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Prétexte 





En rassemblant ici ces textes écrits sur ou à partir de l'œuvre de 
Gilbert Durand, il s'agit moins d'écrire un livre exhaustif sur ce 
dernier que de souligner l'étendue et la diversité de son influence. 
D'une manière discrète mais profonde, celle-ci s'étend de plus en plus 
chez ceux qui rejettent le schématisme des analyses de commande 
ou la rapidité des pensées anecdotiques qui courent après la moder- 
nité. Les contributions sociologiques, philosophiques, psychanaly- 
tiques ou littéraires qui sont réunies dans La Galaxie de l'Imaginaire, 
le montrent à loisir, d'autant qu'elles émanent de personnes qui n'ont 
en commun ni l'âge ni les mêmes préoccupations idéologiques ou 
intellectuelles. 

L'image, ce qui paraît, est, on le sait, tout à fait secondarisée dans 
le productivisme occidental, ou mieux elle n'est que le luxe superflu 
pour quelques moments de loisir. Danseuse entretenue par le riche 
bourgeois productif, elle peut à tout moment être renvoyée parce 
qu'elle a lassé ou par mesure d'économie. Une telle situation se 
retrouve au niveau de la pensée, en effet on peut s'accorder sur le 
fait que l'attitude « scientifique » consiste à déceler les causalités, à 
discerner ce qui est « vrai » sous le simple apparent. Et pourtant 
comment ne pas reconnaître tout ce qui lie l'ordre social à la surface 
des choses, au « règne des images ». C'est ce souci qui anime depuis 
de longues années la recherche de Gilbert Durand. Ainsi les Struc- 
tures anthropologiques de l'imaginaire, dès 1961, soulignaient avec 
force la liaison du fantastique et du devenir social. 

Insensible aux modes bruyantes et éphémères, Gilbert Durand éla- 
bore une œuvre qui entend montrer que la vraie avant-garde est la 
recherche d'une centralité souterraine. Bien sûr dans l'université pro- 
gressiste de Grenoble son enseignement a été longtemps suspecté, 
d'autant qu'il n'a jamais été tendre pour la bureaucratie universitaire 
qui cache sous un activisme grandiloquent son manque de fécondité 
intellectuelle. D'autre part le « positivisme » sociologique que l'on 
retrouve équitablement réparti à droite et à gauche, quoiqu'à bout 
de souffle, entend, au nom de l'efficacité et du sérieux, régenter la 



recherche. Une œuvre qui échappe à la classification, au schématisme, 
à l'unidimensionnalité ne pouvait qu'être suspecte. Les chaussures 
cloutées de l'utilitarisme ne peuvent pas accepter une pensée qui ne 
marche pas en cadence. Et pourtant, la « sociologie compréhensive », 
« imaginale », a de plus en plus d'influence ; ce qui était le fait de 
quelques pionniers revient à l'ordre du jour et occupe une place de 
choix dans le débat scientifique. On ne peut plus négliger l'apport 
de Balandier, Baudrillard, Duvignaud, Morin, Ledrut, etc. et c'est à 
cette lignée que Gilbert Durand apporte sa contribution essentielle. Son 
souci d'une « globalité ouverte », élargit et approfondit la recherche 
sociologique tout en respectant la part d'indétermination qui est le 
fait de la subjectivité de l'œuvre. 

Figures mythiques et visages de l'œuvre et Sciences de l'homme et 
tradition qui viennent de paraître aux éditions Berg International dans 
leur vaste érudition apprennent la modestie, relativisent nos préten- 
tions, resituent avec précision les « nouveautés théoriques » dans une 
longue lignée qui les englobe. En lisant ces textes qu'unit la solide 
intuition du « trajet anthropologique », on ne peut s'empêcher de 
remarquer que la vie sociale ne s'exprime pas d'une manière recti- 
ligne et grandiose, elle est faite d'anecdotes et d'événements, de créa- 
tions majuscules et minuscules, elle est cahotante et éclatée, en bref, 
elle a toute l'obscurité de la concrétude. Voilà bien ce qu'une cri- 
tique sociologique héritière de la pensée des Lumières a beaucoup 
de peine à concevoir. Désignant une éclaircie, soulignant « l'instant 
obscur » déjà cher à W. Benjamin, les analyses de Gilbert Durand 
ouvrent d'innombrables pistes. La mode de la linguistique, les confi- 
gurations picturales, la claustrophilie maistrienne, le mythe du héros, 
l'intimité du XIX siècle, l'envers de Prométhée, le retour d'Hermès, 
voilà autant d'étapes qui ponctuent le long chemin qui mène « de la 
mythocritique à la mythanalyse ». Il s'agit chaque fois de faire res- 
sortir, de redonner sens au mythe qui « est le modèle de l'histoire, 
non l'inverse ». 

Dans la richesse et la pluralité des analyses, on peut cependant 
déceler une constante, un fil rouge qui parcourt l'ensemble, c'est le 
problème de la différence. « Tout mythe est condensé de différences », 
il exprime la « tension antagoniste » qui structure tout ensemble social, 
tout le discours social. Cette obsession de la multiplicité se retrouve 
dans la profusion des images « oxymoroniques » (« cette obscure 
clarté », « ce monstre délicat »...) qui constitue notre culture. Ainsi 
s'amorce le dynamisme du polythéisme des valeurs dont il est de 
plus en plus difficile de faire l'économie. Dans le même temps, une 



telle tension affirme la bipolarité nécessaire de la finitude et du « pou- 
voir de l'imaginaire ». C'est en prenant en compte ces divers éléments, 
que l'on peut apprécier, au-delà d'une vision étroitement politique, 
« l'antagonisme harmonique » qui est pour reprendre une métaphore 
musicale « l'agencement convenable des différences et des contraires >. 

Mais parce qu'il est celui des passions, un tel agencement se fait 
toujours dans la douleur, et l'on peut ajouter dans la violence. Il y a 
de la cruauté dans la limite, c'est-à-dire dans l'humain. Une telle 
« sociologie des profondeurs », en permettant de comprendre la 
perdurance de la socialité est une bouffée d'air frais dans la nauséa- 
bonde ambiance positiviste où se meut trop souvent l'analyse. 

A la manière de G. Durand qui dans sa démarche s'appuie sur des 
travaux littéraires, sur des recherches psychologiques et sur des 
enquêtes sociologiques et ethnologiques, ce livre que nous lui offrons 
se veut ouvert et pluraliste. Comme tout ensemble social il repose 
sur une tension paradoxale indépassable et féconde. Peut-être arrivons- 
nous ainsi à cette structure « synthétique » ou « disséminatoire » dont 
parle Gilbert Durand, et qui n'a rien à voir avec l'esprit de système 
de l'unitarisme totalitaire dont on connaît les divers avatars. Ainsi 
les éléments hétérogènes, tout en restant tels, s'ordonnent dans un 
mysterium conjunctionis exubérant de polysémie. 

Dans sa Thébaïde savoyarde, sereinement mais avec courage, 
Gilbert Durand sait bien que l'urgence des problèmes auxquels nous 
sommes confrontés ne se mesure pas à l'aune de la rapidité. La luci- 
dité requiert une lutte constante contre les illusions que tissent ceux 
que Unamuno appelait « les ducs, les curés, les barbiers ». C'est à ce 
prix que peut s'élucider « cette part d'éternité apparentant les dieux 
et les hommes ». C'est à ce prix aussi que contre tous les pouvoirs 
on apprend à penser debout. C'est en comprenant ces exigences que 
l'on peut assurer que l'œuvre de Gilbert Durand aura une grande 
postérité. 

Michel MAFFESOLI. 
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F. P E L L E T I E R  et P. T A C U S S E L  * 

P R E S E N C E  D U  N O U V E L  E S P R I T  
A N T H R O P O L O G I Q U E  

Nous ne serons pas les historiens scrupuleux d'un mouvement de 
pensée qui irrigue bien au-delà des frontières par trop étanches des 
sciences de l'homme. Non point parce que nous avons un goût assez 
mitigé des repères chronologiques ou qu'un talent encore incertain 
nous invite à quelque prudence casanière, mais d'abord parce que 
nous constatons que l'épanouissement, la chaleur, la vie de ce que 
nous avons l'ambition de présenter ici résiste au définitif, à l'irréver- 
sible. D'ailleurs, le véritable titre de noblesse de toute investigation 
théorique pluridisciplinaire n'est-il pas d'échapper à l'enfermement 
et à la stérilité à moyen terme — et quelquefois à plus courte 
échéance — de ces terrains où ne tombe jamais qu'une seule pluie, 
là où survivent et meurent les idées au rythme rapide des modes et 
des saisons. 

ACCUEIL DE L'IMAGINAIRE 

Douze années de travaux menés au Centre de Recherche sur l'Ima- 
ginaire de Chambéry 1 sous la direction de Gilbert Durand, illustrent 
bien ce que nous avons écrit de manière un peu succincte précédem- 
ment. D'emblée, la naissance du C. R. I. est placée sous un double 
signe : d'une part, la défiance envers les structuralismes formels quel- 
que peu « volontaristes » dans leur quête prétentieuse d'une synthèse 
parfaite, totalisante, et dont l'Université française s'était faite une 
spécialité il y a quelques années ; d'autre part, une ouverture réelle 
en direction de chercheurs parfois isolés et d'intellectuels déjà confir- 
més, d'orientations souvent très diverses. La simple énumération des 
intervenants lors des colloques annuels, séminaires organisés par le 
centre, comme celle plus exhaustive encore des travaux qu'il a inspirés 
ou impulsés, couvrirait — à n'en point douter — un plein volume 
et suffirait à résumer notre propos. 

Nous remarquons d'abord le développement d'une spirale dont le 
noyau central fut au départ constitué par la confluence de recherches 



critiques en littérature. Confluence déjà en rupture — si l'on peut 
dire — puisqu'à une époque où dominait une interprétation textuelle 
du discours littéraire, ramené à une production « particulière » parmi 
tant d'autres, les fondateurs du C. R. I .  se sont déterminés à accor- 
der une prégnance incontournable, prioritaire même, à la résonance 
culturelle. C'est dans cette attention à l'environnement de la création 
que s'originent la volonté pluridisciplinaire du centre, le désenclave- 
ment d'une recherche fondamentale — c'est-à-dire empirique dans 
sa démarche et, philosophique voire métaphysique dans son déploie- 
ment, anthropologique dans son essence — enfin l'envergure et les 
fruits souvent inattendus 3 de ses semences. 

Le regard sur les structures figuratives à l'œuvre dans les créations 
artistiques et littéraires, nous le retrouvons au centre des préoccupa- 
tions du trio initial du C. R. I. : Léon Cellier, Paul Deschamps, 
aujourd'hui disparus, et Gilbert Durand. L'acuité polyperspectiviste 
de ce regard est requise tout entier dans ce qu'ils nomment déjà le 
« trajet anthropologique », sorte de cheminement exploratoire à 
travers le « dire » de l'œuvre, qui rend perceptible à son tour dans 
un incessant va-et-vient la symphonie culturelle au sein de laquelle 
baignent le subjectif et le collectif dans un plus vaste contexte, à la 
fois psychique, social, historique. Cette compréhension dynamique, 
qui en appelle aux sémantismes plurivoques du tissu non linguistique 
peut seule percevoir le « sens » avec ce qu'il recèle d'égarements sans 
le réduire arbitrairement à une dimension unique qui ne manque 
jamais de devenir englobante. On ne peut s'empêcher d'évoquer ici 
ce promeneur infatiguable, curieux des hommes et des signes, que fut 
Walter Benjamin, et aux pages admirables qu'il a consacrées à Baude- 
laire par exemple  Son court essai s'apparente bien au « trajet 
anthropologique » dont nous parlons puisqu'il s'agit de déceler avec 
fougue et patience la profondeur insolite de derrière les mots et les 
choses. 

Toutefois le risque demeurait de voir s'engluer le sillon dans ce qui 
ne devait être (et rester) qu'une étape nécessaire — mais bien 
entendu limitée — de sa route jamais achevée. En effet, on aurait pu 
craindre un instant que l'analyse de la configuration des structures 
allait se figer dans la description statique et l'inventaire répétitif des 
images. Lecteur averti de Gaston Bachelard qu'il a bien connu — et 
auquel son œuvre rend hommage à de multiples reprises —, Gilbert 
Durand insiste très clairement sur ces aspects essentiels : d'une part, 
les structures sont qualifiées, remplies ; en aucun cas elles ne renvoient 
à une grille de lecture abstraite et anonyme qu'il suffirait de se pro- 



curer pour peu que l'on connaisse l'adresse du fabriquant. Plus 
encore, elles sont l'expression de la matière concrète, elle-même 
pétrie de tensions et de forces, et c'est en cela que d'autre part, elles 
rendent bien compte de la nature dilemnatique du mythe, caractère 
dont seule une compréhension à la fois souple et dynamique décèle 
la vivacité tant dans la république des arts et des lettres que dans 
la société des hommes. Ainsi, le portant mystique que Gilbert Durand 
place en « contrepoint » du portant épique, dans son étude : « Le 
décor mythique de la Chartreuse de Parme », renvoient-ils au 
tragique social, qui est le sentiment et/ou la conscience de la finitude 
des humains et de leurs constructions, et, à cette héroïque quête du 
salut qu'est l'affrontement au destin. Nous proposons au lecteur de 
se reporter sur ce point au récent livre de Michel Maffesoli : La 
conquête du présent qui analyse avec finesse cet équilibre de la 
vie, constamment menacé mais toujours reconstrui t  Qu'il s'agisse 
donc des grands visages culturels dessinés par les civilisations et les 
siècles ou plus « modestement » de notre énigmatique « passage » en 
ce monde, on peut reconnaître ces « coïncidential oppositorum » qui 
tissent la trame tranquille des travaux et des jours sous le regard des 
dieux et sur le fil du temps. 

On pourrait maintenant s'arrêter sur l'essentiel des travaux concer- 
nant la littérature, leur diversité et leur érudition justifieraient tout à 
fait notre attention 6 Pourtant ce qui nous paraît intéressant de noter, 
c'est que sous l'impulsion de Gilbert Durand, l'ensemble de ces 
recherches — dont on ne soulignera jamais assez la qualité — débou- 
che directement sur un plus vaste horizon anthropologique. Les 
œuvres littéraires, culturelles, ne sont pas uniquement soumises à une 
simple appropriation sociologique, comme c'est malheureusement le 
cas bien souvent. Plutôt, nous dirons qu'elles « mesurent » — au 
sens où Hölderlin pouvait parler de mesure — l'irréductible distance 
et l'intimité sans cesse soupçonnée des hommes en leur monde. Cet 
écart et ce recueil reposent sur un jeu de transpositions, de symboles, 
de métaphores qui traverse le langage mais aussi toute la vie et qui 
enracine les individus dans le social et dans les mythes. Nous obser- 
vons là l'influence prépondérante de ce grand historien des religions 
qu'est Mircea Eliade. Le Dieu solitaire est mort, Marx lui-même ne 
se sent plus très bien, ce siècle orphelin, épuisé dans la course effré- 
née au Progrès pourra désormais inaugurer la quête passionnée du 
social, le retour des mythes. Ainsi, le parcours initiatique, celui du 
p e r i t  u t  v i v a t ,  d e  l ' E n c h a n t e u r  p o u r r i s s a n t ,  d e  l ' u n i v e r s  n e r v a l i e n  7  

indique-t-il de concert avec le déchirement romantique — écartelé 



entre le mythe prométhéen et la nostalgie intimiste d'un retour à la 
terre d'accueil — l'attraction contradictorielle mythique que l'on 
retrouve partout à l'œuvre dans la dynamique sociétale. C'est au 
carrefour anthropologique que les créations culturelles prennent alors 
toutes leurs significations et que l'imaginaire ne court plus le risque 
d'être enfermé dans une analyse rationalisante immobile ou trop 
instrumentale qui étoufferait sa prégnance effective dans une logique 
étriquée et mécaniste du donné social. De là l'accent mis sur l'étude 
des « laissés pour compte » de la pensée occidentale, car à travers 
leur occultation on distingue en filigranne la « figure traditionnelle » 
de l'homme occidental  Nous croyons que c'est bien là ce qui dis- 
tingue le C. R. I. des différentes écoles ou groupes d'étude de sociologie 
littéraire. 

Nous avons souligné précédemment que l'imaginaire est animé 
d'un dynamisme qui résulte d'un mouvement de balancier entre deux 
pôles mythiques antagonistes. Cette tension qui parcourt la vie histo- 
rique aussi bien que l'existence quotidienne — et dont il est tout à 
fait possible de « cataloguer » les manifestations — nous pouvons 
également la saisir de façon plus intrinsèque dans une œuvre singu- 
lière elle-même. Gilbert Durand parlera à ce propos de « cercle her- 
méneutique » : la création réintègre les mythes collectifs (qui ne sont 
pas obligatoirement réductibles à ce que les marxistes entendent par 
idéologie dominante) et réincarne des mythes personnels. Par là, 
en elle convergent deux dynamismes imaginaires qui lui donnent sa 
charge, c'est-à-dire sa grandeur et sa limite. La charge dynamique 
de l'imaginaire dote la créativité d'une infinie réserve d'éternité qui 
lui permet de se réaliser en œuvre, d'être vue, lue, écoutée, ressentie 
quelquefois par-delà les frontières et les siècles. Une série de conclu- 
sions méthodologiques parachève cette analyse. 

L'application pratique de cette méthode consiste à comprendre les 
« centres de forces » — dans le même ordre d'idées, Adorno parlera 
aussi de « champs de forces 9 » à travers lesquels se dégagent la réa- 
lité dynamique de l'image. Ces « centres » ou « champs de forces » 
(relations entre les personnages, décors, lieux, etc.) mettent en œuvre 
des nœuds de structures imaginaires qui dynamisent les grands mythes, 
dévoilent leur perdurance et vérifient par là la réalité dynamique de 
l'image. Gilbert Durand préférera nommer « dissémination sympho- 
nique » la nature synthétique du mythe ; en effet, l'idée de synthèse 
participe trop fortement de la conception hégélienne de « vision du 
monde », à savoir que le comportement des individus et des groupes 
est orienté vers la recherche d'un équilibre entre le sujet et le monde. 



La synthèse se présente comme un point de vue unitaire et cohérent sur 
l'ensemble de la réalité, qui correspond plus aux structures mentales, 
à une façon de sentir qu'à une théorie rationnelle. Pour autant, on 
doit bien constater que les peuples, l'homme de la rue, tiraillés entre 
de multiples liens sociaux, ne parviennent que très rarement à attein- 
dre une réelle cohérence dans leur « vision du monde ». 

D'un strict point de vue méthodologique, malgré les parallèles que 
l'on peut relever, l'idée d'une « dissémination symphonique » de 
Gilbert Durand nous paraît une hypothèse plus large et plus prudente 
que le structuralisme génétique de Lucien Goldmann. D'après ce 
dernier, les artistes, écrivains, créateurs, grâce à la combinaison de 
conditions sociales et de dispositions individuelles sont dans une posi- 
tion consonnante, « sympathique » pour fixer l'œuvre dans une « struc- 
ture significative 10 ». Goldmann n'hésite donc pas à affirmer que la 
« vision du monde » qui se dégage des structures d'une œuvre expli- 
que sa « congruence » à telle ou telle strate sociale ou époque 11 Le 
débat épistémologique entre l'anthropologie culturelle de Gilbert 
Durand et le marxisme passe par là. 

A la différence du structuralisme goldmannien, Gilbert Durand 
repère dans l'œuvre des structures figuratives, et ce sont elles qui sont 
significatives des démarches personnelles de l'auteur en relation avec 
le climat social de son milieu et de son temps. La création littéraire et 
artistique ne peut être ici ramenée à sa base infrastructurelle historico- 
économique parce qu'elle est également animée du dynamisme interne 
des images mythiques. Ce refus de l'historicisme n'implique absolu- 
ment pas un rejet de l'histoire — même événementielle et chronolo- 
g i q u e  —  m a i s  s a  p r i s e  e n  c o n s i d é r a t i o n  c o m m e  « f i l l e  d u  m y t h e  12 » ,  

c'est-à-dire comme champ concret des « dérivations », de la stabilité, 
de l'usure et de l'évacuation du mythe en certaines périodes précises. 
Contrairement au marxisme (Lukács, Goldmann), pour G. Durand, il 
n'existe pas d'homologie rigoureuse entre la forme romanesque et le 
rapport quotidien des hommes avec les biens en général, et par exten- 
sion, des hommes entre eux dans la société productiviste. En effet, on 
ne peut pas affirmer que la forme esthétique est la transposition sur 
le plan de l'art de la vie quotidienne dans le monde né de la produc- 
tion pour le marché. Citant en exemple la grande fresque romanesque 
(et sociologique) d'Emile Zola, Gilbert Durand souligne la résurgence 
de mythes dyonisiaques « intimistes » au moment même où dominent 
les grandes espérances prométhéennes avec leurs cortèges d'allégories, 
d'images, de symboles 13 

Dans les travaux de Lucien Goldmann 14 ce sont au contraire les 



structures significatives qui deviennent figuratives. Ainsi ce qui devient 
essentiel, à ses yeux, c'est d'une part la réification, d'autre part, la 
« conscience possible » collective, c'est-à-dire la « vision du monde » 
la plus conséquente qu'une couche sociale peut atteindre sans aller 
contre ses intérêts de sujet collectif. Il nous semble qu'il s'agit là 
d'une conception statique de la réalité 15 car pour une analyse dyna- 
mique et protéiforme du donné social en perpétuelle gestation, ce qui 
constitue l'essentiel ce n'est pas seulement la réification mais les élé- 
ments de stabilité et de désordre, de continuité et de non-rationalité 
qui donnent à la vie sa signification pleine et plurielle. La mythana- 
lyse de Gilbert Durand débouche directement sur une mythocritique, 
qui tient compte de la nature dilemmatique du mythe et de ses points 
de chute paradoxaux dans le récit comme dans l'existence. La mytho- 
critique, en découvrant peu à peu le fonctionnement du discours 
mythique, nous met en garde contre une rigidité excessive de la 
méthode, laquelle nécessite un certain schématisme de l'analyse 
sociale et des modèles culturels. L'ensemble de l'œuvre de Gilbert 
Durand porte à un degré systématique une logique pluraliste du 
contradictoriel et construit une sociologie de l'ambivalence. Nous 
retrouvons là son hypothèse de départ : le comportement de l'homme 
et des communautés est l'essai de donner une réponse significative à 
une situation particulière, l'anthropologie culturelle a donc pour mis- 
sion de scruter les représentations que les hommes ont forgées sur eux- 
mêmes en réponse à leur désir de paraître. « Tout discours est un 
destin », dit Gilbert Durand, et parce que le monde ambiant est par 
nature imergé à l'intérieur d'une somme de situations et d'événements 
à travers laquelle les humains bâtissent et détruisent le monde, ce 
destin dessine ses figures sur un vaste théâtre, toujours provisoire et 
précaire. 

POUR UN NOUVEL ESPRIT SOCIOLOGIQUE 

Au début des années cinquante, la situation de la sociologie dans 
notre pays est relativement claire : Raymond Aron et Georges Gur- 
vitch se partagent l'influence à la Sorbonne, Georges Friedmann et 
Pierre Naville, respectivement à l'Ecole des Hautes-Etudes et au 
C. N. R. S., laissent passer un peu d' « air frais » et poussent les 
chercheurs vers une sociologie empirique, assez proche de celle qui 
se pratique aux U. S. A. A travers la variété indéniable des orientations 
de recherche, nous trouvons à cette époque les deux célèbres types 



décrits par C. Wright Mills, le « Grand Théoricien » et l' « Hyper 
Empiriste » représentés jusqu'à la caricature. Seule une poignée 
d'universitaires et de chercheurs, souvent isolés, parfois sans titre, 
ne succombent pas aux raffinements incertains des théories « à 
moyenne portée » et en outre, plus que parcellaires. Nous pensons à 
Henri Lefebvre, Georges Balandier, Jean Duvignaud, Edgar Morin, 
mais aussi à Castoriadis, aux situationnistes également. 

En 1965, le colloque intitulé « Tendances et volontés de la Société 
Française 16 » illustrera le « mandat social » de la sociologie française 
et consacrera — pour peu de temps, il est vrai — l'alliance des diver- 
ses variantes du positivisme moderne et du marxisme avec l'idéologie 
technocratique la plus « éclairée ». Le postulat de ce mandat est fort 
simple puisqu'il insiste d'emblée sur la condition même de l'investi- 
gation sociologique : les sociétés ne sont pas transparentes à elles- 
mêmes, les acteurs sociaux sont généralement dépossédés du sens de 
leurs actions. La tâche du sociologue est donc de tenir un discours 
sur le social, capable de révéler la confrontation et les consensus des 
forces en présence, d'analyser leurs tendances, de tracer ses volontés, 
d'organiser harmonieusement le changement en fixant les étapes pré- 
visibles de son développement. Ce mariage « de raison » entre la 
sociologie et la planification repose entièrement sur l'axiome anthro- 
pomorphique — cher au positivisme — d'une société, susceptible, 
quelles que soient ses divisions historiques, ses stratifications socio- 
culturelles, sa complexité organique non dépourvue de « déviations », 
de se saisir comme unité, de se gérer avec une perfection progressive. 
Les événements de Mai 1968, aussi bien que les nouvelles interroga- 
tions surgies des sentiers exploratoires de la recherche anthropolo- 
gique viendront mettre un terme à ces vaines espérances. 

Nous n'aborderons pas ici, pour d'évidentes raisons, la question 
des retombées théoriques, dans le domaine des sciences sociales, des 
événements politiques de Mai-Juin 1968. Le problème est intéressant, 
il faudrait lui consacrer plus que cet article dont ce n'est pas l'objet. 
Nous nous bornerons à constater que notre société rationaliste et 
marchande s'est vue ébranlée en profondeur à l'endroit même où elle 
paraissait triomphante (l'idéal économique, la conception « bour- 
geoise » du bonheur, l'idéologie du progrès) par le retour d'une sub- 
jectivité exacerbée, trop longtemps compressée et dévoyée par le 
monopole du culte prométhéen 17 L'avenir radieux désormais fissuré 
laissait choir un verdict sans appel : les progrès de la crise (écono- 
mique, des valeurs occidentales, etc.) n'avaient fait que masquer la 
crise du progrès, et, derrière cette dernière, celle de la réalité tout 



entière à savoir l'idée de l'espace et du temps que nous habitons. Nous 
avons rappelé (trop) brièvement ce contexte parce qu'il permet de 
bien situer les trois niveaux des travaux des sociologues et anthropolo- 
gues de l'Imaginaire : la mythanalyse, la mythémologie, la sociologie 
des profondeurs. 

La mythanalyse est une enclave de résistance face aux tentations 
(totalitaires) de la pensée anthropologique occidentale, qui est restée 
fort longtemps prisonnière de l'hégélianisme et de l'idéologie des 
Lumières. D'abord parce qu'elle affirme le primat de l'imagination 
créatrice, dans la relation dialectique de l'individu à son environne- 
ment par rapport aux instances économiques, politiques, matérielles, 
objectales. D'ailleurs, il est intéressant de signaler que, chaque fois, 
que l'efficace de l'imaginaire sur le tout social a été prise en compte 
— même au sein d'une prospective théorique très « serrée » (dans 
le surréalisme ou dans le marxisme occidental contemporain, par 
exemple) — cette prise en considération a toujours joué un rôle de 
garde-fou non négligeable contre les schématisations dogmatiques. 
Nous pensons notamment aux volumineux travaux d'Ernst Bloch 18 à 
Herbert Marcuse 19 et aux autres intellectuels de l'Ecole de Francfort. 
En étudiant le mythe comme genre sociologique, la mythanalyse 
concourt aussi naturellement à la réhabilitation des catégories socio- 
logiques de l'imaginaire, déjà entreprise chez Karl Mannheim (« Ideo- 
logie und Utopie »  et Max Weber (« le polythéisme des valeurs », 
l' « idéal type »). Les catégories sociologiques de l'imaginaire repèrent 
trois grandes formes dont la caractéristique commune est d'éviter 
l'élimination ou l'aplatissement dialectique des contradictions. Il 
s'agit de l'utopie créatrice — qui est le dynamisme intrinsèque du 
mythe —, des « idéologies », c'est-à-dire l'ensemble des valeurs et 
des concepts s'affrontant dans une communauté humaine à une épo- 
que donnée, enfin, les « épistémè » ou sédimentations culturelles des 
« visions du monde » dans l'évolution historique des sociétés. L'ori- 
ginalité de la mythanalyse est de désenfouir une mythologie her- 
métiste — en tout point opposée aux positivismes issus du rationa- 
lisme des Lumières — puisqu'elle accorde un primat aux logiques du 
« Tiers donné », aux procédés descriptifs sur le quantifiable, aux ana- 
lyses situationnelles plus fines parce qu'elles donnent toute sa place 
à la subjectivité face à un objectivisme aussi vain que réducteur. 

Si nous reprenons maintenant ce rapide aperçu méthodologique, 
nous observons qu'il n'est pas sans rapport avec les analyses qu'il 
sous-tend (et sous-entend !). Le premier point nodal de la nouvelle 
sociologie est dans la liaison solidaire qu'elle reconnaît entre les prin- 



cipes épistémologiques et les contenus et objets de ses travaux 20 Or, 
rien n'est moins banal que cette insistance, car en affirmant que le 
champ d'exploration est affecté en permanence par la présence du 
chercheur (nous retrouvons là l'incontournable subjectivité indivi- 
duelle), le nouvel esprit sociologique fait sienne le fameux principe d'in- 
certitude, admis depuis longtemps sur les terrains les plus avancés de la 
recherche scientifique (physique, biologique, etc.). L'anthropologie 
n'est donc plus redevable de tenir un discours sur le social, mais il 
doit, toute prudence requise, révéler la parole du social, ses bruits et 
ses murmures. La seconde caractéristique de cette nouvelle investiga- 
tion du corps sociétaire, c'est de mettre en relief comment le mythe 
est le ressort fondamental de la socialité, et, de parvenir à redécouvrir 
le dynamisme des utopies dans leur présence et dans le Présent. Enfin, 
le troisième acquis est de battre en brêche une intervention épisté- 
mologique, malheureusement assez répandue, qui fonctionne sur une 
réduction unidimensionnelle du Réel, sur une ratio mécaniste et gros- 
sière. Par là, le nouvel esprit sociologique rejoint aujourd'hui les pré- 
occupations des grands historiens (F. Braudel, E. Leroy-Ladurie, 
G. Duby...) et ethnologues de ce temps (Cl. Lévi-Strauss, Leroi- 
Gourhan, Pierre Clastre ou Marcel Gaucher) pour reconnaître le plu- 
ralisme fondateur de la socialité, materia prima de l'existence, le sel 
de la vie et des circonstances. Tout cela inaugure un large mouvement 
de pensée, attaché au polythéisme des valeurs et à la pluralité des 
perspectives — ce polyperspectivisme, jadis cher à José Ortega y 
Gasset, dans le « Thème de notre temps » — et qui sans cesse se 
déplace aux frontières solennelles de la géographie humaine comme 
pour se hisser au-dessus d'elles. 

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des 
années soixante, si l'on consent à mettre entre parenthèses quelques 
individus assez « marginaux » vis-à-vis des institutions universitaires 
(nous pensons à Georges Bataille, Roger Gaillois, Michel Leiris...), 
les sociologues n'ont fait qu'interpréter de diverses manières la réifi- 
cation. Certains l'ont fait d'ailleurs avec une extraordinaire habilité 
comme Joseph Gabel ou Lucien Goldmann. Aujourd'hui, le courant 
chaud de la recherche sociologique parle surtout de ce qui échappe, 
ruse avec les mécanismes aliénants de la domination. Rien d'étonnant 
à ce qu'elle se penche avec passion sur l'acuité de l'ambivalence, 
l'émergence du symbolisme, qui creuse dans une sorte de transcen- 
dance immanente les modalités de la socialisation assistée et de la 
production, et, répond à l'indécidable réversibilité à l'œuvre dans la 
polysémie de ses figures. 



L'ensemble des recherches menées par Michel Maffesoli illustre 
parfaitement ce tournant important de la sociologie contemporaine, 
nous avons exprimé cette opinion à plusieurs reprises 21 D'après cet 
auteur, le pari culturaliste présupposant à l'horizon une synthèse 
parfaite aussi bien que la réponse fonctionnelle (du planificateur ou 
du militant) adaptée au problème culturel ne permettent pas de dire 
le collectif, l' « être-ensemble » constitutif de toute communauté 
humaine. S'ils parviennent à décrire, avec plus ou moins de rigueur, 
l'agencement productivisme/atomisation qui est la pierre angulaire 
de l'architecture de l'économie moderne, ils n'approchent jamais 
toute une série de traces symboliques (la destruction, la fête, l'orgie) 
pas plus que les éléments de résistance, irrépressibles, résiduels, endé- 
miques par rapport aux logiques du pouvoir, tel l'anomie, l'illégalisme, 
la déviance. L'œuvre de Michel Maffesoli témoigne d'une tentative 
hardie de réinscrire et de resituer dans leur présence originelle, fonda- 
trice, l'ensemble de ces manifestations ; et ce, sans valorisation naïve 
ou moralisme désuet, parce qu'elles participent aussi des mécanismes 
subtiles de la reproduction sociale, commémorent une fondation adve- 
nue, parfois même l'instauration d'un ordre prétendu « nouveau ». 
De fait, elles sont à part entière des figurations structurelles du social, 
en tant que répétition et ritualisation d'une socialité qui se cherche 
et se découvre au jour le jour. 

Michel Maffesoli s'est plu à dire, un jour, qu'il était autant un 
« trouveur » qu'un chercheur. Cette réflexion, propre à susciter peut- 
être de nombreux contresens, invite en réalité à penser qu'il n'y a 
rien de nouveau à proprement parler dans le social, aucune « terre 
promise » en vue sur laquelle il suffirait de poser son sac et sa pioche 
pour engranger d'inépuisables richesses. L'homme ne découvre, cha- 
que jour, que les visages intemporels de son bonheur et de sa souf- 
france quotidienne, visages auxquels il donne des masques toujours 
changeants comme pour se protéger de quelque inexorable finitude. 

Dans son premier essai systématique, paru peu avant mai 1968, 
« Le système des objets », Jean Baudrillard 22 interrogeait cette inso- 
lite profondeur des choses qui nous environnent : « A quels besoins 
autre que fonctionnels, ils répondent, quelles structures mentales 
s'enchevêtrent avec les structures fonctionnelles et y contredisent, sur 
quel système culturel infra ou transculturel, est fondée une quotidien- 
neté vécue ? » L'auteur répondait que tous ces objets familiers (bibe- 
lots, meubles, voitures, appareils ménagers, etc.) constituaient un sys- 
tème de signes sociaux, consommés autant pour leur valeur sociale 
que pour leur stricte utilité fonctionnelle. Il montrait ainsi que notre 



pratique quotidienne transforme le statut d' « objet-symbole tradi- 
tionnel », lié au geste humain, à celui de signe, « c'est-à-dire à un 
statut extérieur de quelque façon à une relation qui ne fait plus que 
signifier ». Baudrillard en concluait que la signification de l'objet 
n'était plus liée à la satisfaction d'un besoin (économique), mais qu'il 
tirait désormais son sens d' « une relation abstraite et systématique 
avec tous les autres objets-signes ». Par la suite, il se posera dans un 
autre ouvrage (« La société de consommation ») la question qui était 
restée en suspens dans le précédent, à savoir comment s'opère cette 
transformation d'un objet en signe interchangeable, autonome vis-à- 
vis de son usage propre. Ce faisant, il poussera la théorie marxiste de 
la valeur jusqu'à l'extrémité de ses présupposés : l'économie politique 
classique est née de la circulation des biens, ramené à une équivalence 
générale ; ce qui ne manquera donc pas d'apparaître essentiel dans 
l'échange, ce sera non plus l'usage mais l'échange lui-même, mesuré 
dans l'abstraction de la valeur du travail social. Les marchandises 
sont ainsi des objets qui vont s'échanger — non point sur la base 
de leur utilité (souvent problématique) mais sur celle de leur valeur 
sociale comme signe. Dans un autre livre, qui est une somme d'articles 
et d'essais, intitulé : « Pour une critique de l'économie politique du 
signe », il développera clairement sa thèse : la valeur d'usage n'est 
rien en dehors de la valeur d'échange, elle est, elle aussi, un « rap- 
port social fétichisé », une abstraction, « celle du système des 
besoins ». Au système abstrait d'équivalence générale du travail 
social, sur lequel repose la valeur d'échange, correspond le non 
moins abstrait système des besoins sur lequel se fonde la valeur 
d'usage. On ne peut donc plus opposer d'une manière simpliste 
l'utilité à l'échange, puisque cette utilité, tout comme la notion de 
besoin est elle-même liée au système de l'échange. Les hommes se 
débattent au sein d'un code qui brise les échanges entre eux, 
consume toute communication à une vitesse accélérée 23 et détruisent 
leur existence dans une chaîne d'affrontements qui, dépassant large- 
ment la sphère de la production, les conduisent jusqu'aux signes, à la 
valeur des objets qui les dominent en les encadrant. Considérant la 
situation avec une lucidité radicale, Baudrillard affirmera que « pour 
briser la valeur d'échange, il ne faut pas restituer de la valeur (fut-elle 
d'usage) mais de l'échange ». 

Dans sa magistrale élaboration — « L'échange symbolique et la 
mort » (1976) — Baudrillard se posera naturellement la question de 
savoir comment « restituer de l'échange », et, il sera amené à déve- 
lopper de façon centrale l'hypothèse amorcée auparavant. En réac- 



tualisant les analyses de Marcel Mauss pour retrouver un questionne- 
ment qui fut longtemps celui de Georges Bataille, L'échange symbo- 
lique et la m o r t  mettra en scène avec une particulière minutie le 
mécanisme du don et du contre-don, de la réversibilité. « Dans 
l'échange symbolique, écrira-t-il, l'objet, de valeur pleine qu'il était, 
redevient ce "rien" ; ce quelque chose qui, parce que donné et 
rendu, est annulé en tant que tel, et marque par sa présence/absence, 
l'écart de la relation. Cet objet-là n'a pas de valeur d'usage, il ne 
sert proprement à rien. » Sans pessimisme camouflé, Jean Baudrillard 
affirme qu'à l'heure actuelle, tout est produit directement comme 
signe et valeur d'échange jusqu'à la théorie et à l'art qui ne sont en 
rien indifférents des lieux où ils s'exhibent. Cette tyrannie de la valeur 
nous a fait passer du stade classique de la loi marchande et de 
l'équivalence généralisée à un plus vaste et plus complexe dispositif 
qu'il nomme la loi structurale de la valeur, là où toute réalité « est 
absorbée par l'hyperréalité du code et de la simulation », l'économie 
politique n'étant plus qu'à son tour qu'un modèle de simulation sans 
détermination dans une réalité introuvable. Si l'économie politique 
et la loi marchande avaient saisi la « nature » comme référent ima- 
ginaire, la loi structurale et le code resaisissent quant à eux l'écono- 
mique comme modèle de simulation. D'après Baudrillard, il nous faut 
trouver ce qu'il appelle un « simulacre », c'est-à-dire un principe 
moteur « souverainement extérieur et antagoniste » du code. Et il 
pense l'avoir découvert dans la réversibilité de l'annulation du « don 
et du contre-don, de l'échange dans le sacrifice, du temps dans le 
cycle, de la production dans la destruction, de la vie dans la mort ». 
Ainsi, nous dit-il, on peut éventuellement achever la linéarité 
qui assure et vivifie la loi de la valeur, linéarité qui est bien sûr celle 
du temps, mais encore celle des échanges, de l'accumulation, du 
progrès, du pouvoir, du « devoir-être ». Au bout de cette audacieuse 
hypothèse se joue l'affrontement sans fin du « vouloir-vivre », de 
« la souveraineté » face au pouvoir du code qui est bien une nécro- 
logique puisqu'il donne continuellement sans que nous puissions ren- 
dre, c'est-à-dire annuler ce don, et périmer la valeur dans la néanti- 
sation, la mort, dans l'échange répété sans finalité téléologique ou 
instrumentale. Et, dans un court essai, brillant et incisif, l'auteur nous 
ramènera à cet excès et ce défaut, à partir desquels nous devons quo- 
tidiennement éprouver les rites énigmatiques d'un présent qui sans 
cesse nous échappe. 

« Rien n'est allé et n'ira plus désormais au terme de son 



histoire, car rien n'échappe à cette précession des simulacres. 
Et le social lui-même est mort avant d'avoir livré son 
s e c r e t  » 

En développant ici les principales analyses de Jean Baudrillard et 
de Michel Maffesoli, nous voyons bien qu'elles expriment, dans leur 
singularité propre, une nouvelle pratique de la sociologie née de cette 
redéfinition fondamentale de l'esprit anthropologique entreprise, il y a 
plus de vingt ans, par Gilbert Durand. Nous retrouvons au fil de leurs 
travaux les grandes interrogations du fondateur du Centre de Recher- 
che sur l'Imaginaire : les modulations du symbolique dans la vie 
sociale, la critique de la valeur, l'inquiétude devant l'inflation de 
signes nivelateurs, la mise en accusation de la Raison marchande, 
l'efficace de l'imaginaire dans la société et ses égarements. 

Par rapport à Jean Baudrillard, Michel Maffesoli insiste davantage 
peut-être sur le tragique social, la gravité de la vie, dans un sens 
quasi ontologique. C'est pour lui l'aboutissement d'une description 
passionnée de la duplicité dans ses maintes figurations sociales. D'au- 
tre part, il nous montre qu'il existe néanmoins une réappropriation 
ludique, parfois perverse, de l'échange et que les hommes protègent 
leur existence de l'agression des signes dans la parodie et la théâ- 
tralité. De cette façon, le social redécouvre le sacré, l'extrémité de 
ses apparences, le point ultime où la politique devient complice de 
sa profanation. Nous découvrons peu à peu comment ce jeu des 
hommes, fait de cynisme et joyeuse lucidité, imbrication de hasard 
et de poésie, est en réalité la création éternelle et vivante des êtres 
et des peuples, une manière de dire le « bien-être » collectif ou 
l' « harmonie différentielle » face à ce qu'épuise l'écoulement 
d u  t e m p s  h i s t o r i q u e  26 L e s  a n a l y s e s  d e  J e a n  B a u d r i l l a r d  e t  M i c h e l  

M a f f e s o l i  c o n f i r m e n t  é g a l e m e n t  d e u x  a s p e c t s  i m p o r t a n t s  d e  l a  m y t h a -  

n a l y s e  s o c i o l o g i q u e .  P r e m i è r e m e n t ,  l e s  t e c h n i q u e s  d e  p r o d u c t i o n  n e  

s o n t  f é c o n d e s  q u e  s i  e l l e s  s o n t  t r a v e r s é e s  d e  p a r t  e n  p a r t  p a r  l e s  

c h a m p s  s y m b o l i q u e s  e t  m y t h i q u e s .  I l  e x i s t e  d o n c  b i e n ,  c o m m e  l ' o n t  

é c r i t  J e a n  D u v i g n a u d  e t  M i c h e l  M a f f e s o l i ,  u n e  c o m p e n s a t i o n  d e s  

t e c h n i q u e s  p a r  l e  l u d i q u e ,  l e  s y m b o l i q u e ,  o u  l a  c r é a t i o n  f û t - e l l e  

s a n s  r é a l i s a t i o n  a c h e v é e .  M a i s  e n c o r e  c o m m e  l ' a  r e m a r q u é  J .  B r i l  

c ' e s t  l ' i n v e s t i s s e m e n t  s y m b o l i q u e  q u i  i m p r i m e  u n e  l a n c é e  c r é a t i v e  

s u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  t e c h n i q u e  28 L e  c a s  é c h é a n t ,  o n  n e  m a n q u e  

j a m a i s  d ' a s s i s t e r  à  u n e  d é s y m b o l i s a t i o n  d o n t  l e s  c o n s é q u e n c e s ,  t a n t  

s u r  l e  p l a n  i n d i v i d u e l  q u e  c o l l e c t i f ,  s o n t  t r è s  g r a v e s  29 v o i r e  t e r r i f i a n t e s  

à  l ' é c h e l l e  d e  l ' h u m a n i t é .  S a n s  c h a r g e  s y m b o l i q u e ,  l a  t e c h n i q u e  é r i g e  



sa finalité fonctionnelle en signification « pure », abstraite, c'est-à- 
dire en idéologie au sens froid du terme ; dès lors la vie des individus 
et des sociétés prend le visage effrayant des cauchemars d'Orwell 
ou de Zamiatine. Nous pensons ici à l'essai que Léo Scheer a consacré 
à la société de masse, intitulé : « La société sans maître » (éd. Gali- 
lée, Paris, 1978), société dont le paradigme pourrait bien être l'en- 
fermement concentrationnaire, l'émiettement de la mémoire dans un 
monde où la politique n'est que l'imitation d'une réalité aussi peu 
reconnaissable que ressemblante. 

Secondement, la mythanalyse sociologique met à jour la formation 
des projets utopiques, leur impact mythique dans les arts et la litté- 
rature aussi bien que dans la publicité 30 par exemple, enfin elle montre 
parallèlement les procédures d'usure, de perversion, de refoulement 
du mythe. Ainsi, à chaque mouvement du corps social correspond des 
changements, des évacuations et des résurgences mythologiques pré- 
cises. C'est là encore une idée que Michel Maffesoli a fort clairement 
exposé dans son dernier livre en analysant la capillarisation quoti- 
dienne du retour de Dionysos, en nous rappelant par là-même qu'un 
mythe est indestructible, mais qu'il existe toujours de façon souter- 
raine par rapport au mythe dominant. 

La sociologie devient alors mythémologie. Elle rend compte des 
synchronicités qui « font s'accorder les projections ou les expressions 
mythémiques avec telle ou telle majoration sociologique ou histo- 
rique » (Gilbert Durand). Le mythe est donc en permanence 
« dérivé », actualisé par l'ambiance sociale d'une époque, d'une 
collectivité. Gilbert Durand affirmera que la quête du mythe « pur », 
lavé des sédimentations historiques et culturelles est une entreprise 
vaine, car le mythe archétype n'est pas déductible de la réalité, il 
s'induit — comme les « idéaux types » de Max Weber — de la 
somme ouverte de ses dérivations. Le mythe est ainsi constitué d'un 
dualisme « polythéiste » qui imbrique d'une part des mythèmes 
antagonistes qui signalent la potentialisation par le mythe dominant, 
d'autre part, l'imaginaire (des u-topies) avec leur impact historique 
et social. 

L'analyse mythémologique amènera Gilbert Durand à supposer 
qu'il existe un accord plus profond — que ne l'ont cru les psycho- 
logues — entre les profondeurs de la psyché spécifique, qui inclut 
la différence individuelle, et les structures de la socialité. Se penchant 
sur les récents travaux et découvertes de cette nouvelle science qu'est 
l'éthologie, il émet prudemment l'hypothèse que l'espèce homo sapiens 
puisse posséder des structures archétypes de socialité, comme la plu- 



part des espèces animales grégaires. Les sociétés humaines se divisant 
en fragments de socialité hétérogènes, quelquefois très autonomes les 
unes vis-à-vis des autres (castes, clans, « bandes », etc.), il en 
conclura que « la socialité se construit dans ses antagonismes au 
même niveau "profond" et instinctuel que s'élabore la créativité 
psychique ». Nous remarquons que dans cette conclusion (très 
provisoire), Gilbert Durand nous rappelle l'origine pluridisciplinaire 
de ses travaux et du Centre de Recherche chambérien qu'il a puis- 
samment contribué à faire rayonner au plus haut niveau international. 
Mais aussi, il réinscrit la sociologie au sein d'une méthodologie soli- 
daire de son objet, la socialité, en l'ouvrant aux trois niveaux de ses 
manifestations les plus prégnantes : les grandes « utopies créatrices » 
(la mythanalyse), les dérivations historico-sociales de l'imaginaire 
mythique (la mythémologie), enfin, la recherche des mécanismes 
mythiques régulateurs des catégories de la socialité. 

Nous avons voulu montrer en ces quelques pages que le Nouvel 
Esprit Anthropologique, inauguré voici plus de vingt ans par Gilbert 
Durand, de par la profusion et la diversité des recherches qu'il a 
nourries, préserve aujourd'hui les chances d'une investigation fonda- 
mentale en sociologie, comme dans beaucoup d'autres domaines. 
Outre les travaux que nous avons cités et parfois commentés un peu 
longuement, nous aimerions mentionner encore une série de recher- 
ches ; elles nous paraissent d'une rare pertinence et souvent fort belles 
dans leur forme et leur style. Nous pensons à l'ouvrage de Françoise 
Levy : Karl Marx, histoire d'un bourgeois allemand 32 aux analyses 
qu'Hélène Strohl a consacrées à l'Allemagne des années vingt, sorte 
de « dérives » ou de « variations imaginatives » à travers le Berlin 
des expressionnistes, la violence de la rue, le drame pathétique d'une 
génération écartelée entre un certain lyrisme existentiel et la frayeur 
organisée 33 au livre d'Alain Pessin et Henry Skoff-Torgue, Villes ima- 
ginaires 34 à Alain Medam également qui nous livre depuis plusieurs 
années les séduisantes descriptions et pensées qui animent sa déam- 
bulation urbaine et existentielle Redécouverte et regard sur la 
« vie immédiate » si chère aux poètes, le nouvel esprit sociologique ne 
pourra prétendre à l'oubli de cette socialité qui le trouble infiniment ; 
en scrutant sans répit l'expérience des hommes et des sociétés, elle 
conquiert à son tour toute l'expérience et le recueil d'une présence 



souveraine qui ne peut se taire parce qu'elle a appris que l'essentiel 
est borné par l'insignifiant. 

NOTES 

* Groupe de Recherche sur l'Imaginaire Social, Grenoble. 
1. Centre de Recherche sur l'Imaginaire, Université de Savoie, Boîte Pos- 

tale 143, 73011 Chambéry Cédex, tél. : (79) 60-27-18. 
2. Léon Cellier, L'épopée romantique, 1954, devenu par la suite : Epopée 

humanitaire et grands mythes romantiques, 1971 ; Paul Deschamps, La forma- 
tion de la pensée de Coleridge, 1964 ; Gilbert Durand, Le décor mythique 
de la Chartreuse de Parme, Contribution à l'esthétique romanesque, 1961, qui 
allait devenir en 1971, Les structures figuratives du roman stendhalien. 

3. Notamment dans la thérapie analytique ou encore dans les espaces 
infinis de la recherche fondamentale sur la technique et les mathématiques. 
Nous pensons ici à Jacques Bril et au mathématicien bien connu René 
Thom qui fut l'hôte du C. R. I. lors des journées de 1976. 

4. Le « Baudelaire » de Walter Benjamin, in Poésie et Révolution, est 
construit sur une architecture mouvante tripartite : le profil psychologique de 
l'artiste, l'ambiance mondaine de son existence (Paris, terrain de son enracine- 
ment), enfin l'œuvre poétique elle-même comme résonance culturelle de l'en- 
semble. Baudelaire a, rappelons-le, exercé une profonde influence sur Léon 
Cellier, comme l'a souligné Gilbert Durand. Par ailleurs, il faut noter que 
Gershom Scholem qui fut le correspondant et l'ami fidèle de Walter Benjamin 
et qui est à l'heure actuelle un spécialiste mondialement reconnu de la Kabbale, 
est en étroite relation avec le C. R. I. 

5. Michel Maffesoli, La conquête du présent, pour une sociologie de la vie 
quotidienne, P. U. F., coll. Sociologie d'Aujourd'hui, Paris, 1979, préface de 
Gilbert Durand. 

6. Citons entre autres : L. Mailhot, Albert Camus ou l'imagination du désert, 
P. U. F., Montréal, 1973 ; D. Mathias, « Un monstre délicat », in Circé n° 4, 
1975, et La Beauté dans les Fleurs du Mal, P. U. F., 1977 ; Jean Burgos, notes 
et présentation de l'Enchanteur pourrissant de G. Apollinaire, Minard, 1972, 
Du monde européen à l'univers des mythes, Lettres Modernes, 1970, et Intro- 
duction à la poétique de l'imaginaire, thèse d'Etat, 1979 ; Jean Perrin, Les 
structures de l'imaginaire shelleyen, P. U. G., 1973 ; Simone Vierne, Rite, roman, 
initiation, P. U. G., 1973. 

7. Celui de Nuits d'Octobre, Les filles du feu, Aurélia. Nous renvoyons ici 
à l'admirable ouvrage de J. Richer, Aspects ésotériques de l'œuvre littéraire 
(de Swift à A. Breton), Paris, Dervy Livres, 1980. 

8. Gilbert Durand, Science de l'homme et tradition, le nouvel esprit anthro- 
pologique, Sirac-Tête de feuilles, 1975, p. 32. 

9. T. W. Adorno, « Zur Metakritik der Erkenntnistheorie, Stuttgart, 1956, 
p. 82, version française in Dialectique négative, Paris, Payot, 1978. 

10. L. Goldmann, Le Dieu caché, Gallimard « Tel », 1976, chap. v. 
11. De même la volumineuse étude que Sartre a consacré à Flaubert 

(L'Idiot de la famille, Gustave Flaubert de 1821 à 1857) Gallimard (1971- 
1972), nous paraît tomber dans ce travers. La formation subjective de la person- 
nalité de l'écrivain est étroitement liée au Second Empire, terrain objectif de 
sa réception en tant qu'artiste, Madame Bovary scellant l'unité historique des 
deux. 

12. G. Durand, Figures mythiques et visages de l'œuvre, Berg int., 1979, p. 31. 
13. G. Durand, « Les mythes et les symboles de l'intimité et le XIX siècle », 



contribution à la mythocritique, in Intime, Intimisme, Intimité, Université de 
Lille III, 1976. 

14. L. Goldmann, Le Dieu caché, op. cit. ; La création culturelle dans le 
monde moderne, Gonthier Médiations 1971, pp. 7-24 ; Structures mentales et 
création culturelle, U. G. E. 10-18, 1974. 

15. Sur l'aspect statique du structuralisme génétique de Goldmann, cf. ce 
qu'il écrit à propos du « Nouveau Roman » qui traduit à ses yeux le fétichisme 
de la marchandise et représente « l'essentiel de la réalité » (sic). Les écrivains 
de ce courant dévoilent « l'unité structurale personnage-objet, modifiée dans 
le sens d'une disparition plus ou moins radicale du personnage et d'un renfor- 
cement corrélatif non moins considérable de l'autonomie des objets », in 
L. Goldmann, Pour une sociologie du roman, Gallimard Idées, pp. 324 et 288. 

16. Cf. Ouvrage collectif, sous la direction de J.-D. Reynaud, Tendances et 
volontés de la Société Française, S. E. D. E. I. S., Paris, 1966. 

17. « Notre civilisation rationaliste et son culte pour la démystification 
objective se voit submergée en fait par le ressac de la subjectivité brimée 
et de l'irrationnel... à son insu notre civilisation a abusé d'un régime exclusif 
de l'imaginaire... », G. Durand, Les structures anthropologiaues de l'imaginaire, 
op. cit., p. 495, Bordas, coll. Etudes, 5e édition, Paris, 1969, 1  édition 1958. 

18. Ernst Bloch : pour mémoire, L'esprit de l'utopie, Le principe espérance, 
Thomas Münzer, Traces, Athéisme dans le christianisme, Héritage de ce temps, 
etc. Une importante partie de cette œuvre commence à être traduite en France 
aux éditions Gallimard et Payot. 

19. Herbert Marcuse : outre de nombreux et célèbres ouvrages, nous 
renvoyons le lecteur à un intéressant article intitulé : « Sur le Surréalisme et 
la Révolution », paru en France dans le Bulletin de liaison surréaliste, B. L. S. 
n° 6 (avril 1973) pp. 20 à 29. Réédition Savelli, Paris (1977). 

20. Cf. Michel Maffesoli, « Conflits, dynamique collective et sociologie de 
la Connaissance », pp. 153 à 170, dans le volume Sociologie de la Connaissance, 
publié aux éditions Payot, sous la direction de J. Duvignaud, Paris (1979). 

21. Concernant les ouvrages de Michel Maffesoli, nous renvoyons à nos 
comptes rendus, P. Tacussel, « Une redécouverte de la totalité » in La Quinzaine 
littéraire, n° 303, 1  juin 1979, pp. 22-23 et « Espace et société », n° 28-29, 
mars-juin 1979, pp. 189-191. 

22. L'œuvre de Jean Baudrillard est fort importante, citons entre autres : Le 
système des objets, La société de consommation, Pour une critique de l'économie 
politique du signe, L'échange symbolique et la mort, L'effet Beaubourg, Oublier 
Foucault, A l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du social, et récemment : 
De la séduction... Tous ses livres sont publiés aux éditions Gallimard dans 
diverses collections, aux éditions Galilée, dans les Cahiers d'Utopie, à l'Impri- 
merie Quotidienne. 

23. Nous pensons ici à un article publié dans le numéro 3 de la revue Inter- 
férences dans lequel J. Baudrillard nous parle des graffitis qui couvrent les 
murs de New York et son métro, et il s'étonne de constater que ces graffitis 
(noms de guerre, noms de codes) ne veuillent rien dire. A travers cet exemple, 
apparemment anodin, il montrera comment « la manipulation totale des codes 
et des significations » constitue « le vrai terrain stratégique » en même temps 
qu'un enjeu quotidien. 

24. Cf. Jean Baudrillard, L'échange symbolique et la mort, Gallimard, Biblio- 
thèque des sciences humaines, Paris, 1976. 

25. Cf. Jean Baudrillard, « A l'ombre des majorités silencieuses ou la fin du 
Social », Cahiers d'Utopie, n° 4, op. cit., p. 122, à l'Imprimerie Quotidienne, 
1978. 

26. Nous renvoyons ici au récent livre de Michel Maffesoli, La conquête du 
présent. Pour une sociologie de la vie quotidienne, P. U. F., coll. Sociologie 
d'Aujourd'hui, Paris, 1979. 



27. Cf. Jean Duvignaud, Fêtes et civilisations, Weber, 1973. 
28. Cf. Jacques Bril, L'invention comme phénomène anthropologique, Klinck- 

sieck, Paris, 1973. 
Symbolisme et civilisation. Essai sur l'efficacité anthropologique de l'Imagi- 

naire. Thèse ès-Lettres, Université des Sciences Sociales, Grenoble, 1975. 
29. Le travail des psychologues du C. R. I. (Yves Durand, Schnetzler, 

Nillaire) met en évidence le fait que la destructuration symbolique, soit par 
« absolutisation du symbole », soit par affaiblissement des liaisons — donc par 
l'effacement de la dynamique des images — va de pair avec la maladie mentale. 
L'analyse psychologique montre bien ce que sont la pathologie et la pathogenèse 
attachées au mésusage symbolique, soit que l'on abuse d'un symbole qui devient 
envahissant et « évince » les tensions symboliques antagonistes, soit que la 
conscience de la symbolisation s'accentue démesurément ; dans ce cas, le 
patient souffre de l'intolérable angoisse de la perte du sens. 

Nous renvoyons aussi à l'essai de Jürgen Habhnas, La technique et la science 
comme « idéologie », trad. J. R. Ladmiral, Gallimard, coll. Essais, Paris, 1973. 

30. Nous pensons ici aux travaux de Michel Michel sur la publicité qui met 
en évidence, les archétypes et figures de l'imaginaire à l'œuvre dans l'image 
publicitaire. 

31. Cf. Gilbert Durand, Dynamique et empire de l'image, douze années de 
recherche au Centre de Recherche sur l'Imaginaire, op. cit., p. 24, texte ronéoté. 

32. Françoise Lévy, Karl Marx, histoire d'un bourgeois allemand, Grasset, 
Paris, 1976. 

33. Hélène Strohl a publié « Une Certaine Allemagne des années vingt » dans 
la revue Traverses, n° 9 (Ville/panique), pp. 142 à 149 ; un ouvrage en collabora- 
tion avec Pierre-Sansot, Henry Skoff-Torgue et Claude Verdillon, L'espace et 
son double, de la résidence secondaire aux autres formes de la vie sociale, aux 
éditions du Champ Urbain, Paris, 1978. Hélène Strohl poursuit actuellement 
une longue recherche sur le culinaire et l'art de manger dans la société 
moderne. Cf. Sociologie de la connaissance, sous la direction de Jean Duvignaud, 
Payot, Paris, 1979, pp. 238 à 247. 

34. Alain Pessin et Henry Torgue, Villes imaginaires, P. U. G., 1980. Alain 
Pessin vient par ailleurs de soutenir une remarquable thèse sous la direction de 
G. Durand, intitulée Sociologie de la rêverie libertaire de 1848 à 1914, Uni- 
versité des sciences sociales de Grenoble, 1980. 

35. Alain Medam, New York Terminal éd. Galilée, Montréal éd. P. U. F., 
Arcanes de Naples éd. des Autres. 
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