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« Notre science est arrivée à la
maturité, le jour où l’homme occiden-
tal a commencé à comprendre qu’il ne
se comprendrait jamais lui-même, tant
qu’à la surface de la terre une seule
race, ou un seul peuple, serait traité
par lui comme un objet. Alors seule-
ment, l’anthropologie a pu s’affirmer
pour ce qu’elle est : une entreprise,
renouvelant et expiant la Renaissance,
pour étendre l’humanisme à la mesure
de l’humanité. »

Cl. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale II,
Paris, Plon, [1973] 1996, p. 44.

« La présomption est notre maladie
naturelle et originelle. La plus calami-
teuse et frêle de toutes les créatures,
c’est l’homme, et en même temps la
plus orgueilleuse. »

Montaigne, Essais,
Paris, Arléa, 2002, p. 328-329.





P r é s e n t a t i o n

L’INTRODUCTION DES STRUCTURES ÉLÉMENTAIRES
DE LA PARENTÉ : UN TEXTE PHILOSOPHIQUE ?

Les Structures élémentaires de la parenté sont une
œuvre d’ethnologie. Elles présentent l’étude synthé-
tique d’un type précis d’institutions sociales au sein
d’un grand nombre de populations : les systèmes de
parenté (l’ensemble des termes servant à désigner les
parents, c’est-à-dire les individus liés entre eux par le
sang ou l’alliance) et les règles de mariage qui en
dépendent. Que faut-il entendre exactement par là ?
Dans une société donnée, on ne peut pas épouser
n’importe qui. Certains parents sont des conjoints
interdits (un père n’épouse pas sa fille, une sœur
n’épouse pas son frère, etc.). Certaines alliances
peuvent au contraire être considérées comme particu-
lièrement souhaitables. Dans les Structures élémen-
taires de la parenté, Claude Lévi-Strauss tente
d’expliquer ces différentes règles gouvernant les
mariages. De manière plus spécifique, l’auteur cherche
à rendre raison de ce que l’on appelle « structures élé-
mentaires de parenté », c’est-à-dire des systèmes de
règles qui, non seulement définissent le cercle des
parents, mais distinguent aussi parmi eux les conjoints
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possibles ou souhaitables des conjoints interdits. Les
« structures complexes de parenté », par opposition,
sont les « systèmes qui se limitent à définir le cercle des
parents, et qui abandonnent à d’autres mécanismes,
économiques ou psychologiques, le soin de procéder à
la détermination du conjoint 1 » (ce sont les systèmes
que l’on retrouve en majorité dans nos sociétés occi-
dentales : une fois défini le cercle des proches parents
au sein duquel il n’est pas permis de trouver un
conjoint, le choix de ce dernier est laissé libre, bien
que déterminé par un ensemble de contraintes ou de
raisons individuelles, familiales, économiques, etc.).

Mais si le projet de l’ouvrage de Claude Lévi-
Strauss est de « résoudre les énigmes que les règles du
mariage posent aux ethnologues 2 », quel statut philo-
sophique donner à l’introduction de cet ouvrage ?
Pourquoi et comment l’aborder de manière philoso-
phique, si on entend par philosophie une attitude
intellectuelle interrogative et critique suscitée par des
problèmes à haut degré de généralité ? Une première
réponse consisterait à faire remarquer que le thème
traité par les chapitres introductifs des Structures élé-
mentaires de la parenté (la distinction nature.culture
et son rapport à l’interdiction ou prohibition de l’in-
ceste) pose précisément des problèmes d’ordre très
général. Ainsi, si le traitement de ces problèmes consti-
tue bien une étape préliminaire à l’étude des structures
élémentaires de parenté (objet proprement ethnolo-
gique), il dépasse le cadre strict de cette étude (d’où une
possible lecture philosophique). Une seconde réponse,

1. Les Structures élémentaires de la parenté, Berlin-New York,
Mouton de Gruyter, [1947] 2002, p. IX. Abrégé SEP.

2. De près et de loin, Paris, Odile Jacob, [1988] 2001, p. 79.
Abrégé DPL.
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complémentaire de la première, consisterait à montrer
que le texte de Lévi-Strauss s’inscrit dans le contexte
d’une longue série d’interrogations philosophiques
sur les notions de nature et de culture : faut-il opposer
nature et culture ? Où finit la nature et où commence
la culture ? Quelles sont les parts respectives de la
nature et de la culture en l’homme ? Qu’est-ce qui le
différencie, de ce point de vue, des autres vivants et
notamment des animaux ? Nous reviendrons plus
loin sur ce point. Il importe simplement ici de remar-
quer que c’est le thème même des deux chapitres
de l’introduction des Structures élémentaires de la
parenté qui nous incite à en faire une lecture philoso-
phique.

Dès lors, sans oublier que Lévi-Strauss n’avait nulle-
ment l’intention de « faire de la philosophie » et sans
oublier la dimension ethnologique de son texte, il
s’agira pour nous de préciser ce que peut être une lec-
ture philosophique de ces deux chapitres introductifs
des Structures élémentaires de la parenté en montrant
que le texte de Lévi-Strauss constitue un moment déci-
sif de la pensée des rapports entre nature et culture.
Mais nous nous donnerons également pour tâche
d’éviter la « sudation en vase clos 1 » à laquelle Claude
Lévi-Strauss comparait parfois lui-même une réflexion
philosophique trop tournée sur elle-même et incapable
de s’ouvrir aux apports théoriques des sciences,
notamment des sciences humaines. En guise d’intro-
duction-prévention, la première étape consistera, par
conséquent, à préciser les rapports de Lévi-Strauss à

1. Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955 ; rééd. Pocket, p. 62.
Abrégé TT.
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