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INTRODUCTION 
 

L‟anthropologie de Lévi-Strauss apparaitra dans ce travail sous un double aspect. Et non 

simplement double, mais en première approximation, paradoxalement double. Comme si, vers la 

fin, elle effectuait un acte d‟auto-dévoration. D‟abord elle surgira en nous procurant des outils 

méthodologiques pour que, plus tard, elle se détruise au moyen de ces outils eux-mêmes. Mais ce 

sera un acte plutôt sacrificiel que suicidaire.  

L‟ethnologie est une science des phénomènes humains qui renonce à ce que Lévi-Strauss 

appelle « une sociologie „„euclidienne‟‟ », et qui, en juste analogie avec des changements 

paradigmatiques en physique, devrait tenir compte du fait, que les phénomènes des différentes 

sociétés ne se situent pas dans le même système de référence. Le physicien « sait qu‟il existe une 

certaine finesse d‟analyse à laquelle il ne peut prétendre, ou du moins, s‟il y prétend, il renonce 

du même coup à connaître certains aspects de la réalité, pour pouvoir en appréhender d‟autres, 

parce que ces aspects sont complémentaires1 ». Si nous ajoutons que, malgré ses analogies avec 

la physique, la focale de l‟anthropologie consiste en un dégagement du sens des phénomènes 

humains 2 , on voit ressortir deux points importants pour notre travail : premièrement, un 

anthropologue est condamné à faire l‟expérience de l‟effondrement du sens, du fait du 

déchirement du « système de référence » qui est automatiquement présent à lui en tant qu‟un 

représentant d‟une société concrète. Bien sûr, ce fait l‟empêche d‟avoir un accès direct et 

immédiat au sens des phénomènes et le porte à la nécessité de créer un autre système de 

référence, qui l‟aiderait à rendre compte du sens. Cela est possible seulement en objectivent la 

subjectivité, en résultat de quoi « les sciences de l‟homme aboutit à redéfinir chaque expérience 

subjective comme une possibilité objective, dans la mesure où chaque se découvre de n‟être 

                                                             
1 CHARBONNIER Georges, Entretiens avec Claude Lévi-Strauss. Les Belles Lettres, Paris, 2010, pp. 17-18. 
2 « …A la différence du physicien, l’ethnologue est encore incertain sur la détermination des objets correspondant 
pour lui à l’aimant et au fer, et sur la possibilité d’identifier des objets apparaissant superficiellement comme deux 
aimants ou deux morceaux de fer. Seule, une « histoire détaillée » lui permettrait d’échapper à ses doutes dans 
chaque cas » (LEVI-STRAUSS Claude, Anthropologie Structurale. Librairie Plon, Paris, 1958, 1974, réédition dans la 
collection Agora-Poche. p.13). Cela étant dit, les problèmes de l’ethnologie commencent, parce que vu le manque 
de la base nécessaire au travail historiographique quand il s’agit des sociétés sans écriture, l’ethnologue se trouve 
face à la nécessite de la réduction de la chaîne temporelle dans la reconstruction d’un « système de référence » 
pour une société donnée.  
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définit que relativement aux autres3. » Deuxièmement, chaque reconstruction du système de 

référence ne peut être qu‟une et une seule sélection possible des éléments de la réalité. Ce qui 

nous occupera ici, c‟est de voir comment Lévi-Strauss se déplace depuis cette impossibilité de 

compréhension, qui est l‟état premier de l‟anthropologue, vers le dégagement du sens, à travers 

la construction des nouveaux « systèmes de référence ». Et on se demandera ce que devient du 

concept de la réalité
4
 dans ce contexte.  

Le « système de référence » est ici une autre façon d‟appeler ce à quoi Lévi-Strauss réfère 

sous le terme de structure. Notre intérêt majeur, dans la lecture de Lévi-Strauss, revendiqué 

comme le penseur de la structure par excellence, sera, précisément, de faire sortir son intuition 

quant à ce qui concerne l‟opposition structure / non-structure5. La structure, en tant qu‟ensemble 

des systèmes composés d‟éléments en ordre cohérent, présuppose son extérieur, duquel il ne peut 

pas rendre compte, parce que, ne l‟admettant pas en son sein, il ne le rend pas intelligible. Nous 

ferons usage du travail de Lévi-Strauss sur la pensée humaine6 pour démontrer, que l‟opposition 

                                                             
3 MANIGLIER Patrice. « La condition symbolique » Dans : Philosophie N. 98.  Claude Lévi-Strauss : langage, signes, 
symbolisme, nature . Les éditions de minuit. Paris, 2008. p. 46. 
4 Sous l’expression « la réalité » nous entendons simplement ce que n’est pas conceptuel et théorique, et jouit de 
certaine objectivité. 
5 Bien sûr, il ne serait pas correct de prendre la structure dans l’anthropologie de Lévi-Strauss comme une 
conception homogène qui demeure immuable au long de toute la pensée lévi-straussienne. Les changements dans 
la structure même de l’anthropologie structurale et du rôle de la conception de la structure, ont été à maintes 
reprises soulignés, dans différentes perspectives : 1) dans la perspective de la méthode : transition du 
fonctionnalisme structurale de Les Structures élémentaires de la parenté à l’anthropologie transformationnelle de 
La Pensée sauvage. (Cf. : SALMON Gildas. Du système à la structure : la redéfinition de la méthode comparative 
dans « Lés systèmes de transformations » (La Pensée sauvage, chapitre III). Le moment philosophique des années 
1960 en France. Sous la direction de Patrice Maniglier. PUF, Paris, 2011. p. 178), aussi bien que 2) le changement 
de la conception de la structure à proprement parler : de l'algébrique à la rhizomatique. (Le dernier chapitre de : 
VIVEIROS DE CASTRO. Métaphysiques cannibales. PUF. Paris, 2009.), ou encore 3) les différents accès à 
l’inconscient, qui est le mode de fonctionnement de la structure : d’abord, l’inconscient à un accès 
anthropologique qui passe par la réalité sociale et l’autre réalité – esthétique – prise de conscience des modes de 
fonctionnement de son propre inconscient (il s’agit de l’ethnologue qui en analysant les mythes devient lui-même 
un mytho-poète)  (WIESEMAN Boris, Les « Les chemins de l’inconscient. » Dans : Cahiers de Herne, Claude Lévi-
Strauss. Paris, 2004, 2008. p. 297). Par contre, ce qui reste identique à travers ces changements, dont nous ne 
voulons guère amoindrir l'importance, suffit pour donner essor à la réflexion que nous voulons y développer, parce 
que l’opposition de la structure et du continuum non structuré, visant l’articulation du sens reste constante. 
Comme la structure de l’atome de la parenté, ainsi que la structure des transformations mythologiques, rendent 
possible l’articulation du sens, opérant dans le premier cas au niveau social, où, dans le deuxième cas, au niveau de 
la pensée mythique. 
6  La « pensée humaine », décrite souvent chez Lévi-Strauss comme « l’Esprit humain », est un motif de 
controverses, de critiques. Conçue comme une faculté plutôt subjective, elle apparait ouvrir la voie à 
l’individualisme méthodologique (Cf. : SCUBLA Lucien. « Structure, transformation et morphogénèse ou le 
structuralisme illustré par Pascal et Poussin. » Dans : Cahiers de Herne, Claude Lévi-Strauss. Paris, 2004, 2008. p. 
189), ou bien contribuerait à universaliser les contenus d’une culture particulière (Cf. : HENAFF Marcel. Claude 
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réalité / multiplicité d‟attitudes théorétiques (pensées) est fausse. Chaque pensée et théorie 

n‟articule la réalité que dans sa manière en ne faisant qu‟un seul découpage possible de ce que on 

peut seulement négativement appeler la réalité. Ainsi, la réalité se déplace du dehors de la théorie 

en son intérieur, en rendant toute spéculation sur la réalité en tant que telle illégitime.  

Le point majeur est que Lévi-Strauss, en tant que penseur de la structure, est en même 

temps le penseur du sens. Puisque la structure est le seul lieu possible et nécessaire du sens, notre 

questionnement peut être reformulé, sans changer l‟esprit de celui-ci, en soulignant toutefois un 

autre aspect impliqué : quel est la relation entre le sens et le non-sens, appelé aussi le chaos7. 

Quel est le caractère de non-sens, de ce continuum indéterminé Ŕ ce n‟est pas l‟intérêt de Lévi-

Strauss, mais même si ce n‟est un point développé par l‟auteur, il est compris dans son projet 

scientifique, qu‟on pourrait à juste titre appeler une structure, d‟après la définition que Lévi-

Strauss donne de ce concept (structure comme ensemble des systèmes). Ainsi, le non-sens, exclut 

et inclut dans la théorie, parait la limiter (négativement) et contribuer à sa construction en même 

                                                                                                                                                                                                    
Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale. Belfond, Paris, 1991.p. 159). Elle était prise également dans l'explication 
cognitiviste, qui la réduisait aux fonctions cérébrales (Cf. : SCUBLA Lucien, Ibid. ; MANIGLIER Patrice. Vocabulaire 
de Lévi-Strauss. Ellipses. Paris, 2002. p. 21.). Entre autres, elle était interprétée comme une sorte de résidu 
métaphysique, auquel répugne l’esprit scientifique (ECO Umberto, La struttura assente. Bompiani, Milano 1968.) 
Nous considérons l’Esprit comme un opérateur dans la théorie de Lévi-Strauss, qui en étant défini comme la 
fonction de la production des différences (où il garde encore une allure substantielle),  montre le noyau de la 
logique lévi-straussienne, qui est une logique de la différenciation. Le choix lexical est apparemment peu réussi, 
l'esprit humain est un terme alourdi et compromis par l’histoire de la philosophie qui lui apporte des connotations 
métaphysico-ontologiques. Mais ce n’est en fait qu’un élément indispensable de la structure propre à la science de 
l’anthropologie, et dont le rôle est de rendre convertibles les différents systèmes de vérité qui sont dégagés par 
cette théorie. En conséquence de ce remplacement du principe d’identité par celui de la différence, l’Esprit prend 
une place équivalente à celle de l’absolu au sein de cette structure, qui est analogue à celle de l’absolu dans les 
système fichtéen, où l’absolu cesse d’être un principe stable et se transforme en une activité de différentiation, 
parce que chaque stabilisation et détermination de moi est égale à sa destruction. « The absolute is the deferral 
itself. The distortion of the absolute in the medium of conceptual relativity is the absolute itself » (GABRIEL Marcus 
& ŽIŽEK Slavoj. Mythology, madness and laughter: subjectivity in German idealism. Continuum. London, 2009. p. 6). 
Mais cela n’est pas donné en tant que principe métaphysique, mais se voit dans les détails strictement techniques 
de la méthodologie anthropologique. Par exemple, comparativisme évolutionniste, c'est-à-dire génétique et 
comparativisme structurale. Dans le paradigme évolutionniste la différence a toujours une valeur négative, parce 
que le but de la comparaison est compris comme  réduction à l’identique, excluant les différences.  Dans ce 
procédé tout ce qui est identique est gardé et tout les moments différents sont abandonnés. La valeur finale de 
cette comparaison est compromise, puisque il fait apparaitre tous les phénomènes en effaçant les différences, il 
rend leurs singularités non discernables. L’autre modèle, qui rend possible la préservation des différences en les 
posant comme éléments positifs, mais en même temps effectue la comparaison, c'est-à-dire trouve les moments 
communs, est proposé par Lévi-Strauss comme comparativisme structural : « La comparaison n’est plus une 
réduction à l’identique mais un relevé systématique des oppositions » (SALMON Gildas. « Du système à la 
structure : la redéfinition de la méthode comparative dans « Lés systèmes de transformations » (La Pensée 
sauvage, chapitre III. »  Op.cit. p. 166). 
7 « Chaos »  (p. 28), « nonsens » (p. 36). LEVI-STRAUSS Cl. La pensée sauvage. Plon. Paris, 1962, rééd. Agora-Pocket.  
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temps, en devenant du fait du geste d‟exclusion lui-même, un élément positif et impossible à 

exclure. Nous tâcherons de rendre compte de ce double rôle paradoxal de la limite de la théorie 

en le rattachant à la question de l‟opposition réel/pensée, et en essayant d‟en tirer quelques 

conclusions générales pour la théorie en tant que telle, en proposant quelques réflexions de 

l‟ordre de l‟épistémologie de l‟anthropologie même et plus généralement, d‟ordre méta-

théorique. 

D‟abord on retracera quelques points indispensables pour récapituler en quoi consiste la 

théorie structuraliste et sa nouveauté, et ensuite reproduira (le mot « reconstruire » pourrait bien 

être plus adapté, parce que pour mettre en valeur cet aspect plutôt implicitement présent dans sa 

pensée, il faudrait sortir des simples résumés de ses analyses) la manière dont Lévi-Strauss 

aborde divers phénomènes en insistant sur ceci que chaque système observée et chaque structure 

construite n‟est pas possible sans ce trou qui échappe à la définition. Après cette phase de notre 

travail, qu‟on pourrait qualifier de subjective, on passera à la deuxième et dernière phase Ŕ 

autoréflexive (bien qu‟il ne s‟agisse pas d‟une autoréflexivité du sujet, mais de l‟application des 

principes, posés par la théorie à la théorie elle-même). 

En effet, on parlera moins de la structure dans le sens de son mode de construction. La 

critique philosophique, aussi bien que scientifique, à juste titre ou à non, ciblait souvent ce qui 

passait pour une généralisation extrême de la structure, jusqu‟à ce que cette dernière devienne 

une vérité ontologique. Il en va de même pour l‟inclination de la structure, dans son aspect 

mathématique, à devenir une fonction calculatrice (il s‟agit, surtout, de l‟analyse des mythes, 

mais également de la structure sociale, qui, selon Lévi-Strauss, au fur et mesure du 

développement de sa complexité morphologique exige des calculs complexes8). Cette dernière 

direction, même si déjà son aspect trop empirique le rendait assez peu intéressant, n‟est point au 

centre de notre attention, car ici nous sommes tout à fait d‟accord avec Althusser : 

« Quand tu te donnes un mode de combinaison qui permet une infinité de formes possibles dans sa 

matrice combinatoire, la question pertinente n‟est pas que tel réel (telle structure de parenté 

observable) soit d‟ores et déjà, d‟avance, inclus comme possible parmi les variations de la combintoire 

(car ça, c‟est tautologique, ça consiste à constater que le réel était possible). La question pertinente au 

contraire est celle-ci : pourquoi c‟est tel possible et pas tel autre, qui est devenu, qui est donc réel ? 
9
»  

                                                             
8 

Cf. : Le chapitre XV « La notion de structure en ethnologie. » Dans : l’Anthropologie structurale I. Op. cit.  
9 

ALTHUSSER Louis. « Sur Lévi-Strauss » Dans : Ecrits philosophiques et politiques II. Etidions STOCK/IMEC, Paris, 
1995. p. 425. 
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En effet, il est difficile de se convaincre de la valeur explicative et, en général, de 

cognition, de cette entreprise, consistant en une manipulation des combinaisons des virtualités. 

Une autre extrémité attirera notre attention, un aspect qui augurerait des développements 

plus prometteurs et fructueux. Et notamment, la structure prise dans la perspective où elle est 

toujours accompagnée d‟un certain débordement : notamment, débordement de la structure vers 

la non-structure. Effectivement, la non-structure est logiquement implicite dans la notion même 

de la structure. Et en disant que la non-structure est en même temps à l‟extérieur et à l‟intérieur 

du structure nous ne retombons pas dans la répétition de la critique derridienne de Lévi-Strauss, 

qui a soulignée, que le centre de la structure est nécessairement non-structural, échappe à la 

structure et se donne en tant que présence archéologique ou téléologique. En étant présent, le 

centre extra structural indiqué par Derrida est en même temps positivement défini. Par contre le 

non-structural dans notre acception est seulement ce que échappe à la structure, mais qui en 

conséquent n‟est pas non plus définissable non plus à partir de la structure, et au lieu de créer ce 

que Derrida appelle « la cohérence contradictoire
10

», comprend de façon cohérente 

l‟indéfinissable en soi, mais rendu positif à travers une définition négative.  

 

  

                                                             
10 Cf. : DERRIDA Jaque. L’écriture et la différence. Editions du Seuil. Paris, 1967. 
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NOUVELLE THEORIE DE LA SIGNIFICATION 

(Esquisse d’une épistémologie historique) 

 

Selon notre hypothèse c‟est la nouvelle conception de la signification, élaborée dans le cadre 

de la linguistique structurale, qui sollicite la nouvelle conception de la réalité qui est celle de 

Lévi-Strauss. Pour montrer cette transition et cet impact de la résolution d‟un problème local 

(dans la linguistique, et plus précisément dans la phonologie) sur la théorie de l‟anthropologie 

dans sa globalité (ce qui touche à la question de l‟épistémologie) il faudrait nous concentrer, non 

pas principalement sur ce qui reste commun dans cette emprunte interdisciplinaire comme Lévi-

Strauss lui-même est toujours porté à le faire pour des raisons bien claires, mais plutôt de voir les 

modifications qu‟une pareille transposition entraîne nécessairement. Ainsi, espérons-nous aller 

un peu plus loin que la simple constatation que les modèles comparativistes de la linguistique se 

son avérés commodes pour résoudre certains problèmes ethnologiques
11

, parce que ce sont les 

modifications précisément qui donnent à cette entreprise une envergure à l‟échelle 

épistémologique.  

 

§ 1. Le paradigme du phonème 

C‟est la phonologie Ŕ un produit de la réorganisation à la manière structuraliste du 

domaine des recherches phonétiques Ŕ qui a charmé Lévi-Strauss
12

. Le nouveau domaine de 

recherche indissociable de la méthodologie radicalement novatrice exemplifiait une coexistence 

inouïe : son caractère de science humaine se combinait avec la rigueur de la systématicité à sa 

limite, c‟est à dire, le caractère nécessaire de ses résultats. Mais ce qui importait le plus, c‟était la 

manière dont la phonologie débrouillait le chaos, cette fois-ci phonique, pour y articuler des 

                                                             
11 A la différence de l’ethnographie, qui consiste en un travail de terrain, observation empirique et recueil des 
documents, l’ethnographie tend plus aux opérations théoriques et surtout comparatives. Il est fort insuffisant de 
se contenter de dire, que la contribution de la linguistique pour la théorie de Lévi-Strauss se bornait à un 
raffinement des méthodes comparatives, parce que l’impact du paradigme linguistique sur l’anthropologie 
resterait indiscernable, puisque c’est celui-ci, précisément, qui est censé faire la synthèse pour atteindre les 
conclusions universellement valables. (Cf. : LEVI-STRAUSS, Anthropologie Structurale I, op.cit. pp. 10-11). C’est pour 
cela que nous tenons pour important d’accentuer les modifications consécutives à cet emprunt, parce que c’est 
grâce à ces modifications que l’ethnologie peut s’élever jusqu’à l’anthropologie. 
12

 Pour la distinction entre la phonologie et phonétique voir : JAKOBSON Roman. Six lectures on sound and 
meaning.  The MIT Press. Cambridge, Massachusetts and London. 1978. p. 32 
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éléments minimaux d‟analyse. Autrement dit, la phonologie a trouvé une méthode pour 

constituer son objet de recherche Ŕ le phonème ; et c‟est ce modèle d‟articulation d‟éléments qui 

a servi d‟appui à Lévi-Strauss pour le premier transfert méthodologique interdisciplinaire pour 

renouveler le champ ethnologique, en lui procurant des outils pour dégager l‟articulation de ses 

propres éléments. Le phonème est un élément que se situe entre deux plans : d‟un côté, c‟est le 

matériel phonique, d‟autre côté c‟est le plan du sens. Cette position, loin d‟être simplement 

classificatoire, ou encore moins phénoménologique, a un rôle strictement fonctionnel : le 

phonème non seulement se situe entre ses deux plans, mais crée une continuité entre eux en 

participant dans tous les deux et ainsi étant un élément complexe. Sans ce maillon il serait 

absolument inexplicable que les mots comme entités soniques puissent véhiculer du sens. Ce 

n‟est pas, ni le son, ni le phonème, qui le véhiculent, mais c‟est le mot, ou plus précisément le 

morphème qui est l‟unité signifiante minimale. Le son et le phonème créent les conditions pour 

cette possibilité de véhiculage : le son fournit de la matière, et le phonème le principe de 

différence. 

« Chaque mot représente une intégrité, une structure ; il est aperçu par l‟auditeur d‟emblée comme une 

structure […] par contre, l‟indentification des structures présuppose leurs différence, et c‟est possible 

seulement dans le cas où les diverses structures se différent l‟un de l‟autre selon certains 

caractéristiques. Les phonèmes sont précisément les caractéristiques différentes des structures de 

mots13. » 

Mais il ne s‟agit jamais de relier un contenu phonique avec un phonème, parce que le 

phonème, par la définition, est ce que relève la différence, et alors il n‟est pas donné en tant 

qu‟une unité singulière, mais d‟amblée en tant que système, parce que la différence comprend 

forcement au moins deux termes, ou bien deux relatas. C‟est la raison, pour laquelle Maniglier 

appelle le phonème une « unité syllabique
14

 » Ŕ il n‟est jamais donné seul, mais se définit 

toujours en opposition.  

Et même s‟il n‟existe pas de langue (au moins pas de langue naturelle), dont le système 

phonétique consisterait en seulement deux phonèmes
15

, on peut l‟imaginer une langue minimale 

                                                             
13 Nous traduisons : Cf.: ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич. Основы фонологии. Аспект Пресс. 2000.  ст. 10. 
14

 MANIGLIER Patrice. La vie énigmatique des signes. Saussure et la naissance du structuralisme. Editions Léo 
Scheer. 2006. p. 114. 
15

 Même si la langue de la programmation effectivement, comprend qu’un seul choix binaire en étant réductible 
aux deux relatas « 0/1 ». 



9 
 

et plus économique, qui serait composée de quatre termes distribués sur deux plans : deux 

phonèmes à la base de deux unités de matière phonique. Mais cela ne suffit pas encore, parce que 

c‟est la différence entre les contenus et les matières physiques que le phonème est censé articuler 

et relier. Il faut alors un troisième niveau et précisément celui du sens (ou du contenu). Ainsi, 

nous obtenons l‟élément minimal de la cohésion indispensable pour la signification. 

 

§ 2. La multiplicité comme condition de l’unité 

Ce résultat pose des problèmes à toute la théorie ou cosmologie qui contient une narration de 

la création à partir d‟un principe, le première moteur immobile, le dieu ou le cogito, qui réduit et 

supprime tout sous le scepticisme méthodologique en laissant le Je en tant que la seule unité sans 

relation aucune. Ces conceptions, et leurs intentions explicites de poser un principe sans qu‟elle 

soit un relata et ainsi se situant dans un vacuum sont, sinon impossibles (dans le sens réel), 

inintelligibles. Effectivement, ils sont intenables selon l‟économie du sens, qui est d‟emblée une 

unité à la base multiple. Nous nous trouvons ainsi face à une inversion  bizarre : les théories qui 

déduisent la multiplicité du principe de l‟un, ne sont eux-mêmes pensables que sur base de la 

multiplicité, dont le commencement est censé être l‟un même. Autrement dit, l‟un ne peut pas 

être le principe du multiple, parce que c‟est le multiple même qui rend l‟un pensable, ce fait n‟est 

pas explicitement donné dans ces conceptions, mais il en est la prémisse indispensable, rendue 

plus claire après la conversion structuraliste de la problématique du sens. Ainsi, Laruelle a tort 

quand il situe la structure dans la liste des ontologies de l‟un, parce que la structure est multiple 

en soi
16

.  

                                                             
16

 La tentative de résolution des problèmes intrinsèques aux paradigmes des théories du principe avec le passage 
au paradigme structural a eu ses précédents. Heinrich Rombach, dans son Ontologie structurale rapporte un 
événement semblable dans la philosophie médiévale. Nikolaus Cusanus a fait usage de cette astuce conceptuelle 
en tâchant d’expliquer la contradiction théologique suivante : comment pourrait-on penser la relation de Dieu 
avec le monde, si le Dieu est le Moi absolu, car alors rien de distinct de lui ne pourrait exister. Il fallait trouver une 
possibilité ontologique pour penser Dieu et sa création en des termes non contradictoires : la création ne peut être 
pensée ni hors de dieu (parce qu’ainsi la création poserait une limitation au dieu contrastant avec sa nature 
absolue), mais il ne peut pas être pensable dans son intérieur non plus, car alors il introduirait la multiplicité, 
intolérable pour sa nature simple. Il en va de même avec la logique de la théorie de la participation : chaque 
essence de la création provient de l’essence absolu de Dieu, mais dans une modalité affaiblie. Mais là, la question 
se pose : qu’est ce que l’affaiblissement ? Si le principe d’affaiblissement ne peut pas provenir de Dieu en tant que 
plénitude, alors il devrait provenir de la création elle-même, et, en occurrence, la création doit être comprise 
comme produit du néant (comme le degré limite de l’affaiblissement). A cette pensée de l’absolu menacé par le 
non absolu jusqu’à le rendre impossible, Cusanus a substitué le paradigme structural, où la différence entre 
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L‟autre exemple de l‟impossibilité de la pensée d‟origine consiste en les phrases inaugurales 

du prologue de l‟évangile de Jean : « Au commencement était le Verbe… » Le verbe ne peut être 

seul, car il n‟est pas envisageable comme un terme de l‟intégralité de ce que constitue la langue. 

Il est vrai, qu‟ici le verbe n‟est pas vraiment posé seul, mais en tant qu‟un terme d‟un système 

avec le dieu : « … et le Verbe était avec Dieu… » Cela donnait la possibilité de l‟interprétation 

selon laquelle le verbe est l‟Autre du Dieu, qui en s‟installant dans un modèle dialectique relève 

l‟identité : « … et le Verbe était Dieu. » … Ici on voit le même problème : pour exprimer 

l‟origine à partir de l‟un il faut mobiliser les ressources multiples (et systématiques) de la langue. 

Et alors l‟Un n‟est pensable qu‟à partir de la multiplicité.  

Cette problématique résonne dans l‟anthropologie structurale aussi, et précisément là où la 

causalité entre les termes est posée comme homologie entre des systèmes. A ce sujet Lévi-

Strauss est très clair :  

« … On concédera volontiers que les structures ont une genèse, à condition de reconnaître aussi <…> que 

chaque état antérieur d‟une structure est lui-même une structure. <…> Ce sont déjà des structures qui, par 

transformation, engendrent d‟autres structures, et le fait de la structure est premier. 17»  

C‟est un point très important aussi pour une compréhension correcte de l‟universalité lévi-

straussienne, si on peut effectivement en parler en prenant au sérieux ses propres déclarations 

concernant le but final de l‟anthropologie structurale qui consisterait à atteindre l‟universel
18

. Ici 

nous ne sommes pas encore au point de pouvoir développer une argumentation sur la nature de 

cet universel dans toute son envergure, mais il est tout de même loisible d‟affirmer un des points 

constituant la définition négative de cette universel, qui serait le suivant : l‟universel ne peut pas 

être un, ou bien les universaux ne peuvent pas être ramenés à un. 

                                                                                                                                                                                                    
l’identité et la différence n’est plus posé dans son sens radical, mais où ceux-ci coïncident, de même que l’unité et 
la multiplicité. Cela devient possible si la création (le fini) est pensée comme portant la fonction de l’expression et 
du contenu de l’unité. Il n’y a plus de deux pôles, mais ils deviennent les relatas d’une structure, où les deux sont 
indispensables pour la création de leurs identités. Donc, dans la relation, la multiplicité est donnée d’emblée, qui à 
travers sa différence crée l’identité de ses composantes. Ainsi se développe « unitas in pluralitate » et « identitas 
in dversitate ».   (Cf.: ROMBACH Heinrich, Strukturontologie. Eine Phänomenologie der Freiheit. Verlag Karl Alber 
Freiburg/München. 1971. S. 40-43) 
17

 LEVI-STRAUSS Claude. L’homme nu. Plon. Paris, 1971, 2009. pp.560-561. 
18 Cf. : LEVI-STRAUSS Claude. Anthropologie structural I. Op.cit., p. 11. 
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Outre cela on voit que la pensée non originaire contredit le modèle diacronique
19

. A ce 

propos Barthes écrit spirituellement, et avec une exagération consciente et intentionnelle:  

« Cette promotion enthousiaste de l‟analogie laisse lire en creux une hostilité profonde au génétisme. 
Avec Saussure, il y a changeaient épistémologique : l‟analogisme prend la place de l‟évolutionnisme, 

l‟imitation à la dérivation. […] la langue n‟est pas prise dans un procès de filiation, l‟héritage y est 

dévalorisé ; la démarche scientifique cesse d‟être explicative (filiale, recherchant la cause, 

l‟antériorité), elle devient descriptive : l‟espace du mot n‟est plus celui d‟une ascendance ou d‟une 

descendance, c‟est celui d‟une collatéralité.20 »  

 

§3. La phonologie et l’anthropologie en face du problème de la conquête du chaos  

Mais pour être plus fidele aux faits, il faut dire que la problématique qui avait amené les 

linguistes à de nouvelles hypothèses n‟était pas tellement la recherche du mécanisme de 

signification, mais un problème beaucoup plus technique et spécifique : quelle méthode pourrait 

être trouvée pour aider les phonétistes à articuler les éléments organisateurs dans ce chaos 

phonétique qui se produit pendant l‟acte de phonation. Les méthodes précédentes de description 

                                                             
19 En même temps il faut souligner que cette conjonction entre la pensée de l’origine et celle de la diachronie n’a 
pas le caractère nécessaire. On peut facilement envisager une pensée d’origine non diachronique. On peut prendre 
comme exemple l’un des points critiques qu’Althusser adresse à Lévi-Strauss : « Au fond de l’idéologie 
ethnologique des « sociétés primitives » il y a *…+ l’idée de la spécificité irréductible de la nature de ces sociétés et 
de leurs phénomènes, l’idée qu’elles sont primitives non pas seulement relativement, mais aussi absolument : dans 
société primitive le mot primitive  veut toujours plus au moins dire pour l’ethnologue, et aussi pour Lévi-Strauss 
<…> originaire. » Le sens de cette originarité non historique, non génétique et non généalogique est, à la base, une 
idée d’authenticité. La citation suivante d’Althusser le confirme : « C’est le vieux mythe de Rousseau <…>, ravivé 
par la mauvaise conscience des ethnologues, fils de la colonisation, qui se soulagent de leurs mauvaise conscience 
en trouvant dans les primitifs des « hommes » à l’aube de la culture humaine, et en gagnant leur amitié » 
(ALTHUSSER Louis, « Sur Lévi-Strauss ». Op. cit. p. 420). C’est un bon exemple de rattachement du concept 
d’origine avec celui d’authenticité plutôt qu’avec l’image d’une étape chronologiquement précédente, mais à 
notre avis, il n’en est pas de même avec l’argument d’Althusser, à notre avis fort contestable. Si Lévi-Strauss 
avantage les sociétés « primitives » c’est plutôt pour des raisons purement méthodologiques : ce sont des sociétés 
primitives dans le sens direct, c'est-à-dire qu’elles sont simples, fait qui les rend plus facilement explosibles à 
l’analyse structurale que les sociétés complexes. Il est vrai que c’est Lévi-Strauss lui-même qu’introduit le concept 
des dégrées d’authenticité, mais cela ne veut rien dire, sinon ce qui en jargon sociologique s’appelle les groupes 
primaires et secondaires (ainsi l’inauthenticité est caractéristique des groupes secondaires où les relations n’ont 
pas pour base la connaissance personnelle). Mais ce ne sont que des catégories de degrés, et Lévi-Strauss est loin 
de dire que les sociétés primitives sont authentiques dans le sens absolu, ou que, à l’inverse, les sociétés modernes 
sont intégralement inauthentiques : « … Les sociétés modernes ne sont pas intégralement inauthentiques. » (LEVI-
STRAUSS Cl. Anthropologie structurale I, op. cit. p. 427). Par contre, « Le mythe c’est inauthenticité radicale »  
(LEVI-STRAUSS Claude & CHARBONIER Georges. Op. cit., p. 54). Il ne s’agit pas que du changement quantitatif 
entraînant le changement qualitatif des structurations des relations sociales, qui exigent d’autres méthodologies 
de recherche. Ainsi dans l’argument althussérien  les registres du méthodologique et du réel sont-ils confondus, ce 
qui laisse au philosophe marxiste l’espace pour accuser Lévi-Strauss d’ethnocentrisme à l’envers.  
20

 BARTHES Roland. « Saussure, le signe, la démocratie. » Dans : L’aventure sémiologique. Editions du Seuil, Paris. 
1985. p. 221-222. 
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des sons selon leurs origines (lieu de phonation) et de description empirique (description des 

qualités de sons), n‟en avait pas établi la possibilité. Dans son Course de linguistique générale 

Saussure définit encore le phonème à travers la superposition de ces deux chaînes : acoustique et 

articulatoire. Ce ne sera qu‟avec l‟école pragoise de la linguistique structurale qu‟un découpage 

pertinent sera trouvé pour articuler l‟ensemble systématique des phonèmes d‟une langue. Et ce 

decoupage était effectué à travers l‟introduction d‟élément du sens. Un phonème, c‟est une unité 

qui n‟a pas de contenu sémantique, mais qui rend possible la discrimination des contenus 

sémantiques. En effet, d‟un côté, il n‟est pas de l‟ordre la matérialité physique et de l‟autre, il est 

sémantiquement vide. C‟est une unité purement logique, qui rend possible de penser la continuité 

entre les deux plans du son et du sens.  Par exemple, dans la langue française le couple des mots : 

« pomme » et « paume » se différent seulement selon la première syllabe. C'est-à-dire dans le 

système de cette langue concrète « o » et « au » sont les phonèmes, tandis que, par exemple dans 

la langue géorgienne la différence entre eux non seulement n‟est pas différentielle par rapport au 

sens, mais même au niveau acoustique leur différence n‟est pas clairement perceptible (la raison 

pour cela est sans doute leur rôle non discriminatoire pour le système qui est véhiculé par les 

géorgienophones).    

L‟ethnologie et la linguistique se trouvaient donc en face de problèmes semblables : 

Troubetskoï décrit le problème propre à la linguistique en disant que les mouvements 

articulatoires et les sons qui surgissent dans la parole sont d‟une variété infinie.
21

 Saussure 

exprime le même embrassement : « … Il est extrêmement difficile de débrouiller dans une 

chaine phonique le jeu des unités qui s‟y rencontrent et de dire sur quel élément concret une 

langue opère.
22

 » L‟invention de l‟unité logique en fonction du phonème qui montre la cohérence 

et la systématicité de la langue, donne la possibilité à Troubetskoï (contrairement à Saussure dont 

notion du phonème diffère de celle de Troubetskoï) de penser que les normes acoustiques 

desquelles se composent les unités de signifiant, sont finies, comptables, quantitativement 

limités. Le problème est le même qu‟affronte l‟ethnologue, qui, comme on l‟a déjà remarqué, 

subit l‟expérience d‟effondrement du sens en face de la diversité pratiquement illimitée des 

attitudes possibles dans le domaine des relations interindividuelles, différentes pratiques 

etc.  « Le groupe social, comme la langue, trouve à sa disposition un très riche matériel psycho-

                                                             
21

 Nous traduisons : Cf. : ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич. Основы фонологии. Op. Cit., p. 41. 
22 SAUSSURE Ferdinand de. Cours de linguistique générale. éd. Tullio de Mauro, Payot. 1972. p. 148. 
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pathologique ; comme la langue aussi, il n‟en retient que certains éléments. […] On se demande 

donc quelle est la raison du choix, et quelles sont les lois de combinaison. 
23

» 

Le premier emprunt et application de ce modèle linguistique était effectué par Lévi-

Straus dans sa recherche des structures de la parenté. Ici Lévi-Strauss prend deux séries : le 

système des appellations d‟une part, et le système des attitudes d‟autre part. Celui-ci désigne 

l‟aspect psychologique et social du première
24

. Ce qui pose problème, c‟est précisément ce 

niveau-là, parce qu‟on n‟arrive pas à comprendre la raison d‟une telle ou telle attitude dans une 

société concrète, et ainsi, la régularité observée reste sans explication. Lévi-Strauss invoque la 

phonologie, la méthode qui, comme il dit, a réussit à montrer la nécessité des phénomènes, qui 

n‟est pas le point fort des sciences humaines. Ainsi Lévi-Strauss effectue le geste Saussurien : 

d‟une part il arrache les termes de la nomenclature de la parenté de quelque association que ce 

soit avec une attitude précise Ŕ par exemple, le rôle de mère n‟est plus forcement associé avec 

une attitude de tendresse et d‟intimité, il devient sémantiquement vide, négatif, arbitraire, mais, 

hypothétiquement capable de véhiculer une attitude quelconque, et tout de suite il les situe dans 

des positions concrètes au sein du système dont il relève. Dans un système par contre, loin d‟être 

arbitraires, les associations entre deux séries révèlent leurs caractères nécessaires, ce qui n‟est 

possible qu‟au sein d‟une structure. En conséquence, le problème d‟avunculat trouvera sa 

solution, parce qu‟il s‟avérera être une relation à quelques termes. Ainsi Lévi-Strauss 

rapprochera à Radcliffe-Brown un isolement arbitraire des éléments de la structure, une critique 

qui se répétera mot à mot dans Le totémisme aujourd’hui, adressée aux chercheurs en totémisme, 

qui, selon Lévi-Strauss échouaient à cause de l‟isolement des éléments de monde non 

systématique et non synchronique.  

Lévi-Strauss a formé un inventaire entier de nouvelles unités logiques, modelées selon 

l‟exemple du phonème : les unités de la semanticité négative (qui ne contiennent pas aucun 

contenu positif), mais de valeur discriminatoire. Ainsi outre les termes de la parenté, on le voit 

parler des mythèmes, (AS 1), goustèmes, (AS I), zoémas (HN). 

Le modèle phonétique était importante non seulement en raison de son caractère 

systématique, mais aussi du fait, qu‟il rompait avec toute la logique d‟affinité de signifié et de 

signifiant, en proclamant un signe tout à fait arbitraire, mais qui acquiert sa définition et sa 

                                                             
23

 LEVI-STRAUSS Claude. Anthropologie structurale I. Op. cit., p. 55. 
24 Cf.: Ibid. Op.cit., p. 51. 
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nécessité dans la structure. Au lieu de la relation à deux (signifiant Ŕ signifié), comme nous 

l‟avons déjà souligné plus haut, les signifiantes et signifiés se déploient en multiplicités sur leurs 

plans respectifs et rapportent avec les éléments de l‟autre niveau à travers le principe 

d‟homologie
25

. Dans le sillage de la linguistique structurale, Lévi-Strauss dénoue les éléments 

ethnologiques, jusque là inscrits dans les schémas évolutionniste, diffusionniste et 

participationniste, de la signification, considérée intrinsèques, et les proclame arbitraires en soi. 

Mais ce caractère arbitraire est tout de suite annulé en conséquence de leur insertion dans cette 

nouvelle méthode de découpage structural. Ainsi, les éléments du récit des mythes, les totems, 

les rites, la parenté perdent les contenus déterminés qu‟ils avaient dans ces anciens schémas, et 

se prêtent à s‟insérer dans le nouveau paradigme structural de la signification, proposé par la 

linguistique structurale. Par exemple, en analysant la coutume du cannibalisme, Lévi-Strauss le 

réintègre dans un champ sémantique extrêmement vaste, pour dégager les systèmes dont le 

cannibalisme est une modification ou transformation, où elle-même sert à les transformer. Ainsi 

il y apporte les états, 

 « certains du dehors, comme les relations politiques et les rapports de parenté : et 

d‟autres du dedans, traits culturels définissables par des notions dérivées comme 

celles d‟anti-, de para-, d‟infracannibalisme qu‟incarnent, dans le rituel, des 

personnages qualifiés de clowns cérémoniels, de fols ou de gloutons
26

. »  

Chaque élément articulé de cette manière résulte du fait d‟être un lieu de tensions 

logiques au sein de la structure et pas plus enfermée sur soi dans son sens intrinsèque. Et si le 

sens n‟est plus intrinsèque aux phénomènes et aux choses isolées et s‟ils n‟ont pas d‟identité fixe, 

ce qui devient décisif dans l‟articulation de leurs sens est l‟analyse objective des systématicités. 

La conséquence majeure qui en découle pour le structuralisme est que le sujet est exclu de son 

paradigme, parce qu‟il ne contribue pas à cette nouvelle économie
27

.  

Evidemment, Lévi-Strauss emprunte la méthode phonologique purement en vue de ce 

type d‟articulation : « Nous voulons seulement extraire d‟une richesse et d‟une diversité 

empiriques qui déborderont toujours nos efforts d‟observation et de description, des constantes 

                                                             
25 BARTHES Roland, L’aventure sémiologique. Editions de Seuil, Paris, 1985, p. 221. Ici l’analogie est considérée 
comme le mécanisme majeur dans le fonctionnement du langage, qui est une « proportion à quatre termes ». 
Barthes souligne aussi, que le terme d’homologie a substitué l’usage de l’analogie. 
26

 LEVI-STRAUSS Claude. Paroles données, p. 145. 
27

 Il en va de même dans l’analyse des mythes. Lévi-Strauss les analyse dans leur immanence, sans recours au sujet. 
A ce propos voir : KECK Frédéric « La dissolution du sujet dans le "Finale" de L'Homme nu. » Dans: Cahiers de 
Herne, Claude Lévi-Strauss. Paris, 2004, 2008. 
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qui sont récurrentes en d‟autres lieux et en d‟autres temps
28

. » Mais à ce point-là il est concerné 

par la question de la détermination d‟objet de l‟anthropologie aussi. C‟est une question qui ne 

perd pas son acuité au sein des sciences humaines, et notamment pour la sociologie, où on est 

toujours confronté à la nécessité de faire un choix de découpage pour une immensité de 

phénomènes complexes et qui, d‟ailleurs, ne sont pas donnés et présents (comme c‟est 

majoritairement le cas pour les sciences exactes), dans un moment spatio-temporel de manière 

fixable et observable, et qui avant tout doivent être sélectionnés
29

.  

 

  

                                                             
28 LEVI-STRAUSS Claude. Anthropologie structurale. Op.cit. p. 100. 
29 La question de l’identification de l’objet de recherche de la sociologie avait, dès le commencement, une 
importance déterminante, commensurable à la légitimation de la sociologie comme science. Un des cas célèbres 
est celui des « choses sociales » durkheimiennes, qui étaient cousues selon le discours des sciences exactes, 
considérées comme sciences par excellence. Un double mouvement voulait aboutir à l’autonomie disciplinaire 
d’une part, ainsi qu’à l’insertion parmi les sciences en même temps. A partir de cela, une possibilité d’analyse et de 
description de l’histoire de la sociologie, dans ses changements paradigmatiques, pourrait être basée sur 
l’observation de différentes manières de définition et de sélection de l’objet propre à sociologie. « L’idéaltype » 
wébérien et les problèmes méthodologiques de sa construction en serait un autre bon exemple. Une attestation 
du fait que ce problème ne perd pas d’importance jusqu’à nos jours pourrait être donnée avec son actualisation 
récente par Niklas Luhmann, qui dément méthodiquement tous les principes connus dans l’identification de l’objet 
propres à la sociologie, et propose le concept de « système » en effectuant un découpage inédit de la réalité 
sociale. Le système n’implique plus les contradictions des autres modes de découpage critiqués par Luhmann, mais 
pèche lui-même par ses limitations considérables. Il faudrait ajouter que  Lévi-Strauss a stimulé l’emprunt de 
méthodes mathématiques dans les sciences humaines, qui donnaient des résultats absolument différents des 
méthodes quantitatives – sévèrement condamnées par la sociologie théorique, mais néanmoins persistants dans la 
pratique des sondages –, et qui aujourd’hui contribuent aux recherches sur les réseaux sociaux. A son tour Lévi-
Strauss est concerné par une question similaire : même si l’objet de la recherche est relativement mieux défini 
pour lui comme ethnologue, la question du découpage de la vie sociale et de la sélection des éléments significatifs 
pour une mise au jour des mécanismes de son fonctionnement reste également valable. 
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DU CÔTÉ DE CHEZ L’INDEFINI : L’ART 

(Structure/chaos, finitude de la structure) 

 

L‟art ne serait qu‟un domaine parmi d‟autres dans les champs d‟intérêt de Lévi-Strauss. Ni 

quelque spécificité apparente de la pensée de Lévi-Strauss, ni la règle non écrite de la tradition 

de la pensée écrite ne nous dispose à attendre ses réflexions sur l‟esthétique avant le dernier 

moment où, normalement, ils sont censés synthétiser tous les résultats de l‟ontologie, 

épistémologie, politique etc. (même si à chaque fois, chez chaque philosophie son 

positionnement trouve une justification selon l‟exigence interne du système en question). Ainsi, 

le fait de commencer par son analyse de l‟art pourrait sembler quelque peu étrange.  

C‟est un choix pédagogique. Comme à chaque fois, quand on veut observer quelque chose 

qui est immédiat, il faut d'abord s‟en distancier : pour se voir, il faut dédoubler son image, et 

c‟est précisément la fonction de miroir. Au lieu de commencer à partir de la signification de la 

réalité (qui nous entoure et nous absorbe), nous partons du mécanisme de la signification dans 

l‟art, qui est également une réalité, mais créée. Elle ne nous intéresse pas tellement dans son 

aspect d‟imitation du monde, mais plutôt en ceci qu‟elle est une imitation du mécanisme de 

signification du réel.  

Pour notre intérêt, qui consiste à voir comment le sens des choses s‟établit, l‟art peut être un 

bon exemple, parce qu‟il est création d‟une autre réalité, ou bien, en tant que « fission 

sémantique », qui grâce à ce déplacement même rend visible ses propriétés latentes. Ainsi, on 

voit les objets, qui glissent d‟un mode de détermination à un autre. Ce glissement acquiert une 

importance épistémologique, parce qu‟il transfère l‟objet de sa station initial, que Lévi-Strauss 

appelle « la situation primitive » en le traduisant dans un médium (tableau, sculpture, ready-

made), qui fait sortir des propriétés de l‟objet qui y était toujours contenus, quoique d‟une 

manière latente. « Vous faits donc, en un sens, œuvre de connaissance, vous découvrez dans cet 

objet des propriétés latentes, mais qui n‟étaient pas perceptibles dans le contexte initial30. » Ainsi, 

Lévi-Strauss semble poser un signe d‟égalité entre la connaissance et la création de l‟œuvre 

d‟art. En même temps il n‟est pas intéressé par le personnage de l‟artiste, par l‟aspect subjectif de 

                                                             
30

 LEVI-STRAUSS Claude & CHARBONIER Georges : Entretiens avec Claude Lévi-Strauss. Les Belles Lettres, Paris, 
2010. p. 91. 
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la création, mais par le mode d‟articulation du sens des œuvres d‟art et des choses, qui d‟emblée 

le fait se positionner à travers une attitude objectivante par rapport à cette question. Autrement 

dit, il ne s‟interroge pas sur l‟œuvre d‟art à partir de son créateur, mais à partir de ses 

mécanismes de signification. 

Dans l‟analyse de l‟art figuratif, Lévi-Strauss transpose le modèle quadruple de la 

linguistique, en affirmant que puisque l‟œuvre d‟art peut exister, elle ne peut passer de la 

signification. Alors, il faut supposer deux séries parallèles qui articulent leurs éléments d‟une 

manière synchronisée : une sur le plan du réel, et l‟autre sur celui de l‟œuvre d‟art. C‟est cette 

homologie qui rend l‟œuvre d‟art signifiante. L‟homologie serait alors un résultat de contagion 

du plan du sens par celui du réel. Mais, alors, puisqu‟un artiste peut créer en fonction de son 

œuvre un objet qui articule les éléments de cette manière, il lui faut préalablement comprendre 

cette articulation dans l‟objet même. Ainsi, Lévi-Strauss envisage le procès de la création comme 

celui de la connaissance d‟une part, et de la traduction d‟autre part.  

 

§ 1. Connaissance et création 

Lévi-Strauss met la connaissance esthétique à côté de la pensée sauvage et l‟oppose à la 

pensée scientifique. Cette dernière opère avec les symboles et les signes, tandis que l‟art figuratif 

propose ce que Lévi-Strauss appelle le « modèle réduit », qui a ceci de singulier qu‟elle retient la 

relation sensible avec son objet en tant que signe. Autrement dit, dans la science les objets sont 

dénués du sensible, et ils sont pris dans le même sens que celui que leur donnait le 

phénoménologue Max Scheler, qui évoquait notamment, « les constructions de raison », en 

proposant la phénoménologie en tant qu‟un « Entsymbolisierung 31  » du monde.  Mais ici 

l‟affinité entre les deux pensées atteint sa limite, parce que de ce point, qui est commun, ils 

développeraient deux positions différents : si pour la phénoménologie il s‟agit de dégager une 

couche fondamentale de la connaissance, étant à la base de tout les sciences, Lévi-Strauss ne se 

soucie pas de ce type de hiérarchisation et, comme nous essaierons de montrer plus tard, pour lui 

les symboles scientifiques ne sont pas moins dénués de caractère immédiat que l‟expérience 

sensible même, qui est dirigée selon les différentes différences qu‟on trouve dans les différentes 

cultures et qui, en tant que schèmes, interviennent entre l‟idée et le réel. Autrement dit, 

                                                             
31 SCHELER Max. Phänomenologie und Erkenntnistheorie. Gesamte Werke X. S. 381. 
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l‟expérience pour Lévi-Strauss ne peut pas être une base absolue Ŕ comme dans la thèse 

majoritairement diffusée parmi les philosophies d‟obédience phénoménologique, malgré leur 

hétérogénéité Ŕ mais elle est segmentée et discontinue, celle d‟un ethnologue qui ne peut dégager 

les différents schèmes filtrant la perception qu‟à travers les symbolismes objectifs. C‟est bien 

évident si on se souvient que, à la différence de la phénoménologie, ce n‟est pas le mode de 

donation de l‟objet, mais les agencements systématiques dans lesquelles l‟objet s‟est situé qui est 

constitutif du sens. Finalement, ces agencements deviennent l‟objet de recherche autonome, le 

fait qui, comme un geste hygiénique, résulte en une exclusion de l‟aspect subjectif du cadre de la 

recherche structuraliste. C‟est la question des modes de ces agencements qui se pose et c‟est là 

que le paradigme linguistique fait son apparition pour fournir à l‟ethnologie des modèles 

d‟organisation. Mais, finalement, la structure Ŕ le terme pour les différents agencementsŔ n‟est 

pas un outil clairement posé, une fois pour toutes. Outre le fait que, déjà, Lévi-Strauss reprend 

deux modèles à la linguistique Ŕ le modèle phonologique ainsi que celui du signe de la 

sémiotique Ŕ le concept de la structure se trouble encore plus si on en voit les développements 

ultérieurs, quand il utilise un nouveau type d'agencement, cette fois entre les structures sur le 

même plan, et ce parfois en dépit de la dualité interne du modèle de signe. Finalement, dans Le 

Regard éloigné il s‟est même passé de ce concept de structure. D‟ailleurs, la rareté de mot 

« structure » dans les écrits de Lévi-Strauss, même avant qu‟il le réfuta pour des raisons de son 

usage démesurée et infidèle à celle de son acception,  peut surprendre. 

Donc, en revenant à la question de la pensée sauvage et de la connaissance à travers l‟art, ou 

bien l‟art comme une connaissance, d‟une part, et la science de l‟autre part, Lévi-Strauss indique, 

que dans le premier cas il y a une homologie entre le signifiant (le modèle réduit) et le signifié 

(l‟objet ou l‟événement figuré), tandis que dans le second cas, le signifiant de la science, en étant 

entièrement arraché du plan sensible, ne comprend rien d‟immédiat de l‟objet auquel il se réfère.  

Ce qui fait que l‟acte artistique procède également d‟un acte de connaissance est que l‟artiste 

« aspire l‟objet au langage32 ». Ici le terme du langage est utilisé en tant qu‟Ersatz pour un 

système. Le système, pour Lévi-Strauss, est un relationnisme radical, et donc la possibilité de 

conférer un certain sens à l‟objet. Alors, d‟une part son analogie avec le langage nous montre la 

condition de possibilité pour que l‟art soit significatif et d‟autre part en manipulant les objets, 

elle les articule d‟une certaine façon et accumule un savoir nouveau. C‟est pour ce langage ou 

                                                             
32  CHARBONNIER & LEVI-STRAUSS. Op.cit. p. 120. Passim. 
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système dans l‟art que Lévi-Strauss propose le concept de « modèle réduit ». Il est important 

d‟être clair quant à savoir dans quel sens on y parle de réduction. D‟un côté, le modèle réduit ne 

veut pas forcément dire qu‟elle est une reproduction d‟objet à plus petite échelle : « …même la 

„„grandeur nature‟‟ suppose le modèle réduit, puisque la transposition graphique ou plastique 

implique toujours la renonciation à certaines dimensions de l‟objet 33». Elle n‟est pas non plus 

une reproduction à plus grand échelle, parce que « la vertu intrinsèque du modèle réduit est qu‟il 

compense la renonciation à des dimensions sensibles par l‟acquisition de dimensions 

intelligibles34 ». Cette réflexion est d‟une importance décisive dans notre argumentation, parce 

qu‟elle avance l‟idée de la connaissance en tant que résultat d‟une limitation. La création 

artistique est un procès de traduction Ŕ intégration d‟un objet dans un langage (représentation 

graphique, sculpture, discours etc.) Ŕ qui s‟effectue à la partir de la renonciation à une partie de 

ses dimensions sensibles, pour répéter les traits sélectionnés en reproduisant pas l‟objet, mais son 

modèle et en créant un agencement systématique qui le rend intelligible.  

Est-ce que, dans notre argumentation, nous ne ferions pas une faute logique ? Nous utilisons 

« l‟objet » en deux sens à la fois : étant dans un système (parce que c‟est seulement dans un 

système qu‟il est intelligible, et s‟expose à la possibilité de faire partie d‟un discours Ŕ cette fois-

ci le notre), mais en même temps, en décrivant le mode sur lequel il s‟y intègre, nous en parlons 

en tant que quelque chose qui est hors de système (parce que chaque tentative de décrire 

l‟intérieur d‟un système implique que le discours se joue à la marge entre la structure et de la non 

structure). Cela a l‟air d‟une antinomie qui va facilement se disperser si on constate que chaque 

discours n‟est qu‟un métadiscours par rapport aux autres auxquelles il se réfère. Dans ce cas on 

n‟a pas a faire à un objet schizophrénique divisé dans deux faces incompatibles, qui menacerait 

notre discours en la rendant impossible à se systématiser, qui confondrait son intérieur et 

extérieur35 sans jamais le laisser s‟intégrer. A ce sujet Maniglier note :  

« La condition de toute pensée est donc précisément d‟impliquer la constitution simultanée d‟au 

moins deux systèmes de pensée. […] Tout système de possibilités ne peut donc se fermer qu‟en 

introduisant une possibilité dont elle ne peut pas rendre compte, ou qui l‟excède
36

. »  

                                                             
33  LEVI-STRAUSS Claude. La pensée sauvage, op.cit. p. 38. 
34 

 Ibid. op. cit. p.39. 
35 

 L’impossibilité de délimiter l’intérieur et l’extérieur est un symptôme médicale de la schizophrénie et il s’agira ici 
plus bas (voir p. 37) 
36  MANIGLIER Patrice. « La condition symbolique. » Op. cit. p. 43. 
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Ici, paraissent s‟imposer également les conclusions tirées par Marcus Gabriel à propos du 

monisme ontologique, qui est une position  insoutenable: il commence en affirmant que chaque 

affirmation que quelque chose existe implique nécessairement, qu‟on se réfère à un objet 

déterminé. Et même les objets qui tendent à échapper à l‟attribution claire et nette sont toujours 

des objets déterminés, quoique dans un sens d‟un ordre plus élevé, c‟est à dire, ils sont 

déterminés en tant que non déterminés. Ainsi tous les objets font partie d‟un certain domaine 

d‟objets et, respectivement, du discours qui correspond à celui-ci. Mais là s‟introduit un moment 

qui, finalement, nous amène à la nécessité d‟affirmer que le monde n‟existe pas. Chaque discours 

qui tente de distinguer entre les domaines, se pose à un niveau élevé et si on pousse cette logique 

il faudrait constater que le monde est le domaine de tous les domaines. Mais c‟est là qu‟est le 

problème :  

“If to exist is to exist as an object within a domain, i.e. if existence presupposes determinacy, then the 

domain of all domains cannot exist. Otherwise it would be an object within a domain and therefore it 
would not be the domain of all domains because we would have formed a higher-order domain of all 

domains containing the supposed domain of all domains. 37
” 

Donc, tout le domaine absolu est délégitimé, parce que ne peut pas être pensé, puisqu‟il 

exige le dépassement des marges de la logique. C‟est la manière forte de dire que tout sens est 

rendu possible par la limitation, et aucune tentative de le rendre absolu ne fonctionne, parce qu‟il 

dépasse la logique en abolissant la condition de possibilité du sens même. Mais même cette 

destruction n‟est pas possible et n‟est pas qu‟une manière hypothétique de exprimer les choses, 

car cette qualification même a du sens et ne peut pas se défaire. Ainsi, le sens est entouré par le 

non Ŕsens (ou le chaos). Mais, en étant négativement mais tout de même définissable, il fait 

partie d‟un domaine défini. Autrement dit, même le non-sens se convertit en sens.  

 Mais retournons à Lévi-Strauss. Pour caractériser la transition de l‟objet (faisons ici 

l‟abstraction du fait que même cet objet n‟est pas quelque chose de donné, mais est déjà une 

partie du domaine déterminé, en mettant ce point comme subsumption) à l‟œuvre d‟art, Lévi-

Strauss utilise l‟axe nature / culture : « …Il y a une extraction, une aspiration, qui fait de cet 

objet, qui était un être de nature, un être de culture. …Le type même de phénomène à quoi 

s‟intéresse l‟ethnologue, c'est-à-dire la relation et le passage de la nature à la culture, trouve dans 
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 GABRIEL Marcus & ŽIŽEK Slavoj. Mythology, madness and laughter: subjectivity in German idealism. Op. cit.: p. 
16. 
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l‟art une manifestation privilégié. 38» Lévi-Strauss parle d‟un double mouvement dans la création 

artistique : en tant que révélateur des propriétés dissimulées et latentes, l‟art est un mouvement 

vers la nature (la connaissance), mais en tant que la production du signe et la fixation de ses 

propriétés dans le nouveau médium au statut du système signifiant, on la voit faire un 

mouvement vers la culture (la création à proprement parlé).  

Alors, la configuration de la structure qui permet à l‟œuvre d‟art à signifier est sa dualité : 

deux plans (de l‟objet et de l‟œuvre) homologiques, qui sont liés par le sensible parce que sur les 

deux on trouve de semblables articulations. Donc, la raison pour laquelle l‟art abstrait n‟est pas 

capable de signifier est bien claire. Si on considère l‟exemple de l‟abstraction dans la peinture, il 

faut dire, qu‟ici les touches de pinceau perdent tout rôle différentiel. Bien sûr, chaque touche 

diffère d‟une autre et l‟on peut en discerner les frontières au niveau sensible ; mais, cela ne se 

transforme pas en une articulation signifiante, parce qu‟il n‟y a pas de différentiation en analogie 

avec les différences qu‟on peut trouver dans l‟objet. Pourtant cela ne veut pas dire que l‟art 

abstrait n‟est pas intelligible (il l‟est déjà du fait qu‟il est une création), mais on trouve d‟autres 

relations structurales, et notamment avec les autres œuvres d‟art. Autrement dit, l‟art abstrait est 

enfermé dans le code du système de la peinture même et il l‟abuse en l‟épuisant (c‟est considéré 

comme un symptôme de la décadence et de la mort prédictible de la peinture pour Lévi-Strauss). 

Donc, la condition de la signification est qu‟on a deux plans de signifiant et de signifié, qui 

s‟articulent en homologie. Cela ne veut pas dire, que les éléments d‟un système ont une certaine 

affinité avec les éléments d‟un autre système, mais que simplement, ils véhiculent les codes qui 

articulent les éléments de telle manière qu‟ils peuvent se référer l‟un à l‟autre. Autrement dit, une 

touche n‟a pas de signification intrinsèque mais, à côté et avec les autres touches elle est un 

moyen de différenciation, un objet avec certaines différentiations qu‟on trouve en celui-ci. Etant 

donné que les touches n‟ont pas de signification propre, et en même temps ne se réfèrent pas à 

une réalité extra-peinture (c'est-à-dire ne se réfère qu‟à soi-même) elles n‟apportent pas de 

« réalité d‟ordre sémantique » non plus.  

 

 

 

 

                                                             
38 CHARBONNIER & LEVI-STRAUSS. Op. cit. p. 120. 
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§ 2. Traduction et structuration 

En plus d‟être un procès de connaissance, la création est également un travail de traduction. 

La traduction comprend toujours une certaine résistance. En effet, si nous imaginons une 

traduction absolument transparente, et absolument adéquate, alors on aurait la fusion de deux 

extrémités : de ce qui est traduit et de la traduction elle-même. Ainsi pour l‟œuvre d‟art, la 

différence minimale entre soi-même et la réalité joue un rôle constitutif. Dans le médium de 

l‟image, ou celui du texte, on traduit en réduisant, ce qui est forcé par ce qu‟on pourrait appeler 

la matérialité du médium, et même si un texte ou une langue ne sont pas matériels, ils sont 

pourtant structurés, résistent et exercent une certaine violence avant de laisser intégrer en  leur 

intérieur quoi que ce soit.   

« Dans les arts que nous appelons primitifs, il y a toujours […] une disparité entre lés moyens 

techniques dont l‟artiste dispose et la résistance des matériaux qu‟il a à vaincre qui l‟empêche de faire 

de l‟œuvre d‟art un simple fac-similé. Il ne peut ou ne veut pas reproduitre intégralement son modèle, et 

il se trouve donc contraint de le signifier
39

 ».  

Mais cela n‟est pas seulement le trait des arts concrets (ici l‟art « primitif »), mais il est 

principiel, parce que, comme il était déjà noté : 

« …La transposition graphique ou plastique implique toujours la renonciation à certaines dimensions de 
l‟objet : en peinture, le volume, les couleurs, les odeurs, les impressions tactiles, jusque dans la 

sculpture ; et, dans les deux cas, la dimension temporelle, puisque le tout de l‟œuvre figurée est 

appréhendés dans l‟instant
40

. »  

Marcel Hénaff souligne, que c‟est de cette manque et résistance du matériau ainsi que le 

caractère limité de l‟outillage, que s‟implose la nécessité de « s‟en tenir aux traits significatifs » 

et d‟autre part, la contingence technique qui est objectif parce que s‟impose violemment, 

conditionne le caractère stylisée de l‟expression artistique41.  Ici la technique sert comme un 

principe de sélection et de restriction. Mais en même temps cette limitation technologique qui est 

principiel et pas contingent ou historique (parce que, comme nous venons de dire, l‟objet n‟est 

pas traduisible en médium de l‟art en principe), rend possible de l‟art même. Encore une fois, 

nous voyons la transformation de la négativité en un élément positif et constitutif pour le système 

(cette fois-ci celle d‟art) et surtout pour sa cohésion significative. 
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 Ibid. Op. cit. p. 61. 
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 LEVI-STRAUSS Claude. La pensée sauvage. Op. cit., p. 38. 
41 Cf. : HENAFF Maurice. Lévi-Strauss et anthropologie. Op. cit. p. 268. 
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Effectivement, l‟œuvre d‟art qui ferait la traduction idéale de l‟objet, aurait transformé l‟objet 

en elle-même Ŕ équivalent absolu de l‟objet.  

« Dans l‟art, l‟artiste n‟est jamais intégralement capable de dominer les matériaux et les procédés 

techniques qu‟il emploi. […] S‟il en était capable, il arriverait à une imitation absolue de la nature. Il y 

aurait identité entre le modèle et l‟œuvre d‟art et, par conséquent, il y aurait reproduction de la nature et 

non plus création d‟une œuvre proprement culturelle.
42

 » 

En continuant de développer cette réflexion, selon laquelle  « Si l‟art était une imitation 

complète de l‟objet, il n‟aurait plus le caractère de signe,43» on constatera, que c‟est la limitation, 

la non réductibilité et non traductibilité de différents domaines et échelles de la « réalité » qui 

rend possible le signe, la signification. Traditionnellement c'était une habitude d‟investir de 

connotations négatives le caractère limité de ce qu‟on appelle la raison humaine, par contraste 

avec celle de Dieu. Mais depuis cette réflexion, ce manque se révèle comme une positivité dans 

la constitution de la réalité signifiante. C‟est un motif qu‟on peut identifier dans le procédé lévi-

straussien entier, mais peut être que l‟exemple de l‟art le rend plus éloquent dans la mesure où 

l‟art est une activité de la création, et pas seulement une représentation, réflexion ou reproduction 

passive (qui se met en jour seulement a travers une analyse analytique). La fiction intellectuelle 

de l‟artiste idéal, qui ne connait pas de limitation (matérielle, technique) dans son activité 

créative, égalait à celle de Dieu. 

Ici toute la conception chrétienne s‟impose, mais dans une autre configuration. Tout d‟abord, 

le corps périssable et d‟exemple premier de la nature mortelle de l‟homme est sa première 

limitation, qui conduit à la stylisation. En effet, c‟est à l‟ethnologie, et précisément à Marcel 

Mauss, que nous devons l‟accentuation du fait, qu‟il existe des techniques corporelles, et que le 

corps est notre tout premier outil technologique, c'est-à-dire que la corporéité mortelle assume un 

rôle de limitation positive. En reprenant le concept platonicien de technique, qui implique 

l‟instrumentalité, Mauss écrit : « Nous avons affaire à des techniques du corps. Le corps est le 

premier et le plus naturel instrument de l‟homme. Ou plus exactement, sans parler d‟instrument  ; 

le premier et le plus naturel objet technique, et en même temps moyen technique, de l‟homme est 

son corps44 ». Ces techniques qui sont de l‟ordre d‟un système commun, c'est-à-dire, collectif, 

sont à la base des systèmes symboliques et font partie de ce que Mauss appelle « la vie 
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symbolique de l‟esprit. » C‟est là un geste de dénaturalisation et dés-essentialisation du corps 

humain, qui d‟un côté est la limite physique de l‟être humain, mais dans cette limitation ce n‟est 

pas tant la limite purement physique qui compte que la limite symbolique (dans le sens maussien, 

et pas dans celui que donne Lévi-Strauss, dont il sera question plus bas). Cela veut dire que le 

corps n‟est ni un critère, ni une sorte d‟universel, mais est soumis à un certaine système qui règle 

les marges de son sens et de son usage, qui, selon ses principes discriminatoires met les marges 

et impose les standards de la perception même. C‟est plutôt cette couche symbolique qui 

constitue la matérialité du corps que son aspect purement physique.  

Ce principe de la résistance de la part de la matérialité se trouve également dans chaque 

système du savoir45 (comme on vient de dire, la connaissance est la création d‟un modèle réduit 

et c‟est précisément là que les fonctions de la création et de la connaissance coïncident). Les 

différentes matérialités  conditionnent, selon Lévi-Strauss, d‟abord notre accès aux événements 

en les transformant en un système de savoir historique, ou mythologique, qui en tant qu'« histoire 

pure », est maintenu dans le champ mythologique, sans s‟adosser à des archives ou à des  

documents.46 

Toute possibilité d‟un système, d‟un savoir, ou d‟une théorie totaux, et d'une ontologie 

positive (conception avec le plus de prétentions à l‟universalité et à la totalisation) est 

contradictoire : si tout est totalisé, alors la totalité s‟absorbe soi-même. Ils ne sont pas totalisables 

pour deux raisons. D'une part ces éléments constitutifs ont une base limitée comme tout élément 

du sens, et d'autre part la configuration de ces éléments crée une structure relativement close, ce 

qui est leur matérialité. Bien sûr cette clôture n‟est pas absolue : chaque structure reste 

partiellement ouverte sur l‟intégration d'autres structures, mais en même temps il  résiste avec sa 

matérialité. Comme cela a déjà été dit, un système total47, non seulement effacerait la différence 

entre un artiste et Dieu, mais Dieu même perdrait sa signification. En prenant en considération le 

fait que le concept de Dieu, comme tout concept, se fonde sur le principe de limitation,  le 

célèbre argument ontologique trouverait une nouvel tournure : « Quelque chose qui a un sens, 

                                                             
45 MANIGLIER Patrice. « La condition symbolique. » Op. cit. : « Un système où « tout est possible » serait donc 
effectivement un système où rien n’a de sens. Les langages, comme aurait dit Foucault, sont par nature mortels. » 
p. 40. 
46

 Cf. : LEVI-STRAUSS Claude. La pensée sauvage. Op. cit., p. 289-290. 
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A ce sujet Derrida commente : « Si la totalisation alors n’a pas de sens, ce n’est pas parce que l’infinité d’un 
champ ne peut être couverte par un regard ou un discours finis, mais parce que la nature du champ – à savoir le 
langage et un langage fini – exclut la totalisation. » DERRIDA Jaques. L’écriture et la différence. Op. cit., p. 419. 
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c‟est donc quelque chose qui ne se ''suffit pas à lui-même comme un être de plein droit'', mais qui 

implique, pour exister (c'est-à-dire pour être identifiable), un autre être. »48 Le concept de Dieu 

n‟est pas un concept parfait qui comprendrait la totalité et sa propre existence, mais, précisément, 

en tant que concept au fondement multiple, c'est un concept réduit et limité. Un concept parfait 

ne serait plus un concept, mais une indéfinition dont il serait impossible de s‟apercevoir à cause 

de l‟absence de  structure symbolique qui pourrait générer les différences et le rendre intelligible.  

Cette multiplicité des structures, qui renvoient l‟un à l‟autre plutôt qu'à des points hors 

structuration, ou bien, aux soutiens extra structuraux, s'entrecroisent à la mesure de leurs inter 

traductibilité, qui n'est jamais complète, et ne se fait qu'à la faveur d'une certaine torsion, dans 

une certaine impénétrabilité. Cela les rend non entièrement structurables et crée la différence 

nécessaire pour que les systèmes contingents, (quoique parfois partiellement motivés) se 

déclenchent en trouvant une certaine nécessité interne. En fait, c‟est cette expérience du 

fondement contingent de tout sens qui est l‟expérience à proprement parler ethnologique : 

« Plus une expérience humaine trouve en elle-même les ressources de son ouverture à autrui, plus elle se 

vide de détermination pour devenir  l‟expérience de la condition de toute expérience, c'est-à-dire de la 
construction de systèmes symboliques qui articulent au moins deux subjectivités. Le voyage est donc 

véritablement ce que les philosophes appellerait une expérience transcendantale.
49

 »  

Le fait que les systèmes ne sont pas entièrement transparents et entièrement structurables les 

menace, créant une schizophrénie du sens qui se déplace d‟un système à l‟autre en introduisant 

un déséquilibre en son sein. En découle la définition du pathologique lévi-straussien. Dans le 

chapitre suivant nous allons voir la normalité des pathologies internes au système, qui sont 

apaisées et intégrées par la structure, qui gère avec succès sa production interne d‟une dose de 

déséquilibre. Mais ce qui a une force de bouleversement pour la structure en la forçant à une 

réorganisation et une reconfiguration, c'est l'événement, venu de dehors et qui lance un défi à la 

structure. L‟événement50 entraine un autre système qui manque encore d‟articulation (la fonction 

de chaman, d‟ailleurs, est définie par Lévi-Strauss comme celle d‟un savant investi d‟une telle 

confiance qu‟il est à même d‟articuler ce nouveau système provoqué par l‟événement, et qui en 

                                                             
48 MANIGLIER Patrice. « La condition symbolique. » Op. cit. p. 43. 
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outre effectue l‟acte performatif d‟intégration de l‟événement dans le système traditionnel des 

signifiants Ŕ acte qui, en fin de compte, n‟est précisément que le travail de traduction), confère 

un fort sentiment d‟inquiétude qui est aussi le moment créateur, parce que Ŕ si comme nous le 

croyions, pour Goddard il va des mêmes questions Ŕ il s‟agit de « …la station du sujet au 

commencement de tout art, ouvert à la rencontre de l‟imprévisible, au surgissement de 

l‟événement antérieur à toute possibilité, irréductible à tout a priori. » On est face à un 

déchirement de tout système : la prévisibilité est définie par la régularité du système et l‟a priori, 

lui aussi, n‟est qu‟intrasystématique. Cela veut dire, que l‟apriorité est délivrée du sens absolu et 

situe la nécessité à l‟intérieur même du système. C‟est dans ce sens qu‟il faut comprendre la 

démarche lévi-straussienne, affirmée dans La pensée sauvage : «Il y a, sans doute, quelque chose 

de paradoxal dans l‟idée d‟une logique dont les termes consistent en bribes et en morceaux, 

vestiges de procès psychologiques ou historiques, et comme tels, dépourvus de nécessité51. » Et 

si le savoir aussi, en tant que système, n‟est rien d‟autre qu‟une nécessité fondée sur la 

contingence, alors, la nécessité a priori se transforme en la nécessité a posteriori et 

« l‟impossible tâche de découvrir les conditions d‟une nécessité a posteriori
52

 » devient tout à fait 

plausible. Un peu plus loin Goddard écrit : « elle est enfin la station du sujet extatique, désirant, 

soulevant dans le mouvement même de son désir le fond obscur de l‟existence, la puissance de 

création barbare de la nature53. » S‟il y a quelque chose de non structurel pour Lévi-Strauss, c‟est 

précisément le naturel. Mais pas le naturel défini par un certain système culturel, mais comme ce 

qui échappe à la structuration, n‟est pas intelligible, mais qui, tout de même,  peut toujours 

envahir la structure par les trous de serrures laissés par celle-ci entre ses propres systèmes pas 

entièrement structurables, comme des trous à travers, impossibles à boucher, et qui apportent la 

force créatrice, ou bien, comme Maniglier l'aurait dit, qui redéfinit les confins du possible et de 

l‟impossible.  

La multiplicité des systèmes dans lesquels se situe l‟homme, sont tracés par Lévi-Strauss du 

niveau social (« structures réelles »), jusqu‟au niveau symbolique, en passant même par le niveau 

corporel. C‟est le subjectif objectivé, les structures objectives qui se configurent en une structure 

et mettent en limite et en cohérence l‟existence humaine. Mais cette force déterminatrice et 
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Paris, 2008, p. 9. 
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symbolisatrice de la structure est en même temps sa propre faiblesse, la source de sa précarité : il 

est limité, il ne peut être qu‟un seul découpage,54 un seul modèle réduit parmi tous ceux qui sont 

possibles, et il est toujours susceptible de se déplacer dans l‟espace laissé libre par son support 

contingent, et ainsi de se transformer en affrontant le déséquilibre créé par le déchirement des 

codes. Comme Sperber l'a noté avec esprit, la cohérence tient à la pauvreté. Le réel ou le naturel 

est trop riche pour être intelligible, nous ne pouvons qu‟accéder aux modèles réduits et 

appauvris. 

  

                                                             
54 Il nous faudrait faire une précision au sujet de « découpage ». De sa part Jean Pouillon a remarqué, que « pour 
l’anthropologue l’élément est moins le produit d’un découpage qu’un mode particulier de concentration de tout ». 
Ici le découpage est pris dans le sens de morcèlement atomique, tandis que dans notre usage il faut comprendre le 
suivant : chaque concentration en tant que d’amblée perspectiviste, accumule le tout, mais au condition d’exclure 
les autres modes de concentration ou d’autres points de concentration. Ainsi quand nous disons « découpage », il 
ne s’agit jamais d’un seul élément, mais de l’intégrité  d’une concentration qui révèle les éléments en son sein, et 
par là  s’affirme contre les autres possibilités de concentration. POUILLON Jean. « Sartre et Lévi-Strauss ». Dans : 
Arc n°26, janvier 1969. Editions Inculte. 



28 
 

PATHOLOGIQUE ET NORMAL 

(Le chaos fait irruption dans la structure – précarité de la signification) 

 

La littérature et les commentaires abordant la question du pathologique chez Lévi-Strauss 

choisissent normalement la perspective de son affinité avec la psychanalyse. C‟est Lévi-Strauss 

lui-même qui y incite explicitement, en posant les pratiques chamanique et psychanalytique en 

stricte analogie (avec une certaine inversion des éléments, qui d‟ailleurs n‟atténue pas cette 

analogie, mais la renforce selon le geste traditionnel de Lévi-Strauss qui consiste à révéler 

l‟analogie dans la différence même). Ainsi sont rendues possibles les tentatives d‟une 

ethnopsychanalyse55, par exemple, qui est une sorte de synthèse de l‟inconscient subjectif de 

Freud et de l‟inconscient social de Lévi-Strauss. Où encore, comme un moyen terme, on trouve 

la psychanalyse de Lacan, qui comprend les éléments des deux : d‟un côté on a l‟inconscient 

subjectif (et pas social) qui l‟apparente à Freud, mais de l‟autre côté l‟accès qu‟il propose à 

l‟inconscient est du même ordre que celui que propose Lévi-Strauss. Celui-ci n‟a pas de théorie 

du sujet, ou, plus précisément « il déduit la subjectivité du caractère de signes des faits sociaux Ŕ 

le sujet est celui à qui s‟adresse un signe et le vécu est ce qui a un sens pour un sujet56. » Lioger 

note : « Le génie de Lacan consiste à suggérer que l‟inconscient émerge à travers une parole (en 

ce sens il est individuel) et qu‟il représente alors le sujet pris dans le discours de l‟Autre57 ». On y 

voit bien que la question du langage qui sous-tend l‟œuvre de Lacan s‟accommoderait de la 

perspective ontique (opposé à ontologique et subjectif) lévi-straussienne, ajoute l‟auteur. Et 

même si la différence entre l‟inconscient psychanalytique et structural est mise en valeur par 

Lioger, la manière dont cette différence est posée manque d‟exactitude. Et ce même si leur 

synthèse est censée anoblir le sujet en l‟émancipant de l‟ontogénèse freudienne et de ce que 

Deleuze, en se référant au mythe d‟Œdipe, appelle la logique de « papa-maman », et cela en 

transformant l‟inconscient psychanalytique même en introduisant la perspective ontique propre 

au structuralisme. En différenciant les deux inconscients, l‟auteur prend principalement en 

considération deux moments : le porteur de l‟inconscient (dans un cas c‟est le sujet, dans l‟autre 

cas c‟est le « contenu latent » de la pensée objectivée), et le mode d‟accès à l‟inconscient : 
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56 

MANIGLIER Patrice, vocabulaire de Lévi-Strauss. Op. cit., p. 51. 
57 LIOGER Richard. La folie du chaman. Histoire de l’ethnopsychanalyse. Op. cit., p. 123. 
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ontologique (subjectif) et ontique (objectif). Mais ce qui est perdu dans la perspective de cet 

auteur est la différence entre les niveaux où les deux inconscients opèrent, et ainsi n‟étant pas 

compatibles, perdent leurs singularités respectives. Voilà le résultat d‟une telle synthèse, qui vise 

à insérer l‟élément social entre les deux pôles de l‟inconscient subjectif et de l‟état conscient, 

susceptible d‟une description phénoménologique. 

Dans Le Totémisme aujourd’hui Lévi-Strauss pose le structuralisme et la psychanalyse 

comme des complices en montrent l‟analogie entre la nouvelle résolution de la question du 

totémisme proposé par l‟auteur même et celle d‟hystérie par Freud. La solution aux deux 

questions était paralysée par un certain découpage des éléments de ces phénomènes, qu‟il 

qualifie comme « arbitraire » et qui ont trouvé leurs solutions à travers une autre sélection, qui a 

révélé leur systématicité. Mais cela ne saurait suffire pour expliquer la nouveauté radicale des 

deux démarches. C‟est dans l‟Anthropologie structurale qu‟il aborde cette question :  

« Le progrès scientifique ne consiste […] pas seulement dans la découverte de constantes caractéristiques 

pour chaque niveau, mais aussi dans l‟isolement de niveaux non encore repérés, où l‟étude de phénomènes 

donnés conserve un valeur stratégique. C‟est ce qui s‟est produit avec l‟avènement de la psychanalyse qui 

a découvert le moyen d‟établir des modèles correspondant à un nouveau champ d‟investigation : la vie 

psychique du patient prise dans sa totalité
58

. »   

Lévi-Strauss, isole un nouveau niveau significatif, qui précisément lui permet de faire un 

nouveau découpage des phénomènes. Mais l‟important est que les niveaux sur lesquels opèrent la 

psychanalyse et le structuralisme sont si différents qu‟à part le mot, il n‟y a pas beaucoup en 

commun entre ces deux inconscients. La question serait ainsi de savoir en quoi consiste le 

découpage lévi-straussien et quel est son rapport avec le découpage psychanalytique.  

C‟est Deleuze qui, dans son article, « A quoi reconnaît-on le structuralisme ? » reprend la 

question du niveau (ou bien, de l‟ordre) et tâche de situer les ordres de la psychanalyse et du 

structuralisme l‟un par rapport à l‟autre. Deleuze insiste sur le fait que toute la tradition de la 

pensée occidentale ne comprend que deux ordres : l‟imaginaire et le réel. Il trace une brève 

ébauche des courants de la pensée, du romantisme jusqu‟au surréalisme, différentes 

configurations conceptuelles, du transcendantal à l‟inconscient pour conclure, au final, que tous 

se situent intégralement dans ces deux ordres, que chacun combine différemment. Le réel est 

toujours caractérisé par ceci qu‟il est un. Sitôt qu‟il se dédouble, on se trouve en face de 

l‟imaginaire. Par contre, la nouveauté radicale du structuralisme dégage un troisième ordre, qui 
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30 
 

ne se réduit ni au réel, ni à l‟imaginaire, ni à leurs possibles configurations. C‟est l‟ordre du 

symbolique. Le symbolique est l‟objet structural, qui Ŕ Deleuze reprend l‟exemple récurrent de 

la phonologie Ŕ comme un phonème n‟est réductible ni à la sonorité (le réel), ni au concept 

associé avec le mot (l‟imaginaire), mais qui les unit en créant un objet complexe, l‟objet 

structural à proprement parler. « En règle générale, le réel, l‟imaginaire et leurs rapports sont 

toujours engendrées secondairement par le fonctionnement de la structure, qui commence à avoir 

ses effets primaires en elle-même59 ». 

« Même le freudisme est interprété dans la perspective de deux principes : principe de réalité 

avec sa force de déception, principe de plaisir avec sa puissance de satisfaction hallucinatoire60. » 

Le structuralisme, par contre, transcendant cette ontologie, questionne le fondement du sens 

même, et ainsi constitue ce que Deleuze appelle « la nouvelle philosophie transcendantale », qui 

rend possible tous les mécanismes psychanalytiques en les déterminent selon la topologie 

transcendantale. Autrement dit, si la psychanalyse opère au niveau significatif, le structuralisme 

se situe sur le niveau « infra-significatif ». Si l‟inconscient psychanalytique est rempli de 

contenu, l‟inconscient structural est forcement vide, parce qu‟il dégage les différences 

constitutives de la signification61. En même temps, il faut se préserver de l‟hypostasier en une 

instance en la personnifiant. En ce sens l‟expression de Lévi-Strauss « L‟esprit humain » n‟est 

pas le meilleur choix, parce qu‟il détient des résidus d‟identité fixe, positivement définissable, 

tandis que si on peut parler du lieu, ce n‟est pas un lieu réel ou imaginaire, mais topologique, qui 

transcende le temps et l‟espace. C‟est elle qui engendre les différences, constitutives de la 

signification. 

Sans, en quelque manière, démentir la légitimité de cette synthèse, il s'agira faire ressortir 

plutôt le côté épistémologique du pathologique. En effet, celui-ci peut être envisagée comme un 

événement qui fait intrusion dans le système en rendant ses significations internes, et ainsi le 

                                                             
59 DELEUZE Gilles.  « A quoi reconnaît-on le structuralisme ? » Dans : L’île déserte et autres textes. Textes et 
entretiens 1953-1974. Les éditions de Minuit. 2002. p. 268. 
60 Ibid.  Op. cit ., 240.  
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L’inconscient psychanalytique n’est pas vide, parce que, précisément, il a son origine dans le refoulement de 
certaines contenues. Les institutions humaines sont rendus possibles à travers cette compromis, qui est le 
refoulement et qui aide l’individu se débarrasser des pulsions qui vont dans le sens contraire avec l’ordre de la loi. 
Par contre, cet aspect individuel et affectif est exclu de l’inconsciente dans son acception Lévi-Straussien, parce 
que, comme Marcel Hénaff souligne : « il ne leur appartient pas, … de constituer le domaine de l’intelligibilité, 
c'est-à-dire de cette mise en ordre du monde opérée par le biais du traitement des qualités sensibles, qui se 
traduit dans les dispositifs symboliques que construit la pensée sauvage.» (HENAFF Marcel. Lévi-Strauss et 
l’anthropologie structurale. Op. cit., p. 137). 
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système en entier précaires. « Le non-sens n‟est pas l‟absence de signification, mais au contraire 

l‟excès du sens, ou ce qui pourvoit de sens le signifié et le signifiant62. »  

 

*** 

Ce que nous ferons, c‟est de nous distancier de la question de l‟opposition du pathologie et du 

normal, dans le sens thérapeutique et médical, et l‟utiliser pour la compréhension du symbolique 

chez Lévi-Strauss, qui est la fonction de différentiation et de discrimination, y compris de cette 

opposition elle-même. C'est-à-dire les conditions qui donnent à chaque système culturel le 

caractère discriminatoire du pathologique et du normal. Bien sûr, on ne peut pas appliquer le 

jugement de valeur (pathologique/normal) à un système, celui-ci n‟étant qu‟une seule manière 

possible d‟articuler du sens. Il n‟y a aucune légitimité à se demander si tel ou tel sens articulé et, 

partant, le système correspondant est pathologique ou normal, parce que dans ce cas il faut se 

procurer les critères et principes de cette discrimination. Cela n‟est pas possible sauf si on se 

trouve dans un autre système qui procure les critères pour cette discrimination. Mais, de cette 

manière, d‟une part la réflexion sur notre critères se déplace plus loin et nous échappe, et la 

condition de possibilité de l‟opposition reste inaccessible. Outre l‟empêchement de ce 

déroulement de la réflexion et procès de compréhension de telle ou telle phénomène social, cette 

attitude comporte également un certain ethnocentrisme dont Lévi-Strauss était soucieux de se 

garder63. Cette prise de distance du jugement de valeur est rendue possible par le dégagement de 

la fonction symbolique qu‟opère le structuralisme, qui instaure un seuil non seulement pour 

repérer le pathologique et le normal au sein du symbolisme culturel concret, mais toute la 

différence infra-signifiante qui rend possible l‟intelligibilité des choses. Dans cette appréhension 

plus large de la fonction discriminatoire en tant que telle, dont les cas psychopathologiques ou de 
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bid. op.cit., p. 262. 
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Pour apporter un cas limite, disons, que même au sujet du cannibalisme Lévi-Strauss pose la question de 
« comment » et pas « pourquoi » : « Le problème du cannibalisme… ne consiste pas à chercher le pourquoi de la 
coutume, mais au contraire, comment s’est dégagée cette limite inférieure de la prédation à quoi se ramène peut-
être la vie sociale (LEVI-STRAUSS Claude. Paroles données, Plon, Paris. 1984. p. 144. ). Le « pourquoi » qui se situe 
dans une continuité avec certaine prédéfinition de l’origine et de télos, où bien de la causalité, et où 
principalement il est question de la mode d’insertion d’un phénomène dans cette continuité, est franchi par le 
« comment » qui questionne la condition de la possibilité de tout cette continuité même. Autrement dit, il veut 
dégager la structure, dans laquelle « la limite inférieure de la prédation » est rendu possible. 
On pourrait dire, que la synthèse de Lioger est une tentative d’appropriation par le système de la psychanalyse, qui 
comporte son principe intérieur de la discrimination de pathologique et psychique, une autre système, qui est celui 
des autres sociétés. Son système interne étant incapable de recouvrir les réalités posées par ces sociétés, tâche de 
transformer son système interne pour y admettre les autres principes. 
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maladies physiques ne sont que des cas particuliers, même les phénomènes de la rencontre des 

cultures, colonisation, etc. peuvent être compris en tant que pathologies, c'est-à-dire, en tant que 

faits qui demandent une conversion signifiante des éléments que le système ne connaissait pas. 

Sans cette intégration des nouveaux éléments, le système et les schèmes de la pensée établis se 

trouvent en précarité. Dans ce qui va suivre, nous nous concentrerons d‟abord sur la définition 

générale du normal et du pathologique qui est donnée par Lévi-Strauss dans la célèbre 

Introduction à l‟œuvre de Marcel Mauss. Ensuite, nous toucherons quelques points sur le 

pathologique, repérables dans l’Anthropologie Structurale I, et qui exemplifient le système vis-à-

vis de l‟événement et du prétendu symbolisme individuel. Et dans un troisième temps, nous 

jetterons un coup d‟œil sur les cas de rencontre et de croisement entre les cultures, qui ainsi sont 

poussés à modifier leurs systèmes. 

 

 § 1. Introduction à l’œuvre de M. Mauss, le symbolique comme condition discriminatoire 

Lévi-Strauss se trouve face à une contradiction : d‟un côté les psychiatres occidentaux sont 

incapables d‟identifier les états de « transe » des indigènes présumées en tant que telles par ces 

derniers, en les subsumant simplement sous les schèmes du pathologiques qu‟ils connaissent, et 

d‟un autre côté, les personnes considérées comme normales commencent à manifester des 

conduites, qui sont caractérisés comme pathologiques par leurs compatriotes, et dont « les 

modalités en sont fixées par la tradition, la valeur en est sanctionnée par la participation 

collective64». 

Les différences qui font apparaitre les conduites en tant que pathologiques ne sont pas 

perceptibles et qualifiables par les psychiatres occidentaux, parce qu‟ils ne sont pas sensibles au 

symbolisme normal d‟autres sociétés, et ne reconnaissent les traits différentiels ou bien les 

marqueurs qui l‟opposent à un symbolisme pathologique. Avec cette thèse, Lévi-Strauss dénue 

de fondement toutes les explications individuelles, psychiatriques ou biologiques du 

pathologique, en démontrant que la pathologie n‟est visible et lisible que sur le niveau 

symbolique. Ici le point est que le structuralisme, avec sa redéfinition de la maladie mentale, en 

la faisant partiellement dépendre du social, le transforme en lui ôtant la qualification « mentale », 
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parce qu‟au niveau subjectif, la maladie n‟est pas perceptible et, en conséquence, pas 

définissable non plus. Ainsi, il dépersonnalise la maladie, la rend socialement motivée et 

typologiquement classable, et l‟insère dans le système symbolique.  

Le normale et le pathologique ne sont pas définissables par la voie individuelle, parce que ils 

sont le résultat d‟un symbolisme qui ne peut être que collectif65. Autrement dit, la représentation 

n‟est pas suffisante pour révéler son propre sens, il n‟est pas lisible que sur le fond du 

symbolisme collectif, c'est-à-dire à travers une médiation. L‟individu qui fait l‟expérience 

différente de ce symbolisme est considéré comme pathologique, mais ici Lévi-Strauss souligne 

que les symbolismes individuels sont une sorte de traduction des symbolismes collectifs, et ainsi 

sont vaguement évocateurs de formes normales et réalisées à l‟échelle collective 66. Ainsi le 

symbolisme individuel n‟est pas entièrement individuel, c'est-à-dire qu‟il ne peut pas être 

totalement arbitraire et non motivé pour utiliser l‟expression de Saussure. Chaque refus du 

symbolisme collectif et normal ne s‟effectue pas avec la perte de la relation avec ce dont il est la 

déviation. C‟est pour cela que Lévi-Strauss dit que chaque pathologie évoque les formes 

normales, parce qu‟elle est un sorte de traduction, un point d‟inversion qui ne laisse pas le 

pathologique arbitraire. D‟ici découle que « le domaine pathologique ne se confond jamais avec 

le domaine de l‟individuel, puisque les différents types de troubles se rangent en catégories, 

admettent une classification et que les formes prédominantes ne sont pas les mêmes selon les 

sociétés, et selon tel ou tel moment de l‟histoire d‟une même société. » Le pas suivant dans 

l‟argumentation, très important, est qu‟en déplaçant le pathologique de l‟individuel vers le social, 

il l‟insère dans le continuum historico-culturel : « chaque société possède ses formes préférées de 

troubles mentaux et que ceux-ci ne sont pas, moins que les formes normales, fonction d‟un ordre 

collectif que l‟exception même ne laisse pas indifférent. » Si les psychopathologies, non 

seulement ne sont pas arbitraires, mais, tout au contraire, sont une sorte d‟écho du normal, alors, 

paradoxalement, elles jouissent d‟un certaine degré de normalité. Autrement dit, le normal, en 

couple avec le pathologique, sont constitutifs d‟un système donné, et positivement définis.  

                                                             
65 Ici nous nous bornons à analyser les maladies psychopathologiques, même si Lévi-Strauss touche les maladies 
physiques de même. C’est dans Anthropologie Structurale qu’il développe la thèse de l’homologie entre l’ordre 
symbolique et physique pour fonder la possibilité d’efficacité symbolique, c'est-à-dire, l’influence du plan de 
signifié sur le corps. RECHTMAN R. « Retour sur l’efficacité symbolique » Dans : Anthropologie de Lévi-Strauss et la 
psychanalyse. Sous la direction de Larcel Drach et Bernard Toboul. La Découverte, Paris, 2008. C’est le point où le 
structuralisme et la pensée symbolique se heurtent à leur limite. 
66 Cf. :  LEVI-STRAUSS Claude. « Introduction à l’œuvre de M. Mauss » Dans : Op. cit. p. XVII. passim. 
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Pour mieux éclairer le rôle du pathologique dans le système, il faut dire, que c‟est une 

certaine définition de la culture, qui rend possible une conception du pathologique comme 

motivé et non pas arbitraire. Selon cette définition, la culture est une ensemble de systèmes qui 

ne se recouvrent que partiellement, et divergent par suite de leur incommensurabilité, qui, 

finalement empêche l‟intégration absolue de la culture ou de la société. « Tous ces systèmes 

visent à exprimer certains aspects de la réalité physique et de la réalité sociale, et plus encore, les 

relations que ces deux types de réalité entretiennent entre eux et que les systèmes symboliques 

eux-mêmes entretiennent les uns avec les autres67.»Il en découle « …qu‟aucune société n‟est 

jamais intégralement et complètement symbolique. » Si les systèmes ne sont pas traduisibles et 

réductibles l‟un à l‟autre, ils ne sont pas entièrement structurables non plus. Il y a toujours 

quelque chose qui échappe à la structuration, de même qu‟à la symbolisation, en laissant un 

espace pour l‟irrationnel. Ainsi, il y a des individus qui en conséquence du fait qu‟ils se trouvent 

dans les systèmes pas entièrement symboliques, incarnent des synthèses incompatibles, et se 

situent « hors système ou entre deux ou plusieurs systèmes irréductibles68.  

L‟équivocité du réel et l‟impossibilité de la traduction sans reste entre les différents systèmes 

empêchent à la société une intégration complète et crée la possibilité de la différence minimale 

qui donne son essor au pathologique et au normal. C‟est dans ce sens précis qu‟il faut 

comprendre le remarque de Deleuze selon laquelle le structuralisme se rapporte à l‟ordre 

transcendantal, par rapport à la psychanalyse, parce qu‟il s‟intéresse à la condition de possibilité 

d‟un surgissement du pathologique, qui consiste en la finitude de la structure, en les conditions 

de possibilité de compréhension de la maladie en tant que telle, sans y intervenir avec les critères 

déjà faits pour qualifier certaines conduites et symbolismes comme pathologiques. Ainsi, il rend 

arbitraire le pathologique en le détachant de la nature et de l‟individuel, et lui ôtant toute 

définition positive, pour tout de suite l‟intégrer dans l‟autre système de références théorétique, 

selon lesquelles l‟articulation du pathologique est immanente au système lui-même. 

C‟est comme cela qu‟il faut comprendre la fameuse formule de Lévi-Strauss : « Mauss croit 

encore possible d‟élaborer une théorie sociologique du symbolisme, alors qu‟il faut évidemment 

chercher une origine symbolique de la société.
69

». Les symboles ne sont pas produits de la 

société, mais la société est rendue possible par le symbolisme. Le symbolisme est de caractère 
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opératoire. Il produit les discriminations qui organisent l‟information perçue. Et en tant 

qu‟opérateur inconscient, il participe de l‟expérience sensible (ce qui est une thèse contraire à 

celle de la phénoménologie). Il mette les seuils, mais aussi effectuer les transformations 

symboliques.  

 

§ 2. Individuel et Evénement contre la structure 

On voit que les intentions d‟un sujet, sa maladie, sa santé ne pouvant que prendre forme dans 

les contraintes du système, qui n‟est pas expérimenté comme norme (si nous utilisons ce concept 

dans son acception en usage dans la tradition anglo-saxonne), ou prescription, mais en tant que 

l‟espace même où le sens devient sens et le monde devient intelligible, y compris les états 

physiques et psychiques. Ainsi, l‟événement même pour qu‟il soit qualifié en tant que tel, 

présuppose que le système de la pensée ait des dispositifs de discrimination. L‟événement, 

puisqu‟il peut être perçu comme marqué en tant que pathologique (dont l‟alternative serait 

l‟indifférence, l‟absence de la marque), doit être mis en corrélation avec le normal et défini 

positivement en tant que tel. Ainsi on a à faire avec la question épistémologique. C‟est de cette 

manière qu‟il faut comprendre le refus de Lévi-Strauss de reconnaitre le symbolisme individuel 

et pleinement arbitraire. Même le pathologique est motivé par le système, mais encore une fois, 

motivé, non pas en tant qu‟intention subjective, mais en tant qu‟état perceptible. Ainsi, on aurait 

tort de croire que dans l‟analyse du cas que je vais brièvement récapituler, Lévi-Strauss apporte 

un individu dans l‟analyse structurale. Le protagoniste produit un événement qui crée une crise 

épistémologique non seulement pour les autres, mais pour lui-même aussi, c‟est-à-dire la crise du 

système de la pensée même. Et alors, l‟événement se produit là où « une fillette de douze ans 

avait été prise d‟une crise nerveuse immédiatement après qu‟un adolescent lui eut saisi les 

mains70 ». L‟histoire continue avec son accusation en sorcellerie, et séries de ses tentatives de se 

justifier devant les juges et empêcher la condamnation à mort, ce qui, pas à pas se transforme en 

une tentative de révélation du système qui expliquerait l‟événement en l‟intégrant dans le 

système existant, c'est-à-dire le rendant intelligible. Cette nécessité ne vient pas de la curiosité 

attachée à ce fait même, mais de la menace produite par l‟événement. La structure tâche de se 

rectifier par rapport à cet événement qui l‟a rendu précaire. Maniglier, à juste titre, souligne que 
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chez Lévi-Strauss un changement dans le système n‟est pas généré de l‟intérieur, mais vient de 

l‟extérieur : « …le système est construit à partir d‟événements et n‟a d‟autre dynamique interne 

que celle de sa réification permanente71. » 

Après une tentative ratée de refuser les faits et se déculpabiliser, il essaye de s‟enfuir, un fait 

qui aggrave les soupçons envers lui et le contraint à changer de stratégie. Désormais, il tente de 

convaincre les juges qu‟il détient des capacités de sorcier, et indique que les outils de cette 

sorcellerie sont des plumes magiques qui seront effectivement trouvés dissimulées dans sa 

maison. « Les juges n‟attendent pas de l‟accusé qu‟il conteste une thèse, et moins encore qu‟il 

réfute des faits : ils lui demandent de corroborer un système dont ils ne détiennent qu‟un 

fragment, et dont ils veulent qu‟il reconstitue le reste d‟une manière appropriée72. »  Ainsi au 

cours du procès, il rétablit la cohérence du système et est proclamé sorcier. « Puisqu‟il y en a, il 

pourrait l‟être. Et comment connaîtrait-il d‟avance les signes qui lui révéleraient sa vocation ? » - 

commente Lévi-Strauss. On voit que le système a eu la capacité d‟intégrer la présence d‟un 

sorcier, il l‟a effectué et « L‟adolescent est parvenu à se transformer, de menace pour la sécurité 

physique de son groupe, en garant de sa cohérence mentale73». En effet, pour Lévi-Strauss les 

systèmes ne sont pas figés, pas dénues d‟une certaine dynamique, et ils sont même générés. Mais 

comme il le souligne à la fin de L’Homme nu, la structure ne peut pas être engendrée que par une 

autre structure.  

 

§3. Cosmopolitisme et pathologique 

Marcel Hénaff souligne, dans son Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale, que la 

puissance de la structure par rapport à l‟événement consiste en ce qu‟elle tend à intégrer en elle 

sous forme de variante tout élément nouveau. « Cela se voit bien sûr dans des rencontres de 

populations, telles qu‟ont pu en observer des ethnographes ; mais cela est vrai de tout emprunt 

d‟une civilisation à l‟autre, comme l‟histoire en porte de multiples témoignages (ainsi, entre 

autres, l‟intégration des figures et récits chrétiens dans le monde indien). » 
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Dans un chapitre du Regard éloigné qui s‟intitule « Cosmopolitisme et schizophrénie » Lévi-

Strauss montre un cas où le système mythique d‟une tribu, qui a l‟occasion d‟avoir des différents 

liens avec d‟autres tribus, non seulement résorbe des éléments étrangers et forme sa structure de 

telle façon qu‟il reproduit d‟une certaine façon l‟expérience clivée sur les plans politico 

économico culturel. Dans ce chapitre, Lévi-Strauss reprend une description de la schizophrénie 

proposé par Torstein Herner, et se met à l‟explication de l‟analogie frappante qui se trouve entre 

un mythe Chinook et l‟étiologie de la schizophrénie. Herner voit la genèse de la schizophrénie 

dans les cas d‟une famille immature où la mère, incapable de réguler son attitude envers son 

enfant le rejette radicalement, ou bien développe une intimité telle qu‟elle tâche d‟effacer la 

différence entre la mère et l‟enfant. Cela trouve un écho dans le psychisme de l‟enfant qui tombe 

dans la sensation de l‟insignifiance extrême de son ego par rapport au monde social, ou bien, à 

l‟inverse, survalorise son importance. Dans les deux cas l‟attitude adéquate avec le monde qui 

garantirait la vie sociale normale, fait défaut. On se trouve entièrement subordonné aux 

contraintes sociales, ou bien, on adopte l‟attitude d‟une sorte de souveraineté absolue par rapport 

à la société. Poussé à son extrémité cette perturbation psychique se transforme en une incapacité 

de la délimitation entre le dedans et le dehors corporels. Lévi-Strauss trouve les mêmes 

ensembles de caractéristiques diagnostiqués dans les mythes de Chinook de l‟Amérique du Nord. 

Dans la trame du mythe on trouve des éléments très proches de la description précédente : 

l‟attitude négative de la mère immature envers son enfant, la séparation de l‟enfant de la mère et 

du père, son arrachement de la vie sociale (ici, familiale), rétrécissement de l‟ambiance sociale 

jusqu‟à la limite où il se trouve tout seul. En même temps ces moments sont projetés sur deux 

plans : sur le plan physique d‟un côté (l‟opposition de l‟haut et de bas, de la gauche et de droit, 

inversion des organes internes Ŕ figurée à travers les jumeaux de Siam qui font apparition dans la 

trame) et sur le plan cosmique de l‟autre côté  (la différence entre la nuit et le jour causée par le 

protagoniste, différence spatiale etc.). Bref, Lévi-Strauss trouve des analogies presque directes 

entre la description de la schizophrénie par Herner et la structure de ce mythe, qui accumule en 

soi tous les symptômes caractéristiques de cette maladie.  

Après que la similarité ait été établie, la question qui se pose est de comprendre qu‟est ce 

qu‟est décrit ici et qui est le schizophrène. Dire que c‟est une projection subjective de la 

schizophrénie sur le mythe est absurde, parce que, le mythe n‟a pas d‟auteur, ou bien l‟auteur est 

du groupe et temporellement dissocié et ainsi, non individualisable. D‟autre part, elle peut 
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d‟autant moins être une description du dehors c'est-à-dire, objective, parce que les symptômes ne 

sont pas concentrés et attribués au protagoniste (le fait qui serait une indication de son rôle de 

patient) seulement, mais tous les éléments du mythe Ŕ dès les autres membres jusqu‟aux objets 

du cosmos véhiculent ses caractères, autrement dit, ceux-ci sont dispersés à travers tout l‟univers 

de ce mythe. Pour expliquer ce syncrétisme du mythe Lévi-Strauss a recours aux contextes 

social, économique et politique : le contact des Chinook avec d‟autres tribus, d‟autres cultures et 

langues et leurs échanges économiques créent une expérience du monde dissocié. Autrement dit, 

l‟expérience du monde dissocié trouve son écho dans leurs mythes qui transposent ces 

dissociations idéologiques sur l‟autre plan : la totalité donnée par le mythe est elle-même 

schizophrénique. Mais ce qui est importante pour nous, c‟est que le caractère schizophrénique du 

mythe, qui serait le plan collectif, ne se transpose pas au niveau individuel Ŕ le mythe n‟est guère 

une représentation de la schizophrénie subjective. Il n‟est pas une sorte de traduction d‟un état de 

maladie mentale dans le matériel mythologique. Citation : « Il serait plus exact de dire que le 

cosmopolitisme des Chinook les rend particulièrement aptes à penser le monde sous le mode du 

clivage, et à développer cette notion dans tous les domaines où elle est susceptible de 

s‟appliquer. Contrairement au schyzophrène qui subit en victime un clivage que son expérience 

intime projette au-dehors, ma société chinook, en raison de la manière concrète dont elle s‟insère 

dans le monde, dispose du clivage pour en faire le ressort d‟une philosophie74. » 

Dans La Pensée sauvage également, notamment dans le chapitre qui s‟intitule « Catégories, 

éléments, espèces, nombres » Lévi-Strauss touche la question de la rencontre interculturelle, 

cette fois-ci avec les occidentaux qui apporte l‟exigence d‟intégrer les nouveaux éléments dans 

les schèmes logiques des indigènes, des faits historiques et les changements démographiques, qui 

posent les structures (parentales, mythiques, rituels, religieux etc.) en face de la nécessité d‟une 

restructuration et appropriation logique de nouvelles circonstances. Ce qui intéresse Lévi-Strauss 

est de montrer que cette appropriation ne s‟effectue que selon la logique des schèmes déjà 

existants. Ceci dit, il faut revenir au commencement, où a été donné un petit résumé du projet de 

l‟ethnopsychanalyse proposé par Lioger. Ce ne sont pas seulement les systèmes indigènes qui 

sont sujets à la nécessité de la modification interne par suite de la rencontre avec d‟autres 

cultures. En effet, les deux systèmes en sont susceptibles. Ainsi, on pourrait dire, que la synthèse 

de Lioger est la tentative d‟un système Ŕ en l'occurrence c‟est la psychanalyse qui est envisagée 
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en tant que système Ŕ pour s‟approprier d‟autres systèmes auxquels elle est confrontée, parce que 

les autres sociétés les confrontent à elle. Le système psychanalytique avec ses principes de 

discrimination du pathologique et du normal n‟arrivent pas à rendre compte d‟autres possibilités, 

mais cette impossibilité d‟en rendre compte le rend précaire. Alors, il tâche de laisser en son sein 

les contenus socio-institutionnels en tant que filtre entre l‟inconscient subjectif et ce qui est 

observable. Ce filtre devrait servir d‟opérateur dans la traduction dans le système de 

psychanalyse de tous les autres systèmes avec leurs principes discriminatoires différents. Ainsi, 

au niveau de l‟intention, le système se sauve de la précarité, mais la question, si cette entreprise 

est réussie, dépasse notre compétence pour l‟instant. Parce qu‟elle ne peut être prouvée 

qu‟empiriquement, dans sa performance. 

 

§ 4. Inconscient et coercition 

Pour dégager les implications politiques du structuralisme lévi-straussien, Il faut dire, que sa 

position est moins rigide et beaucoup plus dialectique que la théorie durkheimienne, qui attribue 

aux catégories de la pensée une origine sociale, qui, en plus, en détiendrait une force coercitive 

telle qu‟elle enfermerait les individus dans leur normativité indépassable: 

« Bien qu‟il existe indubitablement un rapport dialectique entre la structure sociale et le système des 

catégories, le second n‟est pas un effet, ou un résultat du premier : ils traduisent l‟un et l‟autre, au prix de 
laborieux ajustements réciproques, certaines modalités historiques et locales des rapports entre l‟homme et 

le monde, qui forment leur commun substrat75. ».  

La différence entre deux positions provient de la différence entre la norme et la structure : 

« l‟ethnologue n‟aura garde d‟oublier que des normes culturelles ne sont pas automatiquement 

des structures
76

.» En effet, Lévi-Strauss ne veut pas substituer au concept de norme celui de 

structure, mais là, encore une fois, il dégage le niveau symbolique qui crée le champ où la 

différence entre la norme et l‟anormal peut s‟articuler, le cadre dans lequel la norme peut être 

signifiante. Ainsi la raison pour laquelle Lévi-Strauss assigne aux normes un caractère conscient, 

par opposition aux structures qui sont inconscients et conditions mêmes des normes, s‟éclaire-t-

elle.  

« [L‟ethnologue] peut avoir à construire un modèle correspondant à des phénomènes dont le caractère de 

système n‟a pas été perçu par la société qu‟il étudie. […] Dans d‟autres cas, cependant, l‟ethnologie a 
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affaire, non seulement à des matériaux bruts, mais aussi à des modèles déjà construits par la culture 

considérée, sous forme d‟interprétations77. » 

Par ce modèle conscient, il faut comprendre les normes qui ont un contenu positif et sont 

facilement rationalisables par les indigènes (et, généralement, par les individus en tant que 

porteurs de certains contenus culturels et sociaux, intériorisés par le truchement du processus de 

socialisation). Par contre, le modèle inconscient est la systématicité sous-jacente à ce modèle 

conscient en étant en même temps sa condition de possibilité, au sens que donne Deleuze à cette 

idée. Autrement dit, si les normes sont d‟un ordre imaginaire (parce que, comme nous l‟avons 

déjà noté, l‟imaginaire résulte du dédoublement du réel, qui est un. Une norme par contre, selon 

la célèbre définition de Hegel, est intrinsèquement dualiste, parce que selon sa définition même, 

elle est opposée au réel, dont la maitrise et la détermination univoque sont hors de ses 

possibilités. Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si la norme pouvait déterminer le contenu du réel, 

elle effacerait son propre caractère de normativité
78

), les structures, opérant au niveau 

inconscient, sont de l‟ordre du symbolique, et font émerger les oppositions, à la base desquelles 

la différence entre normale et pathologique est possible. Ainsi, les « théories indigènes » sont 

importantes, parce que « la tendance et le genre d‟erreurs qu‟ils recèlent font partie intégrante 

des faits à étudier.
79

 » A ce point-là, Lévi-Strauss pourrait adresser à Durkheim le même 

reproche que celui qu‟il adressé à Mauss dans l’Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss ; et 

notamment sur le fait qu‟ils figent leurs explications au niveau des représentations des indigènes, 

et le manque de développement des explications systématiques qui les sortiraient d‟un 

enfermement, en quelque sorte solipsiste, de la culture concrète. Demeurer au niveau de la 

représentation comporte un danger, que nous avons déjà mentionné, et qui consisterait en 

l‟impossibilité de trouver des moyens théoriques pour analyser les représentations, non pas selon 

des critères internes, mais en dégageant plutôt les conditions de telle ou telle règle, norme ou 

coutume. En effet, la sociologie Durkheimienne est portée à un certain solipsisme. 

Durkheim ambitionnait de mettre fin au débat entre l‟empirisme et l‟apriorisme en assignant 

un rôle décisif au social dans la caractérisation de la nécessité des catégories. Dire simplement 

que les catégories sont nécessaires parce que la pensée ne peut en manquer serait tautologique, 

alors que le renversement de la question qui introduit l‟aspect social comme fondement brise ce 
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cercle vicieux et tautologique. Si donc, à chaque moment du temps, les hommes ne s'entendaient 

pas sur ces idées essentielles, s'ils n'avaient pas une conception homogène du temps, de l'espace, 

de la cause, du nombre, etc., tout accord deviendrait impossible entre les intelligences et, par 

suite, aucune vie commune ne serait possible
80

. C‟est la conformité logique, (à côté de la 

conformité morale), qui, à travers « l‟autorité de la société, » s‟impose sur les individus et rend 

possible l‟échange intellectuel entre les membres d‟une même société. Ainsi, la question 

kantienne de la condition de possibilité de l‟expérience se transforme en question sur les 

conditions de possibilité de la société. Mais le problème de cette théorie est que si les catégories 

de la pensée sont déterminées à travers la coercition de la réalité sociale (qui, selon Durkheim, a 

un statut ontologique spécial, et doit comprise comme la réalité sui generis), alors le 

fonctionnement de ce mécanisme est forcement circonscrit aux confins d‟une société donnée. 

Les catégories sont généralement valables, mais seulement dans un lieu et dans temps définis. En 

conséquence, la position de Durkheim détermine les cultures comme renfermées dans une sorte 

de solipsismes. De ce fait résulte une impossibilité, dans le cadre de cette théorie, que se 

développe un discours. Ainsi, ni le sujet (transcendantal), ni la société en tant que source des 

catégories qui rendent possible l‟expérience (dans le deuxième cas il s‟agit de l‟expérience 

pareillement formé pour chaque membre de la collectivité), ne peuvent servir de principes pour 

une théorie qui intégrerait des différentes perspectives culturelles. C‟est précisément cette 

impasse qui était qualifié par Lévi-Strauss de limitation le l‟analyse par les représentations des 

indigènes. Pour Lévi-Strauss le point de départ n‟est ni le sujet, ni la société, mais la structure, 

qui comme entité non-représentationnelle, aide à franchir les limites de cet enfermement dans 

une unique image.  

Les implications politiques de la conception lévi-straussienne du pathologique et du normal, 

notamment de la pratique chamanique, qui avec sa fonction de rendre intelligible les expériences 

d‟un anormal en les traduisant en symbolisme (par définition collectif), et qui ainsi montre sa 

similarité avec les discours politiques, sont développé dans une analyse pointue de Vincent 

Descombes. Dans son Le Même et l’autre il écrit : « La satisfaction que le militant éprouve à 

entendre les allocutions de ses chefs ou à lire le quotidien communiste l‟Humanité est 
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comparable au soulagement que ressent l‟Indien malade soigné par le shaman de la tribu que cite 

Lévi-Strauss dans son article sur „„l‟efficacité symbolique‟‟.
81

 »  

Outre cela, en apportant l‟analogie célèbre que Lévi-Strauss fait entre les mythes et ce que 

Merleau-Ponty appelle les points ou expériences sublimes, quand les vicissitudes de l‟histoire 

universelle prennent la forme de l‟histoire individuelle, vécue. Un formidable texte de Michelet 

décrit cet esprit dans ses moindres détails. Voici un extrait d‟une description du lendemain 

d‟« un grand jour » : 

« L‟homme qui l‟entendit dans la nuit ne dormit plus cette nuit… ni bien d‟autres… Et le matin, avant 

le jour, il allait sur son sillon : et alors il trouvait là bien des choses changées. Il trouvait la vallée et la 

plaine de labour plus basses beaucoup plus basses, profondes comme un sépulcre ; et plus hautes, plus 
sombres plus lourdes, les deux tours à l‟horizon, sombre le clocher de l‟église, sobre le donjon féodal… 

Et il commençait aussi à comprendre la vois des deux cloches/ L‟église sonnait : Toujours/ Le donjon 

sonnait : Jamais… Mais en même temps, une voix plus forte parla plus haut dans son cœur… Cette voix 

disait : Un jour !... Et c‟était la voix de Dieu ! 82» 

 Dans cet extrait, outre l‟aspect cardinal de la coïncidente de l‟expérience individuelle et de la 

nouvelle langue, système d‟expression, nouvelle narration, qui résonnent et produisent un 

momentum singulier de point de vu politique, l‟important est la similarité et l‟homologie 

frappante des structures temporelles de la pensée mythique, d‟un côté et de l‟idéologie politique, 

de l‟autre : «Celle-ci [la structure temporelle du mythe] se rapporte simultanément au passé, au 

présent et au futur.
83

 » En démontrant la temporalité mythique, Lévi-Strauss dégage, qu‟en 

soustrayant le temps linéaire, ils révoquent toujours les mêmes pratiques socioreligieuses et 

traduisent les mêmes images figées pour fixer la réalité qui fuit
84

. Il révèle, que pour l‟idéologie 

politique il en va de même pour l‟idéologie politique. Voici un petit extrait qui comporte 

l‟analyse comparé de point de vu de système historique, et celle de politique :  

« Or, que fait l‟historien quand il évoque la Révolution française ? Il se réfère à une suite 
d‟événements passés, dont les conséquences lointaines se font sans doute encore sentir à travers toute 

une série, non réversible, d‟événements intermédiaires. Mais, pour l‟homme politique et pour ceux 

qui l‟écoutent, la Révolution française est une réalité d‟un autre ordre ; séquence d‟événements 

passés, mais aussi schème doué d‟une efficacité permanente, permettant d‟interpréter la structure 
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sociale de la France actuelle, les antagonismes qui s‟y manifestent et d‟entrevoir les linéaments de 

l‟évolution future.85 » 

Ici on voit d‟un côté un événement historique qui a bouleversé la structure existante, mais 

c‟est exactement là que se cache la potentialité de cet événement de se transformer en un mythe : 

il est le point autour duquel se construit une nouvelle narration et système significatif qui rend le 

monde intelligible Ŕ le monde qui a perdu son sens antérieur.  Cet événement, à côté des autres, 

fait partie du système historique, qui n‟est qu‟une possibilité d‟articulation du sens. Mais la 

singularité de cet événement qui contribue à sa transformation en événement fondateur 

l‟impliquant dans le système mythique est, précisément, sa fécondité pour la narration de la 

légitimation d‟une nouvelle structure. D‟ailleurs, si dans le système historique cet événement 

sera sujet d‟une observation d‟un autre ordre, cela ne serait pas le cas dans son acception 

mythique, parce que, comme Lévi-Strauss l‟a noté dans La pensée sauvage, la pensée mythique 

ne distingue pas entre deux ordres d‟observation. « Lorsque l‟événement emporte la structure, le 

mythe tend à n‟être plus qu‟un récit de légitimation d‟une nouvelle situation sociale
86

. »  

Descombes reprend l‟exemple d‟une autre révolution et accentue à juste titre ce qu‟est la 

perspective du structuralisme :  

«…Mettant à jour l‟hétérogénéité du signifiant à l‟expérience vécu, la sémiologie impliquait une leçon 

politique. Elle montrait que l‟emprise des institutions sur les individus se ramène à la domination d‟un 

langage. Elle anticipait, à sa façon, sur les émeuts de mai 68 en montrant qu‟un discours dominant 

n‟impose pas tant certaines vérités (des dogmes, des « signifiés ») qu‟un langage commun (des 

formules, des « signifiés ») par lequel l‟opposant lui-même doit passer pour faire état de son 
opposition87. »  

Ici Descombes, en soulignant, que la domination est celle du langage (du système 

symbolique) et non pas celle des normes, d‟un contenu concret, rend claire un point, à notre avis, 

capital du structuralisme lévi-straussien. Le structure n‟est pas de caractère prescriptif, pareil à 

celle d‟une norme contraignent l‟action individuelle et empêchant un changement quelconque, 

elle n‟est que le champ symbolique dans le cadre duquel les actions individuels ou collectives (et 

il en va de même avec les actions d‟une radicalité révolutionnaire) peuvent acquérir du sens. 

« Les modèles conscients Ŕ qu‟on appelle communément des « normes » - comptent parmi les 
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plus pauvres qui soient, en raison de leur fonction qui est de perpétuer les croyances et les 

usages, plutôt que d‟en exposer les ressorts.
88

 » 

Mais faisons pour un moment l‟abstraction du rôle purement philosophique et scientifique 

que le structuralisme de Lévi-Strauss a exercé en donnant essor à de nouvelles réflexions et à des 

paradigmes renouvelés. La question celle du conservatisme et de la réaction de la pensée lévi-

straussienne. Il serait difficile de complètement démentir son conservatisme, d‟autant plus que, 

Lévi-Strauss lui-même, constate sa prédilection pour cette orientation politique dans le dernier 

chapitre du « Regard éloigné ». Il était aussi publiquement condamné par Pierre Bourdieu 

comme un « intellectuel de droite
89

 ». A ce propos, nous voudrions faire une remarque courte et 

générale, et pour accentuer quelque peu le fait que son structuralisme n‟était tout de même pas 

dénué d‟un aspect critique, et parfois d‟une même très original. Avec sa puissance et vigueur 

comparatiste le structuralisme anthropologique a contribué à mettre beaucoup des aspects de la 

société moderne sous une nouvelle lumière. Et là, la structure servait en tant qu‟outil critique. 

Lévi-Strauss a non seulement attiré l‟attention sur les composantes mythologiques de l‟idéologie 

politique (il ne s‟agit d‟un jugement de valeur qui refuserait la pensée mythologique en tant que 

telle, mais il montre seulement que les choses contredisent leurs intentions déclarées), mais il 

était le première à montrer l‟aspect mythologique de la psychanalyse. Surtout, il a contribué au 

dévoilement des tendances à la normativité cachée derrière l‟apparence salvatrice de la 

psychanalyse. Son analyse autour de multiples questions quant aux nouvelles technologies de la 

procréation est également remarquable. Dans une de ses interventions au Japon, au milieu des 

années 80
90

, il les a traité en désignant préalablement les expériences et anticipations 

métaphoriques qui on trouve dans les mythes et qui recouvrent toutes les techniques, rendues 

possibles de nos jours, et les diverses combinatoires familiales qui en pourraient en découler. Au 

moyen de cette esquisse passionnante, il a fourni la base pour écarter de cette discussion tous les 

arguments prenant pour point de départ l‟idéologie du groupe ou l‟esprit de l‟individu, en 

refusant de dénoncer certaines pratiques possibles comme des perversions. Mais finalement il 

introduit quand même un critère, et notamment celle de la « logique interne de chaque société ». 
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Autrement dit, il ne croit pas qu‟on peut imposer certaines pratiques qui créeront des 

contradictions dans le cadre de la structure familiale d‟une société donnée, parce qu‟il confie 

l‟attestation de leur viabilité à l‟usage lui-même. On voit ici, que son conservatisme (pourtant 

avec une dose considérable de sa composante critique) est une transposition systématique et 

cohérente, (c'est-à-dire, à toutes les sociétés, y compris les sociétés « chaudes »), de sa position 

non interventionniste, qui est la seule possible pour un ethnologue, fils de la colonisation, et 

comme l‟aurait dit Althusser, alourdi par sa mauvaise conscience. 
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L’INFINITÉ DES THEORIES FINIES 

(Arbr-itrage d’un match de football en mocassins) 

 

Dans les chapitres précédents nous avons vu que la relation entre la structure et les 

événémentialités était dialectique : d‟un côté, pour que l‟événement soit qualifié comme tel, il 

faut que le principe discriminatoire de la structure le rende possible, mais d'autre part, si la force 

de l‟événement excède la capacité de la structure à l‟intégrer (si, par exemple, le système des 

significations d‟un chaman n‟est pas capable de « rationnaliser » le pathologique), alors la 

structure se réorganise et déplace les sens.  

« Pour Saussure… la langue va de l‟arbitraire à la motivation. En revanche, les systèmes que nous 

avons examinés… vont de la motivation à l‟arbitraire : les schèmes conceptuels (à la limite, simple 

opposition binaire) sont constamment forcés pour y introduire des éléments pris ailleurs. … Ces 

adjonctions entraînent souvent une modification du système. Parfois aussi, elles ne réussissent pas à 

s‟insérer dans le schème, et l‟allure systématique se trouve déréglée, ou provisoirement suspendue. 
91

» 

Un exemple de l‟intégration réussie serait par exemple un cas où, dans une tribu, on a 

introduit un sport comme le football. Les indigènes ont changé le but de jeu : ils ont remplacé le 

principe de victoire par celui d‟équilibre : en enlevant le chronométrage limité, normalement 

partie intégrante jeu, ils continuaient à jouer jusqu‟au moment où les résultats arrivaient à une 

égalité. Leur structure sociale prédisposait à cette sorte de conformation de ce nouvel élément 

qu'était le jeu, parce qu‟ils tendaient à l‟équilibre plutôt qu‟à la compétition entre des fractions 

sociales. L‟autre exemple serait du changement de la structuration sociale même, nous avons 

évoqué le cas de la catastrophe démographique qui a mené au fait qu'il reste moins d‟un millier 

de survivants de quelques dizaines de tribus australiennes, qui ont été réparties dans des camps 

par le gouvernement. Au bout de quelque mois, ils ont développé une terminologie commune et 

des règles qui reflétaient les anciennes structures tribales et les principes du groupe. Ainsi chaque 

individu a dédoublé son nom : ils portaient le nom qui correspondait à la structure ancienne, et 

un autre, un nouveau nom, qui était valable dans le cadre de cette nouvelle restructuration 

sociale. On pourrait dire qu‟une structure était traduite en une nouvelle structure selon les 

circonstances démographiques. Bien sûr, ce changement a donné naissance à de nouvelles 
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nomenclatures Ŕ dont le rôle est de rendre compte du chaos dans lequel les survivants sont 

tombés Ŕ mais qui ne sont pas totalement arbitraires : chaque traduction n‟est que partiellement 

arbitraire. Ce procès de transformation est appelé par Lévi-Strauss, de manière imagée, la guerre 

de la synchronie et de la diachronie, la guerre qui est toujours gagnée par celle-ci, qui, pourtant 

ne peut pas l‟empêcher de se déclencher toujours à nouveau. 

Dans le deuxième chapitre nous avons évoqué l‟intention de Lévi-Strauss de créer une 

logique a posteriori qui consisterait en la nécessité intrasystématique. Mais ici, la guerre entre la 

synchronie et la diachronie semble ébranler ce projet, parce que la nécessité est menacée par 

l‟effondrement de la structure. Alors, il lui faut changer d'outils théoriques, et il n‟est pas 

surprenant qu'après avoir introduit l‟idée blasphématoire de la nécessité a posteriori, il soit en 

train de mettre en question le caractère nécessaire de la logique même, en proposant une sorte de 

hiérarchie logique, qui comporterait différents degrés de nécessité : « Les systèmes de 

classification peuvent être inégalement situés par rapport à l‟arbitraire et à la motivation sans que 

cette dernière cesse d‟y être opérante. 92» Il propose une métaphore de l‟arbre, où le tronc de 

l‟arbre représente l‟extrémité la plus motivée, tandis qu‟en remontant aux rameaux et aux 

feuilles, l‟arbitraire augmente au détriment de la force de motivation. Le tronc est la fonction 

« spéculative », qui s‟oppose au chaos de l‟arbitraire : « Bien que l‟organisation sociale soit 

réduite au chaos en raison des nouvelles conditions d‟existence imposées aux indigènes… 

l‟attitude spéculative subsiste93. »  

Alors, ici la question serait celle du tronc, parce que si on pousse plus loin cette hypothèse 

de la hiérarchie logique, on devrait arriver à un point extrême, où la logique est celle d‟une 

nécessité absolue qui l‟apparentait à l‟universel. D‟un autre côté, en suivant la direction dans 

l‟autre sens, on arriverait jusqu‟à l‟arbitraire absolu, qui bloquerait ce mouvement, parce que il 

lui barrerait la route au moyen de son infranchissable inintelligibilité. Ce sont les deux extrémités 

où se déploient les questions à proprement dit philosophiques, tandis que le milieu de l‟arbre 

s‟expose à l'œil scientifique. Même si Lévi-Strauss s‟arrêtait toujours face à la transformation 

des questions en interrogations philosophiques, en ne se prétendant rien d‟autre que scientifique, 

les implications de son anthropologie débordent les limites qui lui-même voulait leur imposer. 
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Cette envergure trop large de ses hypothèses a gêné beaucoup de commentateurs et de 

scientifiques qui, par ailleurs, ambitionnaient d'adopter sa méthode. 

Ainsi, par exemple Umberto Eco lui reproche transgresser l‟esprit scientifique pour aboutir 

à des résultats de statut ontologiques.  

“Ma, per consentire queste trasformazioni, la trasposizione di modelli da sistema a sistema, occorre una 

garanzia dell‟operazione, data dall‟elaborazione di un sistema dei sistemi. In altri termini, se esiste un 
sistema di regole che permettono l‟articolarsi di una lingua (codice linguistico) e una sistema di regole 

che permettono l‟arcitolarsi degli scambi di parentela come modi della comunicazione  (codice della 

parentela), deve esistere una sistema di regole che prescrive l‟equivalenza tra il segno linguistico e il 

segno parentale, stabilendone l‟equivalenza formale, il medesimo valore posizionale dei segni, termine a 

termine; e questo sistema sarà quello che, usando un termine non impiegato da nostro autore [Lévi-

Strauss Ŕ E. L.], chiameremo metacodice, nel senso che è un codice che permette di definire e nominare 

altri codici sottoposti
94

”.  

Il s‟agit d‟un métacode qui devrait garantir la traduction de tous les systèmes, et cela 

deviendrait ainsi le code d'un statut ontologique.  

Dans cette perspective, le geste de Philippe Descola, dans son ouvrage, Par-delà nature et 

culture, devient plus clair. Il tâche d‟élaborer des schèmes d‟intégration semblablement 

généraux, qui ne seraient pas aussi abstraits que la « structure » du structuralisme lévi-straussien, 

qui est la marge dépassant la scientificité, ou, autrement dit, de valeur faiblement opérative. En 

tant que la marge minimale, par opposition à la structure, il se sert de l‟« habitus » bourdieusien. 

Ainsi, faisant intervenir des schèmes de plus haute généralité que celui-ci, il devrait pouvoir 

rendre compte de l'aspect génératif de l‟habitus95. Pourtant, avant de se mettre à élaborer ce 

projet il apporte la description suivante des structures : « structures épurées hors du temps et 

hypostasiées en essences ; qui fonctionneraient à la manière de répertoires d‟actions exécutées 

par des automates sans initiatives ni affects96 ». Il oublie qu'à ce moment-là c‟est plutôt une 

attitude quelque peu excessive et libre de nuance qui peut faire de la structure lévi-straussienne 

une hypostase essentialiste ; d‟ailleurs, un peu plus loin, Descola même donne à la temporalité 

un caractère dérivé du schématisme 97 . Mais c‟est une légère pression bien compréhensible, 
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puisqu'elle est censée installer une ambiance favorable à l'effectuation de son propre geste98. 

D'autant plus que cette radicalité critique ne fait pas long feu dans le texte.  

Pour Descola, ethnologue influencé par Lévi-Strauss, pour qui la scientificité reste une valeur 

sans rivale, veut trouver une issue élégante à l'impasse de l‟anthropologie structurale, pour 

pouvoir tenir un discours scientifique sans pour autant lui tourner le dos. Descola baisse le 

niveau de généralité en tranchant le sommet « ontologique » lévi-straussien, en le brisant en 

quatre et en l‟articulant comme un ensemble de quatre ontologies, cîme de la généralité de sa 

                                                                                                                                                                                                    
l’intégration d’une temporalité en son sein. Si on admet, dans le sillage de l’esprit structuraliste, non une, mais la 
multiplicité des temporalités, il est clair, que la temporalité exclue par la structure n’en est qu’une parmi plusieurs 
possibles, et précisément celle qui est inhérente à la structure même de la science historique. Par contre, dans La 
Pensée sauvage (Chapitre VIII), au moyen de la méthode structurale, Lévi-Strauss a dégagé les différentes 
temporalités, alternatives à la temporalité historique linéaire, qui, là aussi participe à l’articulation du sens. Bref, 
l’élimination du temps par le structuralisme ne doit pas être compris autrement que comme un choix 
méthodologique propre à la structure de la science ethnologique (la science ethnologique structurale elle-même 
est une structure dans son acception précisément lévi-straussienne, parce qu’elle est une pensée de l’homologie 
entre système linguistique et système social) – et aucunement ontologique (dans un sens absolu). Autrement dit, 
on pressente ici le but de notre travail, qui consiste à définir l’anthropologie autoréflexive – l’anthropologie dégage 
des systèmes temporels différents (linéaires, circulaires, etc.), en proposant que la temporalité n’est pas une, mais 
inhérente à chaque pensée ontologique, ainsi ouvrant en même temps, la voie pour voir la multiplicité des 
ontologies, et que chacune n’est qu’un des possible choix pour articuler du sens. Et elle-même, en tant qu’une 
pensée (scientifique, mais aucunement différente des autres pensées en ce qui s’agit de la finitude de sa structure 
qui s’appuie forcement sur une sélection par définition restrictive des éléments), élimine de son sein la temporalité 
historique en tant que moyen d’articulation et organisation du sens. Et même les structures, qui sont statiques 
dans le sens que ils se reproduisent constamment, comprennent implicitement l’idée de cours du temps, parce 
qu’ils intègrent des éléments qui facilitent cette reproduction, et confèrent à la structure un dynamisme et 
téléologie qui les perpétuent. Par exemple dans l’atome de la parenté c’est l’élément du fils qui assume ce rôle 
(Cf. : LEVI-STRAUSS Claude. Anthropologie structurale I : « L’analyse structurale en linguistique et en 
anthropologie »). C’est encore une manière dont la structure peut s’inscrire non seulement sur l’axe synchronique, 
mais également l’axe diachronique. 
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 Nous ne nous contredisons pas en étant, d’abord, d’accord avec l’interprétation, selon laquelle la structure lévi-
straussienne aspire au statut ontologique d’un côté, et après, de l’autre côté, en critiquant l’évaluation apportée 
par Descola, selon lequel lui est reproché également d’être figé comme dans une essence. Ce dont nous parlons 
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même présent dans la façon dont il pose les questions. En outre, si on peut parler d’un universel chez Lévi-Strauss, 
il est toujours négatif et vide. L’inceste par exemple, qui est un tabou, une interdiction, mais qui en même temps 
ne dit rien sur les configurations concrètes des termes parentaux (en effet, il est compris au sein de diverses 
structures de parenté, qui outre l’inceste ont besoin d’une autre règle interne pour se déclencher. A ce sujet voir : 
SPERBER Dan. « Le structuralisme en anthropologie. » Dans : Qu’est-ce que structuralisme ? Editions du Seuil, Paris, 
1968. p. 172) et ainsi ne porte pas d’information et ne figure qu’une simple condition de déclenchement 
structurelle. Il en va de même du symbolique comme fonction universelle : il n’a pas d’extension sémantique et il 
ne comporte pas d'information, sinon il ne pourrait pas être le générateur de la diversité du sens. Le symbolique, 
ainsi que l’inceste, sont de simples opérateurs sans positivité propre. Et, quant à l’esprit humain, ce n’est qu’un 
autre nom pour le symbolique (mais on a déjà abordé cette question). Et, finalement, il ne serait pas très précis de 
parler des individus comme des robots dans l’acception lévi-straussienne, parce que, insistons, la structure n’est 
chez lui qu’une limitation conditionnant le surgissement du sens, et ainsi elle joue un rôle absolument nécessaire – 
celui de la seule possibilité de libération du chaos. 
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théorie. Il effectue un acte théorique semblable à celui de Robert K. Merton, qui a créé la 

« Middle range theory » qui se situait entre, d‟un côté, la construction monumentale de Talcott 

Parsons et, de l'autre, les théories du conflit. Le but de Descola est de développer les matrices ou 

schèmes qui pourraient rendre compte de toutes les possibilités des rapports avec les existants 

(les êtres humains, aussi bien que non humains). En combinant deux modalités d'être avec deux 

modalités de la relation, il établit un schéma général comprenant quatre différentes ontologies, 

qui sont censées épuiser tous les rapports possibles avec le monde. En un certain sens, il 

considère ce projet comme une réélaboration des réflexions que l‟on trouve chez Lévi-Strauss, 

quoique sous une forme rudimentaire et peu développée. En effet, c‟est exactement la question 

que nous nous posons : qu‟est ce que la nature, qu‟est ce que le réel et quel est son intelligibilité, 

quel est le composant culturel (ou symbolique) dans notre accès au réel et à son sens, et qu‟est ce 

que ce chaos auquel Lévi-Strauss se réfère si souvent.  

 

§ 1. Le sens et le réel   

Descola souligne la nouveauté de l‟approche de Lévi-Strauss à la question de l‟articulation 

ou la médiation entre les deux niveaux de l‟intelligible et de l‟empirique. Il s‟agit d‟un passage 

très connu de La Pensée sauvage, ou Lévi-Strauss écrit, que le schème conceptuel commande et 

définit les pratiques. Ce sont les systèmes qui jouent « le rôle d‟opérateur synthétique entre l‟idée 

et le fait, transformant ce dernier en signe. 99» 

Pour élucider de quoi il s‟agit, apportons un cas que Lévi-Strauss décrit dans le cinquième 

chapitre du même ouvrage. C‟est l'exemple d‟un objet, qui fait partie de deux différents systèmes 

de classification, chacun lui attribue un sens différent, fait qui crée une tension logique. Cet 

objet, c'est le mocassin. Chez les Osages le mocassin est chargé de la fonction d‟être une 

opposition de l‟herbe, parce qu‟il l‟écrase pendant le processus de la marche. En conséquence, 

cette opposition est transposée en une autre, qui est celle qui oppose un guerrier et ses ennemis, 

parce que les premiers sont censés écraser les ennemies, ainsi qu‟un mocassin écrase la 

« mauvaise herbe ». Jusqu‟ici tout cela se tient dans une analogie harmonieuse. Mais elle est 

dérangée par un autre schème, qui porte un caractère socio-cosmologique. Dans ce schème la 

fonction guerrière est une connotation de la terre qui, à son tour, est rattachée à l‟herbe, qui dans 
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le première schème, était opposé au mocassin. Lévi-Strauss conclut : « La symbolique 

particulière du mocassin est donc en contradiction avec la symbolique générale, puisque, pour la 

première, le mocassin est anti-terre, alors qu‟il est congru à la terre pour la seconde.100 » Cette 

découpage contradictoire du sens de cet objet par deux chaînes systématiques qui l‟intègrent en 

leur sein et révèlent des sens incongrus est appelé par Lévi-Strauss « l‟instabilité logique » d‟un 

objet. Cette instabilité n‟est pas seulement une trouvaille analytique, mais il trouve un écho dans 

la praxis même. En effet, pour cette analyse, Lévi-Strauss était motivé par un faite étrange et 

sans raisons évidentes : la technique de fabrication de mocassin était très ritualisée. Le 

dégagement des schèmes conceptuels indigènes a démontré que cette ritualisation et l‟attention 

exagérée prêtée à un objet de peu d‟importance était censée atténuer son l‟instabilité logique.  

Par rapport aux schèmes conceptuelles Descola écrit :  

«Lévi-Strauss emploie ici cette notion dans un sens philosophique assez lâche, à l‟évidence dérivé de la 

théorie kantienne du schématisme transcendantal entendu comme méthode pour penser la relation entre 

le concept et l‟objet concret auquel il s‟applique. On peut imaginer qu‟en usant de ce terme Lévi-Strauss 
vise les propriétés médiatrices, synthétiques et dynamiques du schématisme transcendantal…101 » 

Ici, il est clair que l‟accès à la réalité, qui à l‟air d‟être d‟un régime immédiat, ne l‟est guère, 

parce que les rapports sont entre eux relayés par des schèmes conceptuels. Donc, il ne suffit pas 

de décrire les structures de la perception, parce que le moi n‟est pas neutre par rapport à ce qu‟il 

perçoit. L‟expérience n‟est pas le point de départ, une sorte d‟acte vierge, mais elle est motivée 

par des schèmes conceptuels qui sont inconscients, et avec leur invisibilité créent l‟illusion du 

rapport immédiat. 

L‟idée que plus haut nous avons déjà superficiellement évoquée et qui consiste en ceci que 

tout sens est soutenu par un certain système limité et objectif, se concrétise et acquiert une forme 

plus distincte après qu‟ait été introduite la notion de schèmes conceptuels. Cette base limitée, ce 

sont précisément les schèmes conceptuels qui croisent les objets en les contenant dans leurs 

cadres et parfois les rendant ambigus (comme dans le cas du mocassin). Par contre leur caractère 

inconscient leur confère une allure immédiate. Ici ce serait le moment de se rappeler d‟un 

passage célèbre de l‟Anthropologie structurale, où, à l‟aube de la carrière de Lévi-Strauss cette 

question s‟est déjà posée, et cela en contexte des débats avec les paradigmes évolutionniste et 

diffusionniste : 
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« Une hache n‟engendre jamais une autre hache ; entre deux outils identiques, ou entre deux outils 

différents mais de forme aussi voisine qu‟on voudra, il y a et il y aura toujours une discontinuité radicale, 

qui provient du fait que l‟un n‟est pas issu de l‟autre, mais chacun d‟eux d‟un système de représentations : 

ainsi, la fourchette européenne et la fourchette polynésienne, réservée aux repas rituels ne forment pas 

davantage une espèce que les pailles à travers lesquelles le consommateur aspire une citronnade à la 

terrasse d‟un café, ma « bombilla » pour boire le maté, et les tubes à boire utilisés, pour des raisons 
magiques, par certaines tribus américaines102. » 

Donc, le but de Lévi-Strauss serait de révéler les schèmes conceptuels pour restaurer le sens 

et s‟introduire dans l‟expérience des autres cultures. Avec certaines modifications que la 

production de masse implique nécessairement, Barthes propose de mener la recherche dans la 

même direction pour les sociétés modernes également, aux fins de développer une sociologie 

structurale, parce que, selon lui, les objets de la société moderne s‟exposent bien à ce type 

d‟analyse : 

« …pour Cl. Lévi-Strauss, toutes les « productions » humaines, objets, rites, arts, institutions, rôles, 
usages, n‟arrivent jamais à consommation sans être soumis par la société elle-même à la médiation de 

l‟intellect : il n‟est aucune praxis dont l‟esprit humain ne s‟empare, qu‟il ne découpe et ne reconstitue sous 

forme d‟un système de pratiques.103»  

Tous les objets sociaux sont soumis à un système de logique des formes, parce que c‟est 

l‟intellect qui impose une forme à la matière  et ainsi il n‟y a de réel que médiatisé
104

.  

Ici on peut voir encore une fois quel est la raison de la prédilection de Lévi-Strauss pour la 

linguistique. La langue, en paraphrasant Barthes, est un objet intermédiaire entre le son et la 

pensée
105

. La langue et les schémas conceptuels se révèlent d‟être du même ordre : ils sont tout 

les deux inconscients et en même temps systématisés.  

Mais ici il faut se garder de confondre cette affinité entre les schèmes conceptuels et la 

langue avec l‟analogie que Benveniste trace entre la langue et les catégories de la pensée. En 

effet, outre les questions qui portent sur le domaine immanent de la langue et sa systématicité, les 

linguistes, comme Emile Benveniste, se posent la question du mode de relation entre la langue et 

la réalité. Les développements dans la linguistique, qui ont contribué au franchissement du 

paradigme hantant tout la réflexion sur la nature de langue dès les anciens Grecs, et qui ne 
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laissait que poser cette relation avec la réalité dans la perspective de conventionalité, où de 

naturalité, et la concentration sur l‟analyse immanente de la langue, ont engendré une nouvelle 

manière de poser cette question, notamment en des termes de causalité. Ainsi, Benveniste se 

livre-t-il à ses intuitions philosophiques qui se déploient en trois étapes : connaissance 

individuelle, possibilité de la compréhension intersubjective, condition de la possibilité de la 

société. D‟abord, il affirme que « le langage re-produit la réalité. Cela est à entendre de la 

manière la plus littérale : la réalité est produite à nouveau par le truchement du langage
106

. » Cela 

débouche sur la problématique de l‟adéquation de l‟esprit avec la réalité. C‟est ici, que 

Benveniste pose le poids d‟organisation de la connaissance sur la langue en affirmant que « la 

connaissance du monde se trouve déterminée par l‟expression qu‟elle reçoit ». Il exclu la 

possibilité de la pensée sans langage, et recourt au déterminisme linguistique de la pensée : « La 

« forme » de la pensée est configurée par la structure de la langue »
107

. L‟uniformité de la 

structure de la langue pose le fondement pour la communication intersubjective, parce que les 

sujets comme porteurs de la même langue véhiculent les mêmes formes de pensée, et la même 

« manière d‟organiser le contenu ». De telle manière, un pas est fait du déterminisme linguistique 

vers la condition de possibilité de la société.  

Cela n‟est pas la manière dont Lévi-Strauss veut s‟approprier la linguistique dans les sciences 

sociales. Si Benveniste prend la langue concrète comme l‟instrument de notre compréhension du 

monde, Lévi-Strauss ne s‟intéresse qu‟à la transposition du modèle linguistique dans l‟analyse 

des phénomènes sociaux pour dégager leurs mécanismes de signification sur un plan immanent. 

Les schèmes conceptuels ne sont pas affectés par la langue, mais eux-mêmes, ils sont envisagés 

en tant que langue, ce qui est le modèle par excellence d‟un système intelligible inconscient. 

Bref, la langue pour Lévi-Strauss n‟a pas de valeur en tant qu‟un terme dans le système causale à 

côté des formes de pensée, ou schèmes conceptuels, mais plutôt paradigmatiquement et purement 

méthodologiquement. En effet, c‟est dans l’Anthropologie structurale qu‟il s‟écarte 

explicitement de cette attitude causale qui, forcement, nous amènerait au questionnement du 

terme premier de la détermination (est-ce la culture qui influence et détermine la langue, ou est-
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ce la langue qui a le rôle primaire dans cette rapport de causalité ?) et qui nous ferait retomber 

dans une circularité sans issue.  

Cela nous mène à l‟autre extrémité de l‟arbre logique tracé par Lévi-Strauss : on a entendu 

bien des cris de côté de l‟individualisme méthodologique contre le caractère étouffant et 

déterminant des structures lévi-straussiennes, qui Ŕ constructions monstrueuses et anonymes Ŕ  

laissent les individus se faire manipuler, en leur ôtant tout la liberté morale, aussi bien 

qu‟épistémologique. On est allé si loin qu‟on a fini par qualifier sa pensée comme cavernicole 

par analogie avec le mythe le plus célèbre de la tradition philosophique. Ainsi, Jacques-Alain 

Milner, dans son Périple structural, a développé des réflexions au sujet du statut de la structure 

(qui ont été, ultérieurement, littéralement reprises par un Oliver Dekens
108

 qui, dans son ouvrage 

Lévi-Strauss, ne se distingue par son originalité) afin de définir le structuralisme comme une 

contrainte pire encore que celle que figurait l‟allégorie de la caverne, puisque contrairement à 

celui-ci, elle ne possède même pas d‟échappatoire. Les hommes y sont enfermés en n‟y 

maîtrisant rien et sont incapables de la surmonter et de se libérer « ni par la puissance de la 

pensée, ni par une liberté d‟absolue contingence, ni par l‟action révolutionnaire
109

 ». L‟essayiste 

ne juge même pas nécessaire de faire l‟économie de mos tels que « tombeau ».  

L‟exclusion de l‟individu de la linguistique n‟est pas si scandaleuse : « L‟esprit ni social, ni 

subjectif, ni individuel, ni économique Ŕ mais une sorte de cohésion des sens et significations de 

communauté 
110

» L‟esprit veut dire ici ce que Maniglier, en reprenant les réflexions de 

Wittgenstein appelle les règles constitutives, qui ne sont pas réductibles à la volonté individuelle, 

et se soutiennent par elles-mêmes. Personne (à part peut être Barthes dans sa Leçon) ne se plaint 

que la langue selon son mode de fonctionnement est contraire à la liberté d‟individu. Parce que 

c‟est une façon de fonction positive pour la société. Bourdieu
111

 indiquerait que la langue n‟est 

pas une richesse qui appartiendrait à tout le monde. Sans vouloir réduire l‟importance de sa 

critique et de sa contribution, il faut quand même souligner que cette critique ne s‟applique 

seulement partiellement à Saussure, parce que ce qui est importante pour Saussure, c‟est de 

dégager le fait, que la langue est un système où la nécessité et liberté coexistent. Il en va de 

même chez Lévi-Strauss : chaque système de pensée a son mode de fonctionnement propre 
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(manipulation de sens qui s‟appuient sur un principe limitatif). Et même, chaque système de 

pensée est limité, ce n‟est qu‟un mode de son fonctionnement qui est fondamentalement 

libérateur, précisément parce qu‟il est limitatif. Ainsi, en comparant la pensée scientifique avec 

la pensée mythique, Lévi-Strauss souligne explicitement la possibilité paradoxale de cohabitation 

de la nécessité et de la liberté : «De son côté, ma pensée mythique n‟est pas seulement la 

prisonnière d‟événements et d‟experiences qu‟elle dispose et predispose inlassablement pour leur 

découvrir un sens ; elle est aussi libératrice, par la protestation qu‟elle élève contre le non-

sens
112

… »  

 

§ 2. L’anthropologie structurale comme structure 

Dans le chapitre précédent, il était question des schèmes, qui sont décisifs pour l‟accès à la 

réalité, parce que celle-ci n‟est intelligible qu‟en tant que déjà configurée et limitée. Tout de 

même, les schèmes ne sont pas cohérents et peuvent créer des tensions, ce que Lévi-Strauss 

appelle la contradiction logique. Ici les objets se montrent dans leur ambigüité, et réclament une 

solution. En fait cette logique de limitation comme défense contre le chaos est déployée chez 

Lévi-Strauss sur le niveau de la structure sociale
113

 autant qu‟au niveau de la pensée. Mais 

jusqu‟ici, il ne s‟agissait que de l‟observation de l‟ordre premier, c'est-à-dire sur le niveau de la 

pensée sauvage, dans le cadre de la « science concrète ». Mais cet aspect est valable pour les 

systèmes de savoir, qui comprennent un second degré d‟observation aussi, celui des systèmes 

scientifiques ou philosophiques. Mais ici nous voudrions appliquer ce principe limitatif et 

discriminatoire que Lévi-Strauss a dégagé, sous-jacent à tout système, à sa théorie elle-même.  

Chaque théorie scientifique est consciemment dirigée vers la conquête du chaos. Elle est en 

quête, sinon d‟une vraie nécessité, au moins une certaine régularité. « La science tout entière 

s‟est construite sur la distinction du contingent et du nécessaire, qui est aussi celle de 

l‟événement et de la structure 
114

» Chacune ne nous propose qu‟une possibilité de découpage et 
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en fonction des schèmes conceptuels de la pensée non réflexive, on retrouve certains opérateurs 

qui ne sont que le résultat d‟un choix. 

C‟est tout d‟abord l‟opposition entre la nature et la culture, qui était la cible de critiques 

permanentes. C‟est un couple opératoire dans la méthodologie de l‟anthropologie structurale. 

« Le passage de la nature à la culture 
115

» est souvent qualifié par Lévi-Strauss de problème 

central de la recherche anthropologique en général. Ce passage à l‟état de culture indique 

l‟acquisition du sens. Tandis que la nature est tombée dans l‟inintelligibilité. Mais, bien sur, il ne 

s‟agit pas d‟une transition processuelle ou historique, mais logique. Ainsi on pourrait dire que 

l‟opposition nature/culture est un opérateur qui distingue ce qu‟on peut nommer la structure du 

non structurel. Si tout ce qui est culturel fait partie du champ significatif, la structure aussi en fait 

d‟amblée partie. Tandis que la nature est hors de ce champ et représente son extérieur. Lévi-

Strauss applique cette opposition aux mythes. Mais elle n‟est pas proposée comme opérateur 

d‟analyse, mais en tant qu‟objectivement donnée dans les mythes eux-mêmes. Donc on peut se 

demander si ce modèle ne serait pas une sorte de violence théorique faite au matériel analysé. 

D‟une part la théorie veut montrer que la sélection indigène se base sur cet axe, mais il est 

légitime de se demander si la théorie ne pratique pas sa sélection selon les modèles préformés en 

imposant au matériel de s‟inscrire dans ce cadre. « Lévi-Strauss paraît ainsi contraint à des 

artifices analytiques du fait qu‟il accorde une valeur trop littérale et substantive à une opposition 

entre la nature et la culture à laquelle la matière qu‟il traite semble étrangère
116

. » (On a aussi 

critiqué quelques autres « dimensions » de l‟analyse des mythes à cause de leur caractère 

arbitraire.
117

) 

La même opposition, a côté de l‟opposition (général/spécial) est affirmée par Lévi-Strauss 

comme l‟axe indispensable autour duquel se différencient tous les systèmes de classification 

possibles
118

. 

Un autre opérateur serait l‟universel. L‟universel ne l‟est pas dans tous les champs, mais dans 

celui de l‟anthropologie structurale qui est conforme aux autres outils au moyen desquels cette 

théorie définit le réel. 
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On y voit que la théorie est portée à voiler ses outils conceptuels en tâchant de les faire passer 

pour des catégories objectives. Mais ce n‟est pas une tendance exclusive de la théorie lévi-

straussienne. Elle est immanente à toutes les théories. Et cela est surtout bien discernable dans 

les débats entre les théories. 

Une critique adressée à Lévi-Strauss comme celle d‟Althusser est exemplaire, parce qu‟après 

avoir exposé tous les griefs qu‟il lui faisait du point de vu de sa propre théorie il s‟exclame : « Or 

à cette question Lévi-Strauss n‟y répond jamais, parce que jamais il ne la pose
119

 » (italiques 

dans l‟original). Comme dans le cas du mocassin ambigu, le problème provient du croisement de 

deux schèmes différents qui lui attribuaient des connotations différentes, il en est de même de 

l‟interdisciplinarité et de la critique scientifique. Les disciplines sont « interdisciplinables » dans 

la mesure où leurs opérateurs coïncident, par contre la critique nait là où la chose en question est 

traversée par les schèmes différents. Ainsi, pourrait-on reformuler la thèse husserlienne de la 

présence de l‟infinité dans la perception du fait d‟Abschattungen infinies. On dirait alors, que les 

sens possibles d‟un objet sont infinis, parce que les schèmes, qui comportent leurs articulations 

possibles (données virtuellement) sont infinis. Mais de cela nous ne pouvons plus rien dire. Parce 

que nous ne pouvons envisager quelque chose que soit dénué de sens, parce que nous pensons 

toujours à partir de quelque structure, c'est-à-dire à partir de la multiplicité des systèmes, parce 

que, comme le souligne Maniglier dans la citation que nous avons déjà apportée plus haut, il n‟y 

a jamais qu‟un seul et unique système. Le sens glisse au contraire entre au moins deux systèmes 

(deux Ŕ parce que c‟est le principe, le commencement du multiple). Parce que « l‟opposition 

philosophique de l‟être et du non-être est substitué par la limitation d‟un champ  ou d‟un 

univers », écrit Bernard Toboul, en apportant la réponse de l‟épistémologie structuraliste à la 

question leibnizienne
120

.  

Mais les réflexions que nous venons de mener et qui sembleraient quelque peu banales, nous 

font accéder à un résultat intéressant quant à la question de la réalité. Il semble évident qu‟il y a 

la réalité qui est une et immense. Elle semble être opposée à une multiplicité de théories qui, à 

cause de leur finitude, n‟arrivent pas à l‟englober, à l‟intégrer dans leurs structures et à la rendre 

intelligible et explicable. Mais si, comme on vient de le voir, le néant lui-même n‟est qu‟un 

élément positivement posé dans le champ concret, il faudrait alors avouer qu‟il n‟y a pas de 
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réalité hors de la théorie et hors de la pensée sauvage ou domestiquée, bref hors de la structure. 

Parce que la totalisation absorbe le sens et que tout ce que n‟est pas la totalisation est forcement 

la structure. Autrement dit, la réalité n‟est rien d‟autre qu‟une définition de la réalité. Ainsi la 

discussion entre Lévi-Strauss et Althusser ne sera-t-elle jamais résolue, parce que ils définissent 

la réalité différemment. Et chaque structure à tendance à naturaliser ce qu‟est affirmé par elle-

même. Et la réalité de la réalité n‟est qu‟une naturalisation d‟une des possibles configurations. 

Mais la naturalisation comprend toujours une tendance à la totalisation, et à l‟oubli de sa propre 

finitude. C‟est ce que nous apporte Lévi-Strauss : la conscience de la finitude de la pensée. 

L‟anthropologie structurale fait un geste d‟autoaffirmation pour d‟emblée se délégitimer du 

même geste. 
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CONCLUSION 
 

Ce geste paradoxale d‟autoaffirmation et d‟autodestruction se reflète dans deux 

interprétations de la pensée de Lévi-Strauss, avec lesquelles nous voudrions conclure. Ce deux 

manières de voir cette pensée se différent diamétralement. L‟une est le fait de Patrice Maniglier. 

En touchant la question de l‟expérience de l‟ethnologue, il souligne, que ce qui reste après les 

voyages et les déplacements à travers les cultures, c‟est la conscience croissante du fait que le 

fondement du sens est vide. L‟universel est vide. Et l‟ethnologue, se détachant de son propre 

sens culturel, devient indifférent aux sens quelconques en se déplacent à travers les différentes 

cultures. Il s‟aliène tellement qu‟il s‟éprouve « comme un autre parmi les autres ». Et plus cette 

dépersonnalisation s‟accroit, plus il est évident que  

« la seule chose qui soit universellement compréhensible pour tout être humain dans une autre 

expérience humaine, ne sera rien d‟autre que la forme de la compréhension c'est-à-dire de la 

transformation des contenus structurés les uns dans les autres, l‟ « esprit humain » en tant 

qu‟ensemble des mécanismes purement formels ou « vides » qui soutiennent la différenciation 

culturelle en général et, de ce fait, la production du sens. 121» 

Le dénuement de sa propre détermination est proportionnel à la mesure de l‟ouverture de soi 

vers l‟autre. Et là où la pensée devient entièrement vide et dépersonnalisée, là il ne reste que 

l‟expérience de la condition de toute expérience. « Le voyage est donc véritablement ce que les 

philosophes appellerait une expérience transcendantale.
122

 » 

La pensée lévi-straussienne est tout autrement envisagée par Frédéric Keck : « L‟idée que la 

pensée mythique parvient à la conscience de soi dans l‟anthropologie structurale de Lévi-Strauss 

est en contradiction radicale avec l‟ensemble de ses analyses sur le caractère fragmentaire et 

relationnel de la conscience…
123

 » C‟est Hegel qui vient à l‟esprit, même si tout le projet de 

l‟anthropologie structurale était adressé contre tout évolutionnisme dont l‟exemple 

paradigmatique est précisément la philosophie de l‟histoire. 

Dans un cas la plénitude du sens tend vers le vide, dans l‟autre cas la particularité s‟accroit 

pour s‟approprier tout sens possible, l‟englober. Dans un cas on se dirige vers la 

dépersonnalisation, et dans le second cas vers l‟autoréflexion. Et paradoxalement, l‟un de ces 
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mouvements n‟existe pas sans l‟autre. Parce le chaos est toujours là, nous poursuivant. Il ne 

devient jamais total ; car il ne le peut pas. L‟insistance du chaos force à sa définition, le chaos est 

le véritable nom du réel. 
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