
CAHIERS DE L’HERNE

Prix 49 e

ISBN 2-85197-096-8
SODIS Y20260.1
464 pages
Format : 21 × 27 cm
Parution : 7 octobre 2004

Cahier Lévi-Strauss no 82 sous la direction de Michel Izard

Ouvrage de pensée, mais aussi d’amitié, le Cahier consacré à Claude Lévi-Strauss se veut moins un volume d’hommage,
au sens académique du terme, que le « lieu » d’un débat à plusieurs voix, conduit à partir de points de vue dont la
diversité d’inspiration entend nous restituer l’image d’une des très grandes œuvres du xxe siècle ; « lieu » aussi, à propos
d’une pensée continûment actuelle, d’une rencontre, longtemps différée, entre anthropologues et philosophes.
Dans ce qui n’est ni un guide de lecture ni un traité d’anthropologie lévi-straussienne, les différents auteurs du Cahier
tentent de saisir cette œuvre et cette pensée, et peut-être aussi d’accompagner l’homme Claude Lévi-Strauss dans le
cheminement emprunté jusqu’à la découverte de l’inépuisable « Pourtant, j’existe. » L’agencement des textes rend
compte du parcours d’exception de Lévi-Stauss, dont sont particulièrement signalés certains moments cruciaux, tels la
rencontre des Indiens brésiliens ou l’exil new yorkais lors de la seconde guerre mondiale, ainsi que les grandes étapes
de l’invention créatrice, tel le passage des travaux sur la parenté à l’immense aventure des Mythologiques. Ce Cahier
répond à un double souci : bien sûr, faire connaître, ou mieux connaître, la vaste entreprise de Claude Lévi-Strauss
mais aussi offrir aux lecteurs qui la connaissent déjà l’entier dispositif des intérêts, des curiosités, des interrogations du
savant et de l’homme. Ajoutons que cet ouvrage n’aurait pu être conçu et réalisé sans la discrète mais attentive complicité
de Claude Lévi-Strauss. Dans ce Cahier se dessine le portrait d’un anthropologue qui ne sépare pas la pensée de
l’homme, le vivant et le monde qui nous entoure.
Claude Lévi-Strauss
Anthropologue, homme de science et intellectuel de renommée mondiale, membre de l’Académie française, professeur
honoraire au Collège de France, il est l’auteur de très nombreux ouvrages traduits dans le monde entier. L’activité de
Lévi-Strauss - enseignement, recherche, direction, jusqu’en 1983, du Laboratoire d’anthropologie sociale qu’il a fondé
à la fin des années cinquante - couvre aujourd’hui une période d’environ sept décennies d’un labeur incessant dont
l’apport théorique, marqué notamment par la mise en œuvre de l’investigation structuraliste, demeure décisif pour
l’essor des sciences de l’homme et de la société.

Avant-propos
Chronologie
Claude Lévi-Strauss en son siècle Michel Izard

Textes de Claude Lévi-Strauss
Louis-Ferdinand Céline : Voyage au bout de la nuit (1933)
Les mathématiques de l’homme (1955)
Jeux de société (1964)
Nous sommes tous des cannibales (1993)
Le retour de l’oncle maternel (1997)
Pensée mythique et pensée scientifique (2003)

Ouverture
Lévi-Strauss contre vents et marées Luc de Heusch
Une fervente amitié Pierre Maranda
Sur les traces du grand ours Michael Oppitz
Une communauté de solitaires : le Laboratoire d’anthropologie sociale I. Chiva

I - Les années trente
Une jeunesse française socialiste : Claude Lévi-Strauss Stéphane Clouet
Lévi-Strauss à Sao Paulo : la ville et le terrain Fernanda Peixoto
Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie américaniste A. Christine Taylor
Portrait de l’ethnologue en Lazare Vincent Debaene
Lettre à Claude Lévi-Strauss Samia Salah

II - New York.
Du Capitaine-Paul-Lemerle à l’École libre des hautes études M. Izard
L’Office of War Information Michel Jubert
Jakobson et Lévi-Strauss à New York (1941-1945) and then those
infamous cats Stephen Rudy
« Les chats » de Charles Baudelaire Roman Jakobson et C. L.-S.
Les années de formation Christopher Johnson

III - L’art de la Côte nord-ouest.
L’art de la Côte nord-ouest à l’American Museum of Natural History
Claude Lévi-Strauss
Note sur les masques à transformation de la côte pacifique Nord-Ouest
André Breton
Lévi-Strauss et les surréalistes : la « découverte » de l’art de la Côte
nord-ouest » M. Mauzé

IV - La parenté
Lévi-Strauss, la Chine de Granet, l’ombre de Durkheim Yves Goudineau
La conception lévi-straussienne de l’inceste C.-H. Pradelles de Latour
Les structures élémentaires Francis Zimmermann

V - Le temps du structuralisme
Totémisme : le mot et les choses Alfred Adler

Le structuralisme illustré par Pascal et Poussin Jack Morava
« Une interprétation mathématique de la formule canonique de
C. L.-S. » Lucien Scubla
Claude Lévi-Strauss et le lièvre canadien Eric Schwimmer
Le Tao de l’anthropologie Bernadette Bucher
La dissolution du sujet dans le « Finale » de L’Homme nu Frédéric Keck
Du mythe au conte. Du côté d’Histoire de Lynx Nicole Belmont

VI - Détours, entours
Les collines de Chittagon Denise Bernot
Face au « vert paradis des amours enfantines » Junzo Kawada
Préface à la dernière édition japonaise de Tristes Tropiques (2001)
Claude Levy-Strauss
« Pitié pour Rousseau et Lévi-Strauss », notule Olivier Herrenschmidt
« La question sans réponse » Jean-Thierry Boisseau

VII - Pour une anthropologie générale
La fête des autres Michel Cartry
Les deux natures de Lévi-Strauss Philippe Descola
L’identité ce foyer virtuel Gérard Lenclud
Le regard éloigné : Lévi-Strauss et l’histoire François Hartog
Le règne de la réflexion. Lévi-Strauss et le problème du relativisme
Denis Kambouchner
« Les chemins de l’inconscient » Boris Wiseman
La pensée objectivée Klaus Hamberger

VIII - Le rayonnement de l’œuvre
Lévi-Strauss chez les Britanniques Maurice Bloch
Luc de Heusch et le structuralisme en Belgique Cahiers de l’Herne
Les regards éloignés Christer Lindberg
La réception des idées de Claude Lévi-Strauss en Russie A. B. Ostrovskiy
Lévi-Strauss et l’Italie Salvatore D’Onofrio
Traversée lusitanienne de l’œuvre de Lévi-Strauss C. Figueiredo-Biton
Présences de Lévi-Strauss en Espagne E. Porqueres i Gené et J. Prat i Caro
Lévi-Strauss et l’Amérique hispanique Alejandro Ortiz Rescaniere
La réception du structuralisme lévi-straussien au Québec R. Crépeau
Lévi-Strauss en Amérique. L’« indigénisation » du structuralisme M. Harkin

Finale
Un avenir pour le structuralisme Françoise Héritier
Lévi-Strauss : un regard pour le XXe siècle Denis Bertholet
Le passeur. Lévi-Strauss avec Proust et Platon Marcel Hénaff
Qualia Claude Imbert
Saudade : de la sensibilité lévi-straussienne Nathan Wachtel
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