruggrar handleiðslu Torfa Tuliniusar 

prófessors og kann honum miklar þakkir fyrir þolinmæði hans og uppörvun. Jafnframt  

er ég ákaflega þakklátur kennurum mínum í frönsku við deildina. Þeir hafa frá því ég 

hóf nám í deildinni  verið mér hjálpsamir á marga lund og veitt mér innsýn í marga 

þætti franskrar menningar og fransks þjóðlífs.  
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Ágrip 

 
Í ritgerðinni er fjallað um ævi og störf franska mannfræðingsins Claude Lévi-Strauss 

sem fæddist 1908 og lést skömmu fyrir 101 árs afmæli sitt.  Sagt er frá menntun hans 

og því sem hann taldi hafa mest áhrif á hugsun sína og áhugamál, annars vegar 

kenningar Sigmunds Freuds og hins vegar rit Karls Marx. Kenningar súrrealista, 

byggðar að hluta á athugunum Freuds, áttu þátt í að móta hugmyndir Lévi-Strauss um 

það hvernig innviðir (structure) goðsagna fylgdu tilteknum reglum. Dvöl hans í 

Brasilíu á fjórða áratug tuttugustu aldar ollu straumhvörfum í lífi hans. Hann kenndi 

félagsvísindi við háskóla  þar og hugðist jafnframt kanna líf Indjána í nágrenninu, en 

sá að hann yrði að rannsaka líf þeirra hópa sem enn bjuggu allfjarri þéttbýlinu til að fá 

upplýsingar um hugmyndaheim fólks sem sáralítið var mótað af nútímasamfélagi. 

Hann fór tvær ferðir til Indjánaættbálka á Amazonsvæðinu og safnaði þar efni sem 

hann vann síðar úr í doktorsritgerð sinni um ættatengsl, og einnig eru rannsóknir hans 

þar mikilvægar fyrir öll helstu verk hans, vegna þess að þar fékk hann þann mikla 

áhuga á goðsögnum í Ameríku (og reyndar í öllum löndum) sem hann fjallaði um í 

hinu mikla verki sínu Mythologiques I–IV. Greint er frá útlegð hans á stríðsárunum í 

Ameríku þar sem hann kenndi við háskóla og kynntist hugmyndum rússneskra 

málvísindamanna, sem urðu til þess að hann velti fyrir sér hvort ekki mætti hugsa sér 

að um goðsögur giltu svipuð lögmál og þau sem ríkja í málvísindum, það er að til væri 

nokkurs konar „málfræði“ goðsagna. Reynt er að gera grein fyrir helstu hugmyndum 

Lévi-Strauss um djúpgerð sagnanna. Einnig er leitast við að draga fram hvaða 

þýðingu hann hefur haft fyrir rannsóknir í mannfræði, meðal annars með því að benda 

á að rökhugsun manna fylgir alls staðar sömu reglum. Hann er merkilegur hugsuður 

og bók hans Tristes Tropiques er allt í senn ævisögukaflar, mannfræði, heimspeki, 

ferðasaga, vistfræði og kaflar um list.    
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Introduction 
 

Un étudiant en anthropologie dans les années soixante-dix avait pour maîtres 

les « grand old men » Tylor, Morgan, Boas, Kroeber, Lowie, Malinowski et 

Evans-Pritchard. On devait aussi connaître Frazer et Durkheim, Weber et 

Marx. Dans celles des universités nordiques, où l’on enseignait les sciences 

de l’homme, on ignorait l’archéologie et l’anatomie humaine qui étaient 

obligatoires dans les universités américaines pour étudiants en 

anthropologie. On n’établissait pas une différence stricte entre ethnographie, 

ethnologie et anthropologie et pas non plus avec l’histoire de la religion. Les 

études étaient formées par un évolutionnisme tempéré par le fonctionnalisme 

de Durkheim et de Malinowski.  

Les nouveautés étaient l’écologie culturelle de Steward, le renouveau de 

l’animisme de Tylor et l’écologie sociale d’Evans-Pritchard, une révision 

des théories prévalentes dans la discussion au dix-neuvième siècle quand le 

positivisme et l’évolutionnisme ont formé l’idée d’un progrès constant de 

l’humanité d’un stade à un autre, toujours plus élevé.   

L’anthropologie moderne est née en Amérique par le biais des études sur 

la vie sociale et culturelle des Indiens. Lewis Henry Morgan, un juriste de 

New York qui est venu pour aider les Indiens Iroquois dans une dispute en 

rapport avec leur territoire, et l’Allemand Franz Boas qui est allé en 

Amérique pour étudier la géographie dans l’Arctique, ont tous les deux 

élaboré des théories en anthropologie, Morgan sur la vie sociale et Boas sur 

la culture dans les régions les plus difficiles du monde. Boas a étudié tous les 

aspects de la vie des indigènes, coutumes, nourriture, art, ustensiles, religion, 

systèmes sociaux. L’anthropologie en Amérique est plus globale que 

l’anthropologie européenne, et aussi moins fragmentée que dans les 

universités européennes. L’esprit de Boas y est encore vivant.   

En 1960, on avait remarqué à Stockholm un anthropologue français qui 

avait écrit une thèse difficile sur la parenté, une étude que l’on disait 

magistrale mais que personne n’avait lu. En même temps il était connu 

comme structuraliste, c’est à dire comme le représentant d’un « –isme » qui 

était plus connu en linguistique et qui gagnait aussi du terrain dans les 
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discussions littéraires et philosophique. L’auteur de ces lignes avait acheté 

un livre de cet homme à l’automne 1956, sans savoir qui était cet auteur 

Claude Lévi-Strauss, mais le titre Tristes Tropiques était captivant, et le 

dessin sur la couverture mystérieux. À mon insu, j’avais entre mes mains un 

des livres les plus importants du siècle, un livre qui a changé la direction des 

études en anthropologie et posé de nouvelles questions sur la pensée 

humaine. 

Dans ce mémoire, il sera question de la vie et de l’œuvre de Claude 

Lévi-Strauss, ses thèses centrales en accordant une attention spéciale à son 

livre Tristes Tropiques et aux recherches qu’il a effectuées au Brésil. Pour 

mieux comprendre son originalité, il faut considérer son éducation et 

l’influence des idées de Freud et Marx sur sa pensée. La vie de Lévi-Strauss 

était longue, plus de cent années. Il a vécu le XXème siècle presque dans son 

entier et fut souvent actif dans le débat social. Lacroix a écrit qu’il était « le 

penseur de siècle », (Lacroix, 2008), l’homme, dont les recherches ont 

vraiment contribué à changer les sciences sociales. Nous nous efforcerons de 

discuter le rôle de Lévi-Strauss dans le renouveau de l’anthropologie et de la 

sociologie, ainsi que sa contribution à la recherche en sciences sociales.        
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I. La vie et les œuvres de Claude Lévi-Strauss 
 

Claude Lévi-Strauss est né le 28 novembre 1908 à Bruxelles, fils de 

Raymond Lévi-Strauss, artiste peintre, portraitiste à la mode, et d’Emma 

Lévy. Pendant la guerre de 1914-18, la famille trouve refuge chez le grand-

père paternel, grand rabbin de Versailles. Le jeune Claude obtient une 

licence en droit et un diplôme d’études supérieures de philosophie en 1927. 

Il devient professeur au lycée de Laon 1933, et l’année suivante Bouglé, 

directeur de l’École normale supérieure, lui propose un poste de professeur 

de sociologie à l’université de São Paulo. Lévi-Strauss avait lu l’ouvrage 

Primitive Society de Robert Lowie dans lequel il découvre l’ethnologie. 

« Ma carrière s’est jouée un dimanche de l’automne 1934, à 9 heures du 

matin, sur un coup de téléphone. C’était Célestin Bouglé » (Lévi-Strauss, 

1955 :37). En 1935-1936, au Brésil, il effectue son premier contact avec les 

Indiens Caduveo et Bororo, et en 1938 chez les Indiens Nambikwara, Munde 

et Tupi-Kawahib. En 1940, de retour en France, Lévi-Strauss est menacé par 

la législation raciale de Vichy et est accueilli aux Etats-Unis où il devient 

l’un des premiers enseignants de l’École libre des hautes études de New 

York, et où il rencontre le linguiste Roman Jakobson. Lévi-Strauss donnait 

des cours d’ethnologie à l’École libre des hautes études, institution 

francophone. Parmi les professeurs, nous citerons les noms de Jacques 

Maritain et Alexandre Koyré. Il a aussi fréquenté les exilés de la mouvance 

surréaliste ; Max Ernst, Marcel Duchamp, et d’autres. En compagnie de 

Breton, entre autres, il travaillait dans le service à l’Office of War 

Information, « il s’agissait d’émissions destinées à la France » (Eribon, 

1988 :30). 

Les théories de Jakobson sur la structure du langage ont bouleversé les 

idées de Lévi-Strauss sur la structure de la société et la pensée de l’homme. 

De retour en France, il devient maître de recherches au CNRS en 1948 et 

sous-directeur au Musée de l’Homme où il se lie avec Michel Leiris, 

écrivain et chercheur remarquable. Il a soutenu sa thèse, Les Structures 

élémentaires de la parenté, en 1949, thèse principale, et La Vie familiale et 

sociale des Indiens Nambikwara, thèse complémentaire. 
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Avec la publication de Tristes tropiques en 1955, il devient connu par le 

grand public comme écrivain et ethnologue, philosophe et penseur principal 

du structuralisme, alors très à la mode. Le 5 janvier 1960, il prononce sa 

leçon inaugurale au Collège de France et fonde cette même année le 

Laboratoire d’anthropologie sociale. Il fut élu à l’Académie française en 

1973. 

Dans un long entretien qu’il eut en 1988 avec Didier Eribon et qui fut 

l’objet d’un livre intitulé De près et de loin, Lévi-Strauss évoque son 

éducation philosophique : « Je suivais les cours de Brunschvicg, mais je n’y 

comprenais rien » (Eribon,1988:19). Il mentionne aussi quelques autres 

professeurs de philosophie, ainsi que Fauconnet et Bouglé pour la 

sociologie. « Au fond, j´ai un peu passé à travers tout ça comme un zombie. 

Avec le sentiment que je restais au-dehors » (op.cit.) Il a quand même passé 

son agrégation en philosophie et écrit un mémoire sous la direction de 

Bouglé, qui s’intitulait : « Les postulats philosophiques du matérialisme 

historique », c’est à dire la pensée de Marx sous l’angle philosophique. Lévi-

Strauss avait été militant au parti socialiste, SFIO, de 1924 à 1925, et 

connaissait très bien le matérialisme de Marx, qui a eu une grande influence 

sur sa pensée, sans qu’il ne devienne marxiste (Clouet, 2004 :79 – 86). Il a 

dit que sa pensée a été nourrie par le marxisme, la psychanalyse et la 

géologie. 

 

A la différence de l’histoire des historiens, celle du géologue 

comme celle du psychanalyste cherche à projeter dans le temps, un 

peu à la manière d’un tableau vivant, certaines propriétés 

fondamentales de l’univers physique. La lecture de Marx m’avait 

d’autant plus transporté que je prenais pour la première fois 

contact, à travers cette grande pensée, avec le courant 

philosophique qui va de Kant à Hegel : tout un monde m’était 

révélé (Lévi-Strauss, 1955 :49). 

 

Dans les années pendant lesquelles il prépare son agrégation il est très 

occupé par la sociologie et l’ethnographie qui sont liées à cette époque. 

Lévi-Strauss ne peut pas suivre la mouvance durkheimienne qui règne en 



 9

France pendant les premières décennies du XXème siècle, et quand il 

commence à enseigner à São Paulo, les étudiants demandent avant tout de 

discuter la sociologie de Durkheim et son fonctionnalisme, qui était alors la 

pensée moderne en sciences sociales. Il avait une autre idée de la société que 

Durkheim, où plutôt une autre méthode pour analyser les liens sociaux. Cela 

ne l’empêchera pas de rendre hommage à Durkheim dans sa leçon 

inaugurale de la chaire d’anthropologie sociale faite au Collège de France le 

5 janvier 1960, et il a souvent évoqué sa dette envers celui-ci (Lévi-Strauss, 

1973 : 12 et passim).  

Il ne semble pas que Lévi-Strauss ait eu un programme définitif pour 

l’enseignement ou pour son rôle à l’université de São Paulo, et le temps au 

Brésil a été pour lui un temps d’apprentissage. Ses idées fondamentales de la 

société se sont formées là et définitivement plus tard à New York, dans l’exil 

pendant la deuxième guerre mondiale. 

Le temps à São Paulo a été pour lui important. Il enseignait la sociologie, 

et on a des témoins de ses méthodes et de sa façon de parler du sujet par les 

livres qu’il a donnés à des étudiants pour lire. Dans la bibliographie de base 

on trouve Les Formes élémentaires de la vie religieuse, de Durkheim, 

Primitive Society de Lowie, L’État actuel du problème totémique de Van 

Gennep, et Histoire du mariage de Westermarck. Tous ces livres sont des 

classiques de l’anthropologie (Peixoto, 2004 : 88). Lévi-Strauss commence 

avec les mêmes livres qu’on donne aux étudiants pour lire pendant la 

première année en anthropologie. 

Tristes tropiques est une source d’informations sur la pensée de Lévi-

Strauss sur beaucoup des choses. Il y mentionne la différence entre les 

études professionnelles et les lettres et sciences dans les universités 

françaises en son temps. Les premières, les étudiants en droit et médecine, 

sont caractérisés comme une population : 

 

 [bruyante], agressive, soucieuse de s’affirmer même au prix de 

la pire vulgarité, politiquement orientée vers l’extrême-droite (de 

l’époque) ; de l’autre, des adolescents prématurément vieillis, 

discrets, retirés, habituellement « à gauche », et travaillant à se 
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faire déjà admettre au nombre de ces adultes qu’ils s’employaient 

à devenir (Lévi-Strauss, 1955 :45-46). 

 

À l’époque où Lévi-Strauss débute, l’ethnographie n’avait pas un statut 

spécial, elle faisait partie de la sociologie générale alors que l’anthropologie 

se consacrait à l’anatomie des races plutôt que d’être un sujet de 

connaissance de l’homme dans tous ses aspects. Pour Lévi-Strauss 

l’ethnographie avait un attrait spécial : « Comme les mathématiques ou la 

musique, l’ethnographie est une des rares vocations authentiques. On peut la 

découvrir en soi, même sans qu’on vous l’ait enseignée » (Lévi-Strauss, 

1955 :47). 

Son éducation en ethnographie fut faite pendant son séjour parmi les 

Indiens du Brésil et grâce à son contact avec les scientifiques en 

ethnographie et linguistique à  New York  pendant la Deuxième guerre 

mondiale. C’est là qu’il a créé sa variante de l’ethnologie et les méthodes 

pour vérifier ses hypothèses. L’ombre du positivisme de Comte et du 

fonctionnalisme de Durkheim n’est jamais loin de son raisonnement. La 

linguistique, la psychanalyse et le marxisme donnent une perspective à l’idée 

centrale de sa pensée : les liens structurés entre les faits sociaux et des 

phénomènes cognitifs, basés sur quelques règles fondamentales. Lukes écrit 

sur la conscience collective (ou commune) chez Durkheim: 

 

[the] set of beliefs and sentiments common to the average 

member of single society forms a determinate system that has its 

own life… diffused throughout the whole society (Lukes, 1975:4) 

 

Pour comprendre les œuvres de Lévi-Strauss, il faut expliquer le 

mouvement intellectuel du structuralisme. Malgré tout, il dit avoir beaucoup 

appris par Durkheim et ses œuvres et le considérer comme un des grands 

penseurs fondateurs de la sociologie et anthropologie, souvent oublié en 

France, comme plusieurs autres savants français (Lévi-Strauss, 1973 :57-62).  

 

Á New York, Lévi-Strauss s’est trouvé en contact avec des linguistes 

russes. C’était important pour lui, surtout l’amitié de Roman Jakobson. Les 
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théories linguistiques ont éveillé les idées sur comment on pouvait examiner 

les mythes comme des objets concrets, comme des messages qui 

communiquaient quelque chose. Pour comprendre le message il fallait 

examiner la structure du récit et voir comment il suivait les règles de la 

pensée.  

Lévi-Strauss a  toujours eu un grand intérêt pour l’art, la musique et les 

arts plastiques, et il est évident qu’il était réceptif aux idées et informations 

qu’il pouvait trouver chez ses amis artistes. On croit voir dans ses œuvres 

beaucoup d’influence du surréalisme et l’amitié d’André Breton a été un lien 

avec les idées qui régnaient dans le milieu surréaliste. 

À New York, il commence la rédaction de sa thèse, Les Structures 

élémentaires de la parenté, qu’il a soutenue en 1948. Il fait une mission pour 

l’UNESCO en 1950 sur l’état de l’enseignement des sciences sociales au 

Pakistan. La même année, il est élu directeur d’études à l’École pratique des 

hautes études en « sciences religieuses ».  

En 1959, il est élu au Collège de France où il prononce sa Leçon 

inaugurale le 5 Janvier 1960. Il y expose ses thèses principales sur 

l’ethnologie et l’anthropologie sociale. L’année suivante, il lance L’homme. 

Revue française d’anthropologie, et en 1962 deux de ses livres les plus 

importants Le Totémisme aujourd’hui et La Pensée sauvage sont publiés. 

La publication du premier volume des Mythologiques, Le Cru et le cuit, 

marque une étape dans la vie scientifique de Lévi-Strauss. Grâce à Tristes 

Tropiques, il était connu du grand public et on parlait de lui comme d’un 

écrivain de premier rang. Les Mythologiques lui ont permis d’être reconnu 

comme un scientifique important et innovateur dans l’anthropologie. En 

1973, il est élu à l’Académie française. Il a publié beaucoup de livres et 

articles jusqu’en 2001.  

Claude Lévi-Strauss est mort en novembre 2009, quelques semaines 

avant son cent-unième anniversaire.   
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II : L’Amérique du Sud, la guerre en France, New York 
 

L’exil au New York fut déterminant pour l’avenir de ses recherches. Comme 

nous avons déjà mentionné, il y fréquentait plusieurs scientifiques de 

premier rang et à la New York Public Library il trouvait toute la plus 

importante littérature sur l’ethnologie en Amérique. C’est là qu’il est devenu 

un américaniste dévoué. Au risque de nous répéter, nous reviendrons sur ce 

séjour pour marquer l’importance du temps passé à New York. 

Après son dernier séjour au Brésil, Lévi-Strauss revint en France en mars 

1939. Il y fut mobilisé comme agent de liaison auprès du corps 

expéditionnaire, et, devant l’avancée de l’armée allemande, son unité dut se 

replier à Bordeaux. Ses parents étaient dans les Cévennes où il les a rejoints. 

Il est alors nommé au lycée de Montpellier mais, après quelques semaines, il 

est révoqué en raison des lois raciales promulguées par le gouvernement de 

Vichy. Il est déjà connu parmi les anthropologues en Amérique. En même 

temps, Robert Lowie et Alfred Métraux avaient formé un programme de 

sauvetage des savants européens organisé par la Fondation Rockefeller, et il 

est invité à enseigner à la New School for Social Research à New York.  

Lévi-Strauss a souvent évoqué  l’importance pour lui d’avoir travaillé 

avec les anthropologues américains à New York. Lowie, qui le premier avait 

éveillé son enthousiasme pour les sociétés primitives par son livre Primitive 

Society, Kroeber qui fut l’éditeur de Handbook of the Indians in California, 

Métraux qui l’avait aidé à venir en Amérique. Et le « grand old man » de 

l’anthropologie, Franz Boas, qui meurt dans les bras de Lévi-Strauss lors 

d’une fête à l’Université de Columbia. Boas et Lowie sont tous deux 

d’origine européenne, respectivement d’Allemagne et Autriche, et ont 

combiné la culture classique et l’esprit de frontière de l’Amérique. Kroeber 

est né en Amérique mais pénétré des études faites par les Britanniques, 

Métraux  suisse, venu comme enfant en Argentine, a travaillé avec Julian 

Steward à éditer la  Handbook of South American Indians. Lévi-Strauss est 

maintenant en contact direct avec les savants qui sont occupés par les 

questions des Indiens en Amérique, et qui sont en même temps des 

humanistes et idéalistes. Ils sont les représentants d’un certaine relativisme 
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et idéalisme. L’héritage de Kant et de Herder est vivant chez Boas et Lowie. 

C’est une atmosphère que Lévi-Strauss connaît bien, mais n’aime pas trop. 

Cependant ses amis ont une connaissance énorme sur le sujet auquel il a 

choisi de se consacrer, les Indiens en Amérique. À New York, il établit les 

fondations de ses études en mythologie des Indiens par des méthodes qu’il a 

aussi appris à New York. Ce n’était cependant pas grâce aux 

anthropologues, malgré leur érudition. 

Lévi-Strauss a trouvé, dans les théories des linguistes russes, Jakobson et 

Troubetskoy, une méthode pour classer les mythes. On va expliquer plus 

loin la pensée des linguistes et comment l’anthropologue s’en est emparé 

pour analyser les mythes et les coutumes comme des messages codés, et 

comme un mode de communication. L’Ouverture de Le cru et le cuit est une 

bonne introduction par Lévi-Strauss à sa conception des mythes et de leur 

rôle : 

 

L’analyse mythique n’a pas et ne peut avoir pour objet de montrer 

comment pensent des hommes. Dans le cas particulier qui nous occupe 

ici, il est pour le moins douteux que les indigènes du Brésil central 

conçoivent réellement, en plus des récits mythiques qui les charment, 

les systèmes de rapports auxquels nous-même les réduisons. Et quand 

par le moyen de ces mythes, nous validons certaines tournures 

archaïques ou imagées de notre propre langue populaire, la même 

constatation s’impose, puisque c’est du dehors, et sous la contrainte 

d’une mythologie étrangère qu’une prise de conscience rétroactive 

s’opère de notre part. Nous ne prétendons donc pas montrer comment 

les hommes pensent dans les mythes, mais comment les mythes se 

pensent dans les hommes, et à leur insu (Lévi-Strauss, 1964:20). 

 

Dans la Finale du quatrième volume des Mythologiques, L’homme nu, 

Lévi-Strauss évoque encore l’Ouverture de Le cru et le cuit pour expliquer la 

fonction des mythes, leurs transformations et rôle. 

 

Chaque version du mythe trahit donc l’influence d’un double 

déterminisme : l’un la relie à une succession de versions antérieures 
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ou à un ensemble de versions étrangères, l’autre agit de façon en 

quelque sorte transversale, par des contraintes d’origine 

infrastructurelle qui imposent la modification de tel élément, d’où 

résulte que le système se réorganise pour accommoder ces 

différences à des nécessités d’ordre externe (Lévi-Strauss, 1971: 

562). 

 

Les transformations des mythes ne se font pas seulement par quelques 

lois internes, mais aussi par influence externe. En revanche, la façon par 

laquelle les mythes se transforment est déterminée par la structure de la 

pensée. 

La question de la relation entre culture et nature est centrale dans la 

pensée de Lévi-Strauss, et il a cherché à trouver d’autres méthodes pour 

examiner cette relation que par la comparaison des cultures ou l’histoire de 

l’évolution culturelle selon les méthodes de Morgan, Tylor et Frazer et 

autres créateurs de l’anthropologie moderne. Au lieu d’imaginer des étapes 

(phases) culturelles où une période culturelle suit une autre dans un ordre 

basé sur certains éléments culturels communs, les classifications les plus 

connues étant celles de Morgan et Comte, il examine la culture humaine 

comme une unité, un ensemble synchronique. Il ne nie pas que des 

éléments culturels puissent se répandre par diffusion, mais ce qui est 

important pour lui est la façon par laquelle les éléments culturels forment 

des liens entre eux, établissent une structure. Dans le chapitre IX de La 

Pensée sauvage, Lévi-Strauss exposait son opinion de la différence entre 

l’histoire et l’ethnologie : 

 

L’ethnologue respecte l’histoire, mais il ne lui accorde pas une valeur 

privilégiée. Il la conçoit comme une recherche complémentaire de la 

sienne : l’une déploie l’éventail des sociétés humaines dans le temps, 

l’autre dans l’espace. Et la différence est moins grande encore qu’il 

ne semble, puisque l’historien s’efforce de restituer l’image des 

sociétés disparues telles qu’elles furent dans des instants qui, pour 

elles, correspondirent au présent ; tandis que l’ethnographe fait de 
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son mieux pour reconstruire les étapes historiques qui ont précédé 

dans le temps les formes actuelles (Lévi-Strauss, 2008 :834). 

 

Selon Lévi-Strauss la mémoire du passé est une part de la pensée 

présente du penseur : « For the thinking human being all recollected 

experience is contemporaneous; as in myth, all events are part of a 

synchronous totality » (Leach, 1970: 16).  

Lévi-Strauss a dit qu’il devint structuraliste à son insu pendant son séjour 

auprés des Indiens d’Amazonie. Comment ? Peut être en méditant sur le 

savoir des Indiens et comme ils classent toutes les choses, sur les règles qui 

gouvernent aussi bien leur pensée que la construction de leurs villages. Le 

classement est une représentation du mode de pensée. Le plan des villages, 

la forme des narrations, la structure de la parenté, du mariage, de l’attitude 

envers les morts, des rites religieux, tout est réglé par les mêmes idées de 

classification. 

Lévi-Strauss  croit qu’il a trouvé la clef du mystère de la pensée 

humaine. L’universalité de la pensée selon des règles structurales est 

centrale chez lui, et l’ethnologue peut déchiffrer des règles dans les mythes, 

les narrations et les représentations générales.    
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III. Tristes Tropiques, autobiographie, livre de voyage, ethnologie 

scientifique, écologie, philosophie de l’art 
 

Tristes Tropiques est un livre remarquable, et vraiment unique dans la 

littérature ethnologique contemporaine car il est à la fois un livre de voyage, 

le récit de la formation de l’auteur, une observation de l’écologie, une 

description des mœurs des peuples de l’Amazonie, une philosophie de la 

culture, le tout en 440 pages, avec en plus 45 pages de photos prises par 

l’auteur. On peut y lire comment Lévi-Strauss élabore les thèmes de son 

œuvre future d’ethnologue, commence d’examiner la société et le fondement 

de la culture primitive et en même temps la base de toute culture en tous 

temps. En outre, les photos que Lévi-Strauss et sa femme ont prises chez les 

Indiens ont une grande valeur ethnologique.  

Dans Tristes Tropiques, l’auteur a exposé sa pensée sur la sujet de 

l’ethnologie moderne et donné des exemples des grandes lignes de ses 

théories sans mentionner le structuralisme qui est latent dans beaucoup des 

observations qu’il fait chez les peuples de l’Amazonie. Il y fait part de ses 

réflexions sur l’urbanisme, ses méditations sur l’art, sur le rôle de l’ornement 

sur le corps humain, le monde imaginaire et son rapport avec le monde 

ordinaire, la division dans la société, les rapports des sexes, les idées sur la 

vie et la mort, sur les ustensiles, leur fabrication, les mythes, la connaissance 

de la nature. On a dit de Tristes Tropiques que c’était une autobiographie 

extraordinaire, un livre sur l’évolution de la pensée d’un homme qui cherche 

des règles dans un monde dans lequel on ne comprend que très peu de ce 

qu’on voit. L’homme a inscrit sa pensée dans ce qu’il fait, ce qu’il dit. Sa 

pensée est dans ses œuvres. Pour comprendre l’activité humaine, il faut 

analyser la structure de la pensée, c’est-à-dire les relations des entités qui 

forment les représentations de la pensée. Dans les mythes, Lévi-Strauss 

trouve la matière pour examiner comment la pensée exprime la grammaire 

du langage mythologique comme il dit dans Le Cru et le cuit :  
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L’analyse mythique n’a pas et ne peut pas avoir pour objet  de 

montrer comment pensent les hommes… Nous ne prétendons 

donc pas montrer comment les hommes pensent dans les 

mythes, mais comment les mythes se pensent dans les hommes, 

et à leur insu. (Lévi-Strauss, 1964 :20).     

 

Ce que Lévi-Strauss veut dire dans cette déclaration souvent évoquée 

est que les mythes sont actifs dans la vie des hommes, comme rite basé sur 

un mythe, comme exhortation pour suivre les règles dans la société. 

L’activité de l’homme est dans deux domaines, le visible et l’invisible, et il 

est tout le temps occupé à s’accommoder (s’adapter) à tous les deux.  

Lévi-Strauss a aussi, dans Tristes Tropiques, mentionné le rôle de la 

musique et de la peinture dans le déchiffrement et dans la transformation des 

idées, c’est-à-dire la grammaire de la pensée. Dans la pensée, les mythes 

sont transformés en récits et ces transformations suivent des règles qu’on 

peut observer d’un pays à un autre. 

Les réflexions de Lévi-Strauss sur l’art plastique sont toujours 

illuminantes. Il décrit dans La Pensée sauvage les dentelles dans un tableau 

de Clouet, expliquant ainsi la nature des réductions dans l’art, à partir du 

constat selon lequel la majorité des œuvres d’art sont des modèles réduits 

(ou de dimensions plus grandes que nature). Cela implique un effet 

esthétique et il se demande quelle vertu s’attache à la réduction : 

 

Elle résulte semble-t-il, dans une sorte de renversement du procès de la 

connaissance : pour connaître l’objet réel dans sa totalité, nous avons 

toujours tendance à opérer depuis ses parties…. plus petite, la totalité 

de l’objet apparaît moins redoutable… simplifiée. Plus exactement, 

cette transposition quantitative accroît et diversifie notre pouvoir sur 

un homologue de la chose, celle-ci peut être soupesée dans la main, 

appréhendée d’un seul coup d’œil… dans le modèle réduit la 

connaissance du tout précède celle des parties (Lévi-Strauss, 2008 : 

585). 
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On se demande pourquoi Lévi-Strauss écrit une petite dissertation sur 

l’esthétique des modèles réduits dans un chapitre sur la science du concret. Il 

donne la réponse quelques pages plus loin : 

 

En premier lieu, elle permet de mieux comprendre pourquoi les mythes 

nous apparaissent simultanément comme des systèmes de relations 

abstraites et comme des objets de contemplation esthétique : en effet, 

l’acte créateur, qui engendre le mythe est symétrique et inverse de 

celui qu’on trouve à l’origine de l’œuvre d’art…. L’art procède donc à 

partir d’un ensemble… et va à la découverte de sa structure ; le mythe 

part d’une structure, au moyen de laquelle il entreprend la construction 

d’un ensemble (Lévi-Strauss, 2008 : 587). 
 

L’explication de Lévi-Strauss est peut-être satisfaisante mais on se 

demande s’il n’y avait pas une plus modeste description de la pensée 

mythique possible que par la comparaison avec une œuvre d’art. Quand on 

examine son argumentation de plus près, on voit qu’il a choisi des cas 

parallèles mais opposés: l’art réduit la réalité, la structure fait découvrir la 

réalité.       
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IV. Un livre du Grand tour? 
 

Tristes Tropiques commence avec une déclaration saisissante :  

 

« Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à 

raconter mes expéditions ».  

 

M. Rivière, directeur du Musée de l’homme fut très vexé par la 

première phrase de Tristes Tropiques. Lévi-Strauss a reconnu qu’il a 

vraiment écrit cela pour souligner la différence entre son livre et un livre de 

voyage classique avec ses descriptions anodines de l’exotisme banal du 

peuple dans un port quelque part en Afrique ou en Indonésie. Ce qui a 

naturellement le plus frappé ses collègues en anthropologie et en science 

sociales était l’exposé de la recherche et la présentation des découvertes 

faites dans une société développée quand on expose les résultats d’une 

expédition chez des hommes primitifs. Ce qu’on peut comprendre comme 

une ironie de la part de Lévi-Strauss est en même temps analyse et critique 

envers lui et envers d’autres ethnologues qui ont souffert les privations dans 

un environnement malsain, dur et souvent hostile, pour avoir prétendu que 

leur travail soit remarquable en proportion des difficultés qu’ils ont dû 

affronter pour l’accomplir.  

On l’avait en effet beaucoup critiqué pour la courte durée de ses 

expéditions et le peu de choses collectées. Il était nommé « armchair-

anthropologist », car il n’avait pas séjourné pendant les douze mois 

obligatoires chez le même clan ou tribu, pendant lesquels il aurait enregistré 

tout ce que les gens faisaient, décrit les règles de parenté, les rites religieux, 

les outils, et de fait toute la vie de la tribu pendant une année.  

Debaene a écrit un article sur les voyages et comment on a méprisé les 

récits de l’héroïsme et l’idéalisation de l’exploration (Debaene, 2004 :99 – 

107). Au XIXème siècle les jeunes hommes en Angleterre et Europe du 

Nord faisaient « le grand tour » pour absorber la culture de l’Allemagne, de 

la France et surtout la culture classique en Italie. Le tour d’Europe était 

comme un examen final après les études universitaire, une préparation pour 
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la vie et le travail ordinaire. Le voyage de Lévi-Strauss chez les Indiens en 

Amazonie me semble comme un grand tour dans le pays des hommes 

primitifs qui sont restés les gardiens de la culture humaine comme l’Europe 

du sud a été celui de la culture classique.  

Le séjour de Lévi-Strauss chez les Indiens de l’Amazonie a duré six 

mois lors de l’expédition de 1935 et trois mois en 1938. Pour expliquer ses 

méthodes de recherches et comment il utilisait son temps, ainsi que les 

difficultés qu’il devait surmonter dans son travail, il décrit non seulement les 

peuples mais raconte aussi ses expériences subjectives : la faim et la soif, la 

proximité des gens, les discussions avec les informateurs, l’atmosphère 

générale dans le camp et l’activité des jeunes et des vieux, sans oublier 

d’observer les relations structurales. 

Il faudra attendre les mémoires de Malinowski pour lire une description 

assez honnête des sentiments d’un ethnologue envers les hommes avec 

lesquels il travaille. Tristes Tropiques est à cet égard un livre de confession, 

à la fois plaidoirie et défense. C’est une plaidoirie pour une méthode de faire 

de l’ethnologie et une défense des résultats de sa recherche malgré la 

brièveté relative de son séjour chez les Indiens. Il veut démonter que le 

temps n’est pas important quand la méthode est bien faite. Il veut aussi 

critiquer les ethnologues qui mettent trop l’accent sur la prise de notes sur 

tout, sans voir les relations, la structure des systèmes dominant dans la 

société étudiée. De cette façon, on découvre seulement ce qui est spécial 

pour ce groupe humain ou peuple, et non pas des traits universels. Lévi-

Strauss a pour but de fonder l’ethnologie comme une science, et son choix 

des tribus indiennes comme matière de ses recherches est le fruit d’un hasard 

comme il a déjà été remarqué. Déçu par la sociologie fonctionnelle, il 

cherche un autre objet pour analyser comment la société fonctionne et trouve 

plus important de voir, si possible, des traits généraux dans la pensée et dans 

l’activité humaine. Il dit que les coutumes d’un peuple sont toujours 

marquées par un style et elles forment des systèmes. 

 

En faisant l’inventaire de toutes les coutumes observées, de toutes 

celles imaginées dans les mythes, celles aussi évoquées dans les jeux 

des enfants et des adultes, les rêves des individus sains ou malades et 
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les conduites psycho-pathologiques, on parviendrait à dresser une 

sorte de tableau périodique comme celui  des éléments chimiques, où 

toutes les coutumes réelles ou simplement possible apparaîtraient 

groupées en familles, et où nous n’aurions plus qu’à reconnaître 

celles que les sociétés ont effectivement adoptées (Lévi-Strauss, 

1955 :183). 

 

On ne peut pas être plus clair. Il faut trouver des choses universelles qui 

forment des systèmes, qui ne se trouvent pas en nombre illimité dans les 

sociétés humaines qui se bornent à choisir les combinaisons qui font sens.    

Nous verrons plus loin que les combinaisons possibles sont des 

transformations de combinaisons, où sont exclues celles qui sont 

impossibles, c’est-à-dire, qui ne donnent pas un sens selon les règles de la 

grammaire des mythes, telles qu’elles apparaissent par la méthode que Lévi-

Strauss a de déterminer les possibilités des combinaisons. Il a essayé de faire 

de l’ethnologie une science exacte en déterminant des structures et des 

relations entre eux comme des invariables qui sont universels. Les relations 

binaires sont pour lui la base de ses recherches : nature/culture, cru/cuit, 

miel/cendre. La pensée humaine est occupée à concilier les opposés pour 

créer l’équilibre et la stabilité dans la société, et aussi pour donner une 

cohérence à la culture. Dans sa grande œuvre sur la logique dans les mythes, 

Mythologiques I-IV, Lévi-Strauss montre comment sont formées des idées 

de base communes dans toutes les cultures. « En magie comme en religion 

comme en linguistique, ce sont les idées inconscientes qui agissent » 

(Mauss, 1995 : XXX). Dans l’introduction à l’œuvre de Marcel Mauss, 

Lévi-Strauss a écrit à propos des mots de Mauss que : 

 

[en] somme, dès que nous en arrivons à la représentation des 

propriétés magiques, nous sommes en présence de phénomènes 

semblables à ceux du langage. Car c’est la linguistique, et plus 

particulièrement la linguistique structurale, qui nous a familiarisé 

depuis lors avec l’idée que les phénomènes fondamentaux de la vie 

de l’esprit, ceux qui la conditionnent et déterminent ses formes les 
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plus générales, se situent à l’étage de la pensée inconsciente (Lévi-

Strauss, 1995 : XXXI).  

 

La langue, les coutumes et les mythes sont vraiment de la 

communication, une façon d’exprimer quelque chose. L’inconscient chez 

Lévi-Strauss est autre chose que l’inconscient selon Jung. La psychologie de 

Jung est pleine de symboles sans structure, sans règles. 

Pour comprendre la pensée de Lévi-Strauss il faut examiner le rôle de 

l’inconscient dans la communication, aussi bien le message parlé, des gestes 

significatifs, expressions faciales et certaines actions de l’individu. Ce qu’il 

cherche c’est la grammaire de la pensée, et pour étudier cette grammaire il a 

choisi les mythes. L’humanité entière raconte des histoires, et ces histoires 

suivent  des règles qu’on peut trouver en comparant comment les unités de la 

narration forment des relations. 
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V. Le nouveau monde 
 

La description du voyage au Brésil 1935 est pleine de méditations sur 

l’Amérique et la découverte par Christophe Colomb de ce monde inconnu et 

de ses trésors extraordinaires de flore et faune exotiques, ainsi que d’une 

population qu’on ne savait où ranger dans la hiérarchie du monde animal. 

Lévi-Strauss est charmé devant ce monde nouveau, comme Darwin et 

Alexandre Humboldt, il est séduit par la richesse et la diversité de la nature. 

Il raconte comment les Européens ont classé les populations indigènes en 

Amérique comme des créatures qu’on pouvait utiliser comme des bêtes de 

somme : des êtres sans âme, et par conséquence sans la grâce de Dieu. La 

destruction était  énorme, la population mourait de faim et de maladies, on 

détruisit la culture indigène et massacra sans scrupule les opposants ; on 

pilla les trésors et les sociétés furent dévastées. Lévi-Strauss va découvrir un 

monde en ruine, mais un monde qui malgré tout a conservé la culture et la 

pensée de peuples qui ont vécu dans les forêts pendant des siècles, et 

conservé intacte la structure de leur culture et de leur société. On pouvait lire 

l’histoire de leur vie, dans la pensée, dans les rites, dans les règles de parenté 

ainsi que dans les mythes qui expriment leurs idées sur la vie et la mort, la 

terre et le ciel, l’homme et dieu. Dans le monde nouveau on pouvait trouver 

le monde ancien, un monde perdu pour les hommes d’Europe. L’occasion de 

faire de l’ethnographie en Brésil était fascinante pour un professeur qui 

cherchait à en savoir plus sur le comportement de l’homme. 

Il a déjà été question du fait que Lévi-Strauss n’avait pas trouvé le 

domaine scientifique qu’il souhaitait. Le nouveau  monde lui ouvrait  une 

perspective sur un champ nouveau, un terrain inconnu pour un philosophe 

qui cherchait connaissance sur la vie humaine. Qu’est-ce que Lévi-Strauss 

souhaitait faire, quels étaient ses espoirs quand il décida d’explorer le terrain 

mal connu des Indiens Bororo dans le Mato Grosso, loin de la civilisation, 

dans un environnement sans communication directe avec les villes, où la 

ligne téléphonique Rodon est marquée par des pylônes cassés, qui sont 

comme autant de monuments d’une expérience manquée ?  
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La réponse est simplement que la lecture du livre de Robert Lowie sur 

les sociétés primitives avait évoqué chez lui le désir de connaître par sa 

propre expérience les sociétés primitives pour mieux comprendre la société 

dont il était lui-même issu, ou selon la phrase de Rousseau : « regarder 

l’homme de loin et les hommes de près ».  

Comment était-il préparé pour cette affaire ? Son éducation était avant 

tout philosophique, et il considérait que ses études juridiques n’avaient pas 

d’importance pour ses œuvres. Ce que l’intéresse est la sociologie fondée sur 

le marxisme et le lourd héritage du positivisme de Comte et celui du fonc-

tionnalisme de Durkheim. Mais il trouve très tôt son sujet et se trouve ainsi à 

l’orée des sciences cognitives, qui visaient à donner de nouveaux 

fondements aux sciences humaines (Sperber, 2008 :70). 

La pensée humaine sera pour lui la nature humaine, - ce que l’homme 

pense est formé par sa nature, et il postule que la nature des hommes est 

partout la même, et que les lois de la pensée humaine sont la même chez 

tous les peuples du monde, aujourd’hui comme de tous temps. Ce que 

l’homme pense en ce moment suit les mêmes lois que ce qu’on pensait à 

l’époque de l’art rupestre dans la préhistoire.   

Il n’est pas possible de savoir si Lévi-Strauss a vu quelle direction ses 

études en Amazonie auraient pris dans le futur, parce qu’il n’a connu les 

théories de Roman Jakobson qu’à New York après 1941 quand il enseignait 

à New School of Social Sciences pendant la guerre de 1939 à 1945. Dans 

Tristes Tropiques, écrit de 1954 à 1955, il mentionne le structuralisme sans 

donner d’exemple explicite de sa méthode d’analyser les mythes ou du rôle 

du concept de structure dans la recherche sociologique. Le texte de son livre 

est si varié qu’il est souvent difficile de comprendre si l’auteur raconte des 

impressions de voyage, ou s’il médite sur la structure d’un phénomène. 

Quand il parle des villes on peut conclure qu’il pense à une structure qui 

domine dans le plan de la ville, et à la différence entre la campagne et les 

villes (Lévi-Strauss, 1955 : 105).  

Pendant le voyage, Lévi-Strauss observe l’environnement et la topologie 

et comment ça change par l’érosion naturelle due aux vents et à la pluie. 

L’homme a aussi marqué sa présence en laissant ses traces même dans les 

endroits éloignés des habitations humaines. Les prospecteurs cherchant les 
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gisements de minerais, de diamants et d’or, ont érigé des cabanes qui restent 

comme des monuments de rêves brisés. Il a toujours été préoccupé par le 

saccage de la terre par l’exploitation et la pollution. La description faite par 

Lévi-Strauss de la brousse et la forêt près des fleuves est souvent très 

poétique. Il voit le terrain comme un peintre et mentionne Poussin, même 

Bruegel, et  Tinguely  pour illustrer la désolation et la splendeur du paysage 

dans le Mato Grosso. Il est un artiste qui peint avec les mots mais il a aussi 

dessiné les tatous faciaux des femmes ainsi que les ustensiles des gens, les 

oiseaux et les huttes primitives.  

Ce qui fait de Tristes Tropiques un livre fascinant est le style mi-

familier, mi-scientifique, mais toujours vibrant de descriptions du paysage, 

des villages, des hommes dans une nature, que est souvent cruelle, mais 

toujours fascinante dans l’immensité de ses plaines ondulantes. Il raconte 

des histoires, amusantes et tragiques à la fois, des hommes qui ont cherché 

un avenir dans le Mato Grosso, espérant y trouver de l’or, d’y devenir riche 

par l’élevage de bétail ou le commerce. Et toujours l’étonnement de ce 

nouveau monde avec sa faune et flore exotiques, différente mais pourtant la 

même que dans l’ancien monde. La différence est superficielle parce qu’en 

réalité sous sa forme extérieure le monde vivant dans son entier est régi par 

la même loi de croissance et décadence. 
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VI. La science du concret 
 

La Pensée sauvage est remarquable parmi les livres de Lévi-Strauss par sa 

description de la connaissance des peuples de la nature. Le livre est une 

dissertation sur la pensée concrète des sauvages. L’auteur y défend la thèse 

selon laquelle la pensée des peuples soi-disant primitifs est dans tous ses 

aspects la même que la pensée dite scientifique. Il a publié Le Totémisme 

aujourd’hui et La Pensée sauvage la même année, en 1962, le premier 

ouvrage à la demande de George Dumézil, le linguiste et mythologue qui a 

analysé le Mahabarata et d‘autres œuvres épiques de l’Inde, et le second 

comme suite à l’argumentation développée dans Le Totémisme. Ces livres 

furent bien reçus et salués comme un événement intellectuel et scientifique. 

Ils sont à leur façon une continuation de Tristes Tropiques, et malgré la 

masse des quatre volumes des Mythologiques, les livres les plus importants 

de Lévi-Strauss, avec Tristes Tropiques.    

Dans ces deux livres, Lévi-Strauss analyse les systèmes de classement 

des peuples primitifs et montre que leur pensée suit la même logique que 

celle de l’homme moderne et des scientifiques quand ils traitent un sujet. Il 

refuse la notion de Lévi-Bruhl du stade prélogique dans l’évolution de 

l’homme et défend la thèse de l’unité de tous les hommes, toujours et 

partout, unité aussi bien psychologique qu’intellectuelle. La pensée des 

« sauvages » suit les mêmes lois que notre pensée. Il y a la même méthode 

de classer, de disposer la connaissance, la même accumulation de 

l’expérience pour pouvoir se sauver dans la lutte contre les hasards de la vie.  

Tristes Tropiques avait suscité de sévères critiques parce que l’auteur 

considérait toute forme de culture de la même valeur. On lui a reproché un 

relativisme culturel qui ignore la suprématie des civilisations avancées de 

l’est et de l’ouest. Parmi les critiques les plus virulents étaient Roger Caillois 

et Jean-Paul Sartre. Sartre n’avait peut-être pas oublié que Lévi-Strauss avait 

dit que l’existentialisme était « une sorte de métaphysique pour 

« midinette », son critique visait essentiellement que l’existentialisme était le 

« contraire d’une réflexion valable en raison de la complaisance qu’il 

manifestait envers les illusions de la subjectivité » (Lévi-Strauss, 1955 :50). 
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Dans Race et Historie, publié en 1952 à la demande de Alfred Métraux, 

alors dirigeant à l’UNESCO, il argumente en faveur de l’unité des races et 

dénonce toute sorte de racisme et discrimination des hommes fondée sur 

race, religion ou culture. L’idée d’unité est vraiment prévalente dans l’œuvre 

de Lévi-Strauss, et fondamentale pour la théorie du structuralisme en science 

sociales et en psychologie.   

La Pensée sauvage est un des livres les plus importants sur le fondement 

de la science de l’homme, et pour comprendre comment l’humanité a acquis 

une connaissance de son environnement. Dans son essence, ce livre est une 

dissertation sur la nature humaine, un essai fondamental pour 

l’anthropologie cognitive.  

C’est la subjectivité que Lévi-Strauss condamne, car il cherche une 

science objective, science qui satisfait les demandes d’une logique 

rigoureuse, une science de la pensée universelle de l’homme de tous les 

temps, et dans les mythes il a trouvé une sujet qui est universel, très ancien 

et qui part de la vie quotidienne.  
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VII.  Le structuralisme 
 

Le structuralisme comme méthode d’analyse de l’activité inconsciente de 

l’homme a son origine dans la linguistique au commencement du XXème  

siècle chez le linguiste suisse Ferdinand de Saussure. Il étudiait la structure 

des sons et des mots dans la phrase, où plutôt les combinaisons possibles 

pour que les mots aient du sens. De Saussure a formé une nouvelle méthode 

d’étudier la langue et Lévi-Strauss reconnaît sa dette envers lui quand il 

cherche un sujet pour l’ethnologie: 

 

Nul, me semble-t-il, n’a été plus près de définir – bien que ce soit par 

prétérition – que Ferdinand de Saussure, présentant la linguistique 

comme une partie d’une science encore à naître, il réserve à celle-ci 

le nom de séméiologie, et attribue pour objet d’étude la vie des signes 

au sein de la vie sociale (Lévi-Strauss, 1973 : 18). 

 

La linguistique a depuis été la source d’inspiration principale pour Lévi-

Strauss dans ses efforts pour comprendre les mythes et déchiffrer leur 

message. Comme pour le système phonétique, il est possible d’arranger les 

faits sociaux pour deviner les règles dans la vie sociale et les règles de la 

parenté, la structure dans l’activité humaine. La science à naître qu’il 

annonce est le structuralisme. Pour le comprendre, il faut considérer 

l’hypothèse centrale de la linguistique, la théorie saussurienne et les idées de 

Roman Jakobson et des autres linguistes qui travaillaient dans le même 

esprit. La question est s’il y a une structure dans la méthode de penser, dans 

la façon de former les messages en société comme il y en a dans le langage. 

Comme en géologie on peut en sociologie découvrir des vestiges d’une 

période ou d’une autre qui forment ensemble une unité diachronique. Le 

temps reste dans la terre et restera là pour l’éternité. On voit comment la 

terre a été formée par de grandes forces qui ont disparu, mais qui ont laissé 

des traces de leur existence. 

Dans les méthodes des linguistes Lévi-Strauss voit la possibilité de 

comprendre comment la tendance inconsciente à former des structures se 
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manifeste dans la pensée humaine. Plus tard, il sera informé par la théorie de 

Propp de la structure des mythes, qui sont très proche des idées de Jakobson.   

Qu’est que le structuralisme ? Une méthode, une philosophie, une façon 

d’analyser la pensée humaine ? Lévi-Strauss a proposé une définition, une 

sur plusieurs qui ont été données, sans qu’on puisse affirmer laquelle est la 

plus claire ou définitive. Dans la leçon inaugurale de la chaire 

d’anthropologie sociale fait au Collège de France 1960, il a exposé ce qu’il 

considérait comme le sujet principal de l’ethnologie.  

Il cherche une méthode pour trouver une structure dans la pensée 

humaine, il veut savoir comment la pensée suit des lois de la même façon 

que la langue est structurée selon des lois phonétiques. De façon analogue, la 

culture humaine est organisée sur un système d’oppositions qui aboutissent 

dans une synthèse. Malgré les apparences, il ne s’agit pas d’une synthèse de 

Hegel et de Marx, mais la théorie de Saussure que Lévi-Strauss cherche à 

adapter à la culture. On ne cherche pas une synthèse pour trouver la solution 

à un conflit, mais des règles de pensée. Il accepte aussi Marx et Freud 

comme maîtres qui ont contribué à expliquer comment l’inconscient 

s’accomplit dans le collectif au sein de l’individuel (Lévi-Strauss, 1973 : 

27). 

 

Aucune science ne peut, aujourd’hui, considérer les structures 

relevant de son domaine comme se réduisant à un arrangement 

quelconque. N’est structuré que l’arrangement répondant à deux 

conditions, inaccessible à l’observation d’un système isolé, se 

révèle dans l’étude des transformations grâce auxquelles on 

retrouve des propriétés similaires dans des systèmes en apparence 

différents (Lévi-Strauss, 1973 : 28). 

 

Il est évident que le poste de São Paulo a été important pour l’évolution 

de la pensée de Lévi-Strauss. Il avait étudié Durkheim, Marx et Freud, il 

était agrégé en droit et philosophie, mais sans qu’il ait une prédilection pour 

aucune des deux disciplines, sauf peut-être pour le marxisme et la psych-

analyse. Comme militant socialiste il connaît les doctrines sur lesquelles la 

politique de gauche en France était fondée. Ni le marxisme, ni la psych-
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analyse, ni la sociologie fonctionnelle ne suffisaient pour donner une 

cohérence à sa pensée. Malgré les théories splendides de Durkheim et 

Radcliffe-Brown, ils n’avaient pas compris comment l’inconscient forme la 

pensée. Durkheim avait analysé les faits sociaux comme des choses mais il 

n’avait pas compris que ce sont les relations entre les faits sociaux qui sont 

importantes. 

 

Les tenants de l’analyse structurale en linguistique et en 

anthropologie sont souvent accusés de formalisme. C’est oublier 

que le formalisme existe comme une doctrine indépendante, dont, 

sans renier ce qu’il lui doit, le structuralisme se sépare en raison 

des attitudes très différentes que les deux écoles adoptent envers le 

concret. A l’inverse du formalisme, le structuralisme refuse 

d’opposer le concret à l’abstrait, et de reconnaître au second une 

valeur privilégiée. La forme se définit par opposition à une matière 

qui lui est étrangère ; mais la structure n’a pas de contenu distinct : 

elle est le contenu même, appréhendé dans une organisation 

logique conçue comme propriété du réel (Lévi-Strauss, 1973 :139). 

 

Quand Lévi-Strauss commençait ses recherches parmi les Indiens en 

Amazonie, le structuralisme en sociologie et philosophie était inconnu. Ce 

qu’on croit trouver comme structuralisme dans Tristes Tropiques doit avoir 

pris forme pendant les années passées à New York lorsqu’il discutait avec 

Roman Jakobson. Peut-être avait-il l’idée d’une structure inconsciente quand 

il étudiait comment sont formées les habitations de Bororo et Nambikwara. 

Leurs règles de mariage et parenté lui ont possiblement suggéré l’idée selon 

laquelle il y a une intégration dans tous les domaines de l’activité humaine. 

Lévi-Strauss a vu que la pensée de l’homme a une structure, des règles et 

dans toutes ses activités il cherche un plan : « L’ensemble des coutumes 

d’un peuple est toujours marqué par un style ; elles forment des systèmes 

(Lévi-Strauss, 1955 : 183). Les villages des Indiens en Amazonie, leur 

système social, leurs règles de parenté, leurs fêtes et leurs rites forment une 

structure cohérente, une entité autonome de dépendance interne. » 
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Qu’est-ce qu’alors que le structuralisme ? Pour expliquer le concept 

structure, il est nécessaire de savoir comment elle est définie dans le 

dictionnaire. Selon Le Petit Robert, le linguiste danois Hjelmslev définit la 

structure de la façon suivante : « Décrire le langage comme étant essentielle-

ment une entité autonome de dépendances internes, ou en un mot une 

‘structure’ ». La définition du dictionnaire Le Petit Robert dit en plus à 

propos de la structure profonde : 

 

« Structure profonde, dans une grammaire générative « standard » se 

dit de la structure des suites produites par les règles de réécriture, que 

les transformations feront passer au niveau des structures de surface 

(ou superficielles), manifestées dans les phrases observables » (Le Petit 

Robert, 1990). 

 

Les définitions que l’on trouve dans le Dictionnaire historique de la 

langue française sont très claires : « Structuralisme : « Ce nom désigne une 

théorie descriptive des faits de langue, la langue y étant considérée comme 

un système doté d’une structure et dont tous les éléments sont 

interdépendants. Structuralisme en est venu à désigner couramment l’emploi 

de concepts rigoureux et le refus de l’intuition dans les sciences humaines ». 

« Structure : Le mot est défini ensuite (v. 1929) en philosophie comme 

un ensemble formé de phénomènes solidaires, tels que chacun d’eux tient 

ses caractères de sa relation avec les autres et du fait qu’il appartient à 

l’ensemble » (Rey, 2006). 

On n’a pas expliqué ici comment Lévi-Strauss examine les oppositions 

qui forment la pensée mythologique et par lesquelles on comprend le monde, 

ou organise la savoir par un système de valeurs positives ou négatives, de 

oui ou de non, de nature vis-à-vis de la culture. On a souvent considéré ces 

couples d’opposition comme étant trop importantes pour ses thèses, mais il 

est beaucoup plus important de considérer le mythe comme une narration 

incomplète, où il faut construire le message par ce qu’on sait des autres 

mythes et par comparaison avec d’autres récits et en tenant compte de la 

façon dont les éléments sont liés entre eux. Si on connaît « la grammaire » 
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des mythes on peut reconstruire et comprendre ce qu’on veut dire avec une 

narration mythique. 
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VIII. Penseur du siècle? 

 

Alexis Lacroix affirme dans un article du Magazine littéraire de mai 2008, 

que Claude Lévi-Strauss est le « penseur du siècle ». Il donne pour raison 

que Lévi-Strauss a changé notre façon de voir le monde par ses recherches 

sur la structure de la parenté élémentaire, et la structure de la mythologie 

humaine. Une déclaration comme celle de Lacroix peut assurément être 

contestée. Dire de quelqu’un qu’il est le penseur du siècle est une 

affirmation assez radicale et presque grandiloquente : Lacroix ne dit pas que 

Lévi-Strauss est le seul penseur du siècle, mais qu’il fait partie d’un groupe 

de savants qui ont contribué à changer le débat scientifique dans notre 

temps. Il a dans ses œuvres contribué à changer la méthode de penser sur 

l’homme, son évolution, sa place dans la nature et comment il essaie de 

comprendre sa situation dans un monde qui lui est à bien des égards 

incompréhensible. Lévi-Strauss a vraiment montré que l’anthropologie a 

beaucoup à contribuer aux sciences cognitives. Il a posé des questions par 

rapport à la pensée des hommes, s’il y a une structure qui règle comment 

l’activité mentale forme des mythes et donne cohérence à l’imagination. Les 

questions posées par Lévi-Strauss sont importantes et ses efforts pour y 

répondre courageux.  

Le vingtième siècle a vu plusieurs découvertes dans toutes les sciences : 

une révolution en physique due aux théories d‘Einstein, en biologie grâce à 

la découverte de l’ADN, la connaissance de la structure de l’atome, 

l’utilisation de la pénicilline en médecine, des lumières sur l’évolution de 

l’homme, pour nommer seulement quelques étapes majeures et très connues 

dans le développement des sciences. Il ne faut pas oublier les voyages 

spatiaux vers la lune et la planète Mars. On a vu plus loin dans l’espace et 

plus petit dans l’atome, et en même temps trouvé une solution pour dompter 

la puissance énorme qui réside dans l’atome et comprendre l’expansion de 

l’univers et la fuite des galaxies dans toutes les directions.  

La nouvelle technologie basée sur les découvertes en physique, en 

chimie, en médecine, ont causé un changement radical pour une partie de 

l’humanité, sans améliorer le sort de tous. Les nouvelles connaissances en 
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technologie et biologie au vingtième siècle sont beaucoup plus 

spectaculaires que la pensée philosophique ou le progrès dans les méthodes 

dans les sciences sociales. Les sciences sociales, formées par Locke, 

Hobbes, Montesquieu, Rousseau et Karl Marx, ont été créées par des 

réflexions sur l’individu dans la société et à propos des droits de l’homme 

comme fondement de tout pouvoir. La sociologie est née des discussions 

d’auteurs tels que Durkheim, Weber et Marx, qui sont souvent nommés les 

pères de la sociologie moderne pour avoir analysé les forces qui régissent 

l’activité sociale  

L’anthropologie moderne est née au XIXème siècle, comme une étude 

du progrès de la société stade par stade jusqu’à la société moderne. La 

théorie de l’évolution de Darwin de 1859 fut adoptée pour expliquer 

comment les races ont évolué et la culture changé d’une période à une autre. 

La grande discussion portait sur la façon de laquelle la culture humaine a 

évolué. On argumentait que la culture change par contact ou diffusion et 

qu’il y la différence de la pensée qui forme la culture, et la société. 

C’est dans le domaine des sciences sociales que Claude Lévi-Strauss a 

travaillé et c’est pour ses théories sur la pensée  humaine qu’il est surtout 

connu et respecté. Il avait pour but d’étudier l’unité de la méthode 

d’argumenter et d’acquérir des connaissances. Dans ses œuvres et par son 

approche, il a fourni un nouveau sujet à l’anthropologie. Alexis Lacroix 

exprime son opinion sur ce point dans le Magazine littéraire et il est 

intéressant de lire son argumentation :   

 

Un penseur qui, comme souligne l’anthropologue Marcel Hénaff, a 

su, très tôt, percevoir le grand basculement qui s’opérait dans le 

champ des sciences en général et en capter les effets induits dans 

celui des sciences sociales. « En introduisant la méthode structurale 

dans l’anthropologie, Claude Lévi-Strauss », explique le 

philosophe Dan Sperber, « a fait du mot ‘structuralisme’, jusque-là 

réservé aux débats entre linguistes, le nom d’un mouvement bien 

plus ambitieux ».  
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Mais ce n’est pas tout : l’anthropologie, chez Lévi-Strauss, est plus que 

de l’anthropologie. C’est un pari philosophique qui a déclenché deux 

ébranlements aux effets incalculables : d’une part, il a relativisé 

l’opposition nature/culture comme l’analyse Philippe Descola, 

professeur au Collège de France : d’autre part, fidèle à une inspiration 

naturaliste, il a détecté la parenté de la « pensée sauvage » et de nos 

opérations intellectuelles les plus complexes. À sa démarche plus qu’à 

toute autre convient ce mot de Marcel Mauss : « Il y a encore bien des 

lunes mortes ou pâles, ou obscures, au firmament de la 

raison « (Lacroix, 2008 : 58). 

 

Une déclaration comme celle-ci n’est pas un jugement définitif mais 

nous en dit beaucoup sur l’importance de l’œuvre d’un écrivain, scientifique 

ou savant. L’importance de Lévi-Strauss tient à l’originalité de ses idées sur 

les sciences cognitives et qui proviennent de ses études sur les mythes. 

Les avancées dans les sciences sociales au vingtième siècle ne sont pas 

aussi spectaculaires que les progrès technologiques fondés sur les 

découvertes en physique et chimie, et dans les sciences biologiques et en 

médicine.    

Penseur du siècle ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce que Lévi-Strauss 

est un des plus grands penseurs du notre temps, le plus profond, le plus 

important, qui a plus qu’un autre influencé la pensée scientifique ou 

philosophique du vingtième siècle ? Non, pas du tout. Mais il est profond, il 

est un grand penseur, il a mis sa marque sur les sciences et influencé d’autres 

penseurs, il est de ce fait lui-même un penseur important. Penseur du siècle 

veut dire, qu’il est parmi les plus importants penseurs du siècle, un des 

grands innovateurs des sciences sociales.  

Pour examiner le rôle de Lévi-Strauss dans l’évolution de l’anthropo-

logie au vingtième siècle, il faut étudier le milieu sociologique en France 

quand il décide d’accepter la chaire de sociologie à São Paulo au Brésil en 

1935. Lors de ses recherches chez les Indiens de l’Amazonie, Lévi-Strauss a 

formulé beaucoup de questions auxquelles il essaie de répondre dans ses 

recherches sur la structure de la mythologie et de la société. Quelles sont  les 

questions les plus importantes et comment sont elles élaborées dans des 
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œuvres comme Le Totémisme aujourd’hui et La Pensée sauvage ? La 

question à laquelle nous essaierons de répondre ici est plus modeste : Quel 

est le sens du structuralisme de Claude Lévi-Strauss ? Qu’est-ce qu’il y a de 

nouveau dans ses théories ? 

Le positivisme de Comte et le fonctionnalisme de Durkheim régnaient 

sur la sociologie française quand Lévi-Strauss faisait ses études 

universitaires, mais il était en rébellion contre Durkheim quand il enseignait 

la sociologie à São Paulo (Eribon, 1988 :33). Cependant, l’influence de 

Durkheim est assez visible dans les œuvres de Lévi-Strauss. La sociologie 

de Durkheim et de l’Anglais Radcliffe-Brown était dominante dans les 

universités en Europe à l’époque où Lévi-Strauss partait pour São Paulo. 

Malgré son attitude critique envers cette sociologie, il a, dans sa leçon 

inaugurale de la chaire d’anthropologie sociale, donnée au Collège de France 

le 5 janvier 1960, fait un éloge grandiose de Durkheim et Mauss, où il 

confesse sa dette envers eux, tout particulèrement Durkheim. (Durkheim, 

1973, 12 – 18, 56 – 62). 

Le fonctionnalisme de Durkheim suppose une influence directe entre le 

besoin des hommes, le système social et les formes des religions. Le 

« need » de Malinowski et le mécanisme social de Durkheim sont assez loin 

du structuralisme de Lévi-Strauss. La  théorie de la conscience collective 

proposée par Durkheim est en revanche proche du structuralisme en 

anthropologie sociale. La notion principale de « conscience collective » chez 

Durkheim a exercé une influence profonde sur la pensée de Lévi-Strauss, qui 

est quand même très critique vis-à-vis de la théorie de Durkheim des 

représentations collectives. Durkheim n’était pas le premier à mentionner 

qu’on pouvait parler de conscience collective. L’Allemand Adolf Bastian 

avait au dix-neuvième siècle proposé qu’il existe chez l’homme des pensées 

élémentaires, « Elementar Gedanken », une pensée qui serait universelle 

pour toute l’humanité, et qui serait la preuve de l’unité des hommes (Lowie, 

1937 :35 – 36).    

L’anthropologie a beaucoup contribué à la pensée sociale en lui donnant 

les concepts que voici : le relativisme culturel, la théorie de l’évolution 

culturelle, la doctrine de l’importance du fait social en tant qu’entité 

observable, l’universalité de la rationalité de la pensée, et l’importance de la 
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structure pour l’étude de la pensée mythique. Tous ces concepts se sont 

formés grâce aux recherches des anthropologues, sociologues et linguistes 

pendant la première moitié du XXème siècle. Boas, Durkheim, De Saussure 

ont chacun par leurs recherches révolutionné la pensée. Boas par sa « field-

work », c’est-à-dire ses études sur le terrain, et Durkheim par sa méthode de 

recherche, De Saussure, finalement par la distinction qu’il a établie entre 

langue et parole. 

Par ses recherches sur les mythes et leur importance dans la pensée et 

leurs liens avec la société en général, Lévi-Strauss a trouvé la clef du mythe 

comme agent pour régler la conduite sociale.  

Les quatre volumes des Mythologiques sont un compendium de plus de 

huit cent mythes qui expliquent la dichotomie nature – culture chez 

l’homme. L’activité philosophique de l’homme, selon Lévi-Strauss a pour 

but ou fonction de le libérer de la nature, de lui permettre de créer son 

environnement propre, de s’éloigner de la nature. La question que se pose 

Lévi-Strauss est vraiment s’il y a une structure dans la pensée des hommes, 

structure que l’on retrouve dans ses activités, et dans la société. Il a aussi 

étudié la science et connaissance des peuples primitifs et leur art afin 

d’étudier de près leur raisonnement. Dans Tristes tropiques, il pose 

beaucoup de questions qu’il va aborder plus tard dans ses œuvres : des 

questions sur l’environnement et l’activité humaine, le rôle du mythe dans la 

société, les structures de parenté et l’importance de l’art pour l’homme. 

Le nom de Lévi-Strauss et le mot structuralisme sont dans les esprits de 

tous ceux qui se préoccupent des théories modernes de la philosophie et 

sociologie contemporaine. Son originalité est d’avoir trouvé une règle de 

pensée qu’il considère universelle.  

Dans ce bref mémoire, nous avons tenté de donner un exposé rapide de 

la formation et de l’éducation de Lévi-Strauss et l’influence qu’il a subie de 

la part de penseurs comme Comte, Durkheim, Marx ainsi que d’autres qui 

ont pu façonner ses idées. Son séjour au Brésil en 1935-36 et en 1938 a 

donné la matière pour des œuvres importantes. Tristes tropiques est  l’œuvre 

centrale de ses écrits. Pour mieux comprendre la pensée de Lévi-Strauss il 

est de ce fait nécessaire de lire avec attention ce livre car il y a exposé ses 

idées sur la structure sociale et l’organisation de la culture. Pour comprendre 
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la pensée de Lévi-Strauss il faut examiner cette oeuvre non avant tout 

comme une étude en ethnologie mais comme un compendium des idées, un 

résumé des réflexions sur ce qu’il trouve important d’étudier ou de décrire : 

impressions de paysage, traité sur le colonialisme et étonnement par rapport 

au fur et à mesure qu’il découvre l’unité fondamentale de l’humanité. Il 

s’agit d’une œuvre littéraire avant tout. L’auteur se parle à lui même en 

même temps qu’il s’adresse au lecteur. 
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IX. Conclusion 
 

Penseur du siècle ? La question de Lacroix est peut-être absurde, grandi-

loquente, posée pour ouvrir un débat sur l’importance de l’œuvre d’un 

savant qui a dominé la scène de l’anthropologie pendant six décennies, 

savant qui a vécu tout le vingtième siècle, explorateur dans les forêts 

amazoniennes, connaisseur qui a étudié aussi bien les dentelles dans un 

tableau que les noms des animaux domestiques, les œuvres de Picasso que 

les masques des Kwakiutl, qui parle d'urbanisme et de papillons. Et de 

surcroît il est un écrivain de premier rang. Nous n’oublions pas non plus 

qu’il est philosophe, académicien, écologiste, humaniste et grand 

connaisseur de musique.  

Le XXème siècle a été une époque des plus terribles guerres dans 

l’histoire de l’humanité, mais aussi celle des plus grands progrès 

technologiques depuis que l’homme a appris à manier le feu. Le grand mal 

du siècle a été le désire des politiciens d’Europe de gouverner les ressources 

de la terre au bénéfice de leur pays avec des effets destructeurs pour toute 

l’humanité.  

Dans le bouleversement général, quand l’époque moderne s’est formée, 

on a revu toutes les valeurs acceptées, proposé de nouvelles solutions pour la 

société, une nouvelle éthique et la croyance en la possibilité pour l’homme 

de trouver une solution à tous les problèmes contemporains. Mais il y avait 

aussi ceux qui pensaient que l’humanité n’était pas seulement constituée par 

les peuples de l’Occident, les citoyens des pays riches et dominants. Toute 

l’humanité forme un ensemble ; elle est une unité qui a contribué à créer la 

culture humaine. L’anthropologie était préoccupée par le fait que beaucoup 

de peuples primitifs étaient en danger de disparaître avec leur culture 

remarquable. Dans son article, Race et histoire, Lévi-Strauss a développé 

son opinion sur l’unité intellectuelle de l’humanité (Lévi-Strauss, 1973 : 377 

– 422). Il voyait que le sort des cultures indigènes en Amazonie était peut-

être incontournable, mais pour sauver quelque chose il fallait décrire leurs 

mythes, leurs histoires, leurs « world-view », parce que c’était l’héritage de 

l’humanité entière, et le témoignage de la capacité de l’homme dans une 
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société primitive de penser selon les mêmes lois logiques que tous les autres 

hommes.  

Lévi-Strauss fut critiqué pour ses opinions, et dans le célèbre chapitre IX 

de La Pensée sauvage il répondait à la sévère accusation de relativisme 

culturel et de ne pas comprendre l’importance de l’histoire. 

Quand nous évaluons la pensée de Lévi-Strauss nous estimons que sa 

thèse sur les trois humanismes est peut-être la plus importante pour 

l’anthropologie et la discussion sur la culture contemporaine. L’humanisme 

dit classique, était prévalent depuis la redécouverte à la fin du Moyen âge et 

de la Renaissance des savoirs de la Grèce ancienne, et le grec et le latin sont 

devenus la base de la formation intellectuelle. Lévi-Strauss estime que 

c’était une première forme d’ethnologie :  

 

On reconnaissait qu’aucune civilisation ne peut se penser elle-même, si 

elle ne dispose pas de quelques autres pour servir de terme de 

comparaison. La Renaissance a retrouvé dans la littérature ancienne, des 

notions et des méthodes oubliées ; mais plus encore, le moyen de mettre 

sa propre culture en perspective, en confrontant les conceptions 

contemporaines à celles d’autres temps et d’autres lieux (Lévi-Strauss, 

1973 :319 – 320). 

 

L’humanisme s’élargit avec l’exploration géographique au XVIIIème et 

XIXème siècles quand on a découvert les grandes civilisations de l’Inde et 

de la Chine. L’ethnologie est la troisième étape dans le chemin de 

l’humanité vers un authentique humanisme. 

L’ethnologie a selon l’opinion de Lévi-Strauss le rôle d’être pour 

comparaison, un point de référence culturelle comme la civilisation gréco-

romaine et la culture sociale et intellectuelles de l’Inde et de la Chine. Dans 

les sociétés dites primitives on a une culture qui est aussi significative que 

les autres sociétés humaines. La culture primitive est vulnérable et 

l’ethnologue a pour but de sauver ce qu’il peut de leurs langages, leurs 

mythes, leur structure sociale, leur façon de vivre. Toutes les activités de 

l’homme signifient quelque chose, sont des messages, et le rôle du 
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scientifique est de déchiffrer ces messages. Mais il n’a pas beaucoup de 

temps car beaucoup de cultures disparaissent chaque année.  

Lévi-Strauss a élaboré ses thèses dans un article, Humanisme et 

humanités, publié en  1956. Il le conclut par une exhortation de sauver la 

culture primitive ; « Sans doute sera-a-t-elle aussi la dernière, puisqu’après 

cela, l’homme n’aura plus rien á découvrir de lui-même, au moins en 

extension (op. cit., loc. cit.) »  

Le deuxième point que nous avons choisi de mentionner comme typique 

pour la pensée de Lévi-Strauss est sa tentative de faire des sciences sociales 

concrètes comme s’il s’agissait de sciences expérimentales. En cherchant la 

structure des mythes, il découvre ce qu’il a nommé « la grammaire de la 

pensée », c’est-à-dire les règles profondes sur comment se forme la pensée. 

Le structuralisme a été beaucoup critiqué, mais il joue encore un rôle 

important comme méthode pour analyser les textes et pour former des 

modèles.  

Les deux livres de Lévi-Strauss qui ont eu le plus grand succès auprès 

des anthropologues sont Le Totémisme aujourd’hui et La Pensée sauvage, 

tous deux parus 1962. La raison est peut-être qu’ils sont à la fois très 

condensés et qu’ils touchent à plusieurs problèmes d’actualité de 

l’anthropologie, et aussi à des sujets philosophiques, comme l’importance de 

l’histoire pour les études ethnologiques et la sociologie moderne. En France, 

on a suivi avec attention la controverse entre Jean-Paul Sartre et Lévi-

Strauss sur l’existentialisme et le structuralisme comme philosophie pour les 

temps modernes.  

La troisième thèse qui est significative pour Lévi-Strauss est son attitude 

vis-à-vis de la nature et de l’écologie. Il a beaucoup écrit sur la dichotomie 

nature – culture, et comment l’homme est toujours occupé de se séparer de 

la nature. Lévi-Strauss a exprimé plusieurs fois son admiration pour la 

beauté dans la nature vivante et morte. Le Figaro littéraire avait en 

septembre 1965 demandé à diverses personnes de citer les faits, découvertes, 

inventions, livres, tableaux datant des vingt dernières années, dont elles 

enfermeraient le témoignage, ou la chose elle-même, dans les vingt-cinq 

cases d’un coffre qui serait enfoui quelque part dans Paris, à l’intention des 

archéologues de l’an 3000. La réponse de Lévi-Strauss est éclairante : 
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[Je] mettrai dans votre coffre des documents relatifs aux dernières 

sociétés « primitives » en voie de disparition, des exemplaires 

d’espèces végétales et animales proches d’être anéanties par l’homme, 

des échantillons d’air et d’eau non encore pollués par les déchets 

industriels, des notices et illustrations sur des sites bientôt saccagés par 

des installations civiles ou militaires (Lévi-Strauss, 1973 : 337). 

 

Le quatrième point qu’il faut mentionner c’est l’influence de Lévi-

Strauss sur d’autres anthropologues, philosophes et sociologues. Il a été 

parmi les plus connus des structuralistes en France, et malgré la réduction 

dans l’importance du structuralisme dans le débat un aspect ou un autre de 

celui-ci est toujours actuel dans l’anthropologie cognitive, en linguistique et 

en sociologie.  

Dans les deux livres, Le Totémisme aujourd’hui et La Pensée sauvage, 

qui furent publiés en 1962 Lévi-Strauss, a exposé sa conception du rôle du 

totem et comment on se sert de choses pour classer des phénomènes selon 

des règles structuralistes. La Britannique, Mary Douglas, écrit dans son livre 

Leviticus as Literature, qui est une étude des règles alimentaires et 

hygiéniques dans les Lois de Moïse : 

 

Before Lévi-Strauss applied structural analysis to the study of myth 

and totemism it seemed plausible to look for the meaning of the rule, 

for example, against eating pork or mixing milk and blood, either in a 

historical event or in foreign cults, or in something that the pig, or the 

mixture, or blood, might stand for. After the 1950s such itemized 

explanations became impossibly old-fashioned… Each thing has its 

meaning only in the relations it has within a set of other things 

(Douglas, 1999: 22 – 23) 

 

Le structuralisme ne pouvait pas expliquer tout mais il était un nouveau 

mode de pensée, une méthode de chercher une solution par l’examen des 

relations entre les éléments dans une culture. Avec l’aide de la pensée 
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structuraliste, Mary Douglas écrit qu’elle comprenait mieux les problèmes 

par rapport aux règles diététiques et hygiéniques de la Thorah.  

L’anthropologue américain, Clifford Geertz, consacre un chapitre dans 

son livre The Interpretation of Cultures à Lévi-Strauss. Il n’a trouvé dans 

l’anthropologie structurale qu’une incompréhensible verbosité qui 

n’explique rien et est sans valeur pour les recherches futures. Malgré sa 

critique, Geertz reconnaît que Tristes Tropiques est un livre magnifique, 

mais prétend qu’il n’est pas de la bonne anthropologie. Les anthropologues 

anglo-saxons ont souvent critiqué Lévi-Strauss pour son attitude négative 

envers les études historiques comme méthode pour expliquer les 

phénomènes culturels, et aussi pour sa théorie de la structures des mythes 

qui est le contraire de la méthode comparative en mythologie pratiquée par 

Frazer, Robertson-Smith, et d’autres chercheurs qui ont révolutionné la 

mythologie au XIXème siècle.  

Nous faisons mention de deux anthropologues qui ont des opinions 

opposées sur l’œuvre de Lévi-Strauss pour expliquer que ses théories 

n’étaient pas acceptées par tous, et ont été récusées par plusieurs des 

anthropologues contemporains les plus connus. L’anthropologue anglais 

Leach a écrit un livre sur Lévi-Strauss où il est très critique, ce qui ne l’a pas 

empêché d’utiliser les méthodes structuralistes quand il examinait les règles 

dans l’Ancien Testament (comme Mary Douglas). L’anthropologue français, 

Maurice Bloch, a écrit à propos de Lévi-Strauss : 

 

En effet, ce dernier est le seul anthropologue contemporain, 

détenteur d’une pensée à portée générale, dont on puisse parler aux 

étudiants. Et ceux-ci, à la surprise parfois de leurs professeurs, sont 

captivés par ce qu’ils en apprennent. 

L’un des effets les plus heureux et pas nécessairement attendus, de 

l’influence exercée par Lévi-Strauss en Grande-Bretagne a été par 

conséquent, d’assurer la permanence du projet anthropologique, 

dans toute son ambition d’origine (Bloch, 2002 :355). 

 

Plusieurs anthropologues ne font aucune mention des thèses de Lévi-

Strauss. Ce n’est pas par ignorance mais parce qu’ils ne peuvent pas accepter 
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ses conclusions. Le célèbre mythologue et historien de la religion suisse, 

Walter Burkert, dit dans son livre Creation of the Sacred à propos de 

l’application du structuralisme à des études de culture : « This would mean 

abandoning attempts at making sense. » (Burkert, 1998 : 28). 

 

L’œuvre de Lévi-Strauss est admirée et récusée, mais ne laisse personne 

neutre dans le débat sur ses thèses. Il est vraiment innovateur, un penseur de 

grand calibre. Il a fait de son mieux pour libérer l’anthropologie de la 

sociologie en lui donnant un sujet autonome et une méthode de recherche 

indépendante. On ne sait pas encore s’il a réalisé son rêve, mais il a proposé 

une vision nouvelle pour considérer le monde, la pensée et l’activité des 

hommes.  

Il a écrit que notre espèce cherche « à saisir l’essence de ce qu’elle fut et 

continue d’être, en deçà de la pensée et au delà de la société : dans la 

contemplation d’un minéral plus beau que toutes nos œuvres ; dans le 

parfum, plus savant que nos livres, respiré au creux d’un lis ; ou dans le clin 

d’œil alourdi de patience, de sérénité et de pardon réciproque qu’une entente 

involontaire permet parfois d’échanger avec un chat « (Lévi-Strauss, 

1955 :449). 

Le savant, le penseur, le chercheur, l’écrivain Lévi-Strauss est peut être 

avant tout un esthéticien, un homme qui aime regarder, et qui voit partout 

des signes par lesquelles on peut communiquer avec des autres, même avec 

un chat.   
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