
 

De A (Abstraction) à Z (Zen), la vie, l’esprit, la carrière et les publications de Claude Lévi-

Strauss sont explorés dans un souci pédagogique.

Claude Lévi-Strauss passé en Dictionnaire : on pourrait croire à une faute de goût, celle de

découper un homme ou une œuvre en tranches. Or, l'ouvrage fait le contraire : il présente

à tous les publics envisageables la pensée et la vie de l’ethnologue. Dans un tel dessein,

Jean-Claude Monod a réuni les contributions de quarante-neuf analystes et commentateurs

(lui-même compris), issus d’horizons divers (anthropologie, histoire, musique, poésie,

philosophie, psychanalyse, linguistique) et de toutes les parties du monde. Chacun

adopte la même règle du jeu : ne pas se contenter de résumer les ouvrages de Lévi-

Strauss, mais en expliquer la genèse et en déployer les accents et les concepts novateurs.

Comme pour ajouter une règle supplémentaire, cette chronique ne cherchera pas à rendre

compte de la totalité des rubriques présentées dans ce opus, mais en signalera quelques-

unes au fil de sa synthèse, en apposant des italiques aux mots et aux noms cités.

La forme même du dictionnaire permet au lecteur de parcourir l’ensemble des concepts qui

portent l’empreinte de Lévi-Strauss, mais aussi d'identifier les moments de sa vie les plus

caractéristiques, ainsi que les rencontres qui ont été déterminantes : André Breton, Jacques

Lacan, Roman Jakobson, Maurice Merleau-Ponty, Simone de Beauvoir ; les relations avec

Maurice Godelier et Jean-Paul Sartre étant plus complexes à dénouer. Mais ce parcours

croise aussi les moments politiques décisifs du XX  siècle, notamment les persécutions
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c o se auss  es o e ts po t ques déc s s du  s èc e, ota e t es pe sécut o s

antisémites (Antisémitisme, Catastrophe) et les tentatives de destruction des préjugés

racistes.

Compte tenu de la facture des rubriques, des bibliographies assorties et des renvois

conceptuels complémentaires, ce Dictionnaire a les apparences d’une encyclopédie. La

lectrice et le lecteur peuvent s'y orienter grâce à trois instruments : une table thématique

des entrées en ouverture d’ouvrage, un index des noms de personnes et un index des noms

de peuples, ainsi que quelques textes et lettres inédits ou difficiles d’accès. Pour autant, ce

Dictionnaire ne vise nullement l'exhaustivité. Il ne se contente pas d’informer mais

souhaite réfléchir et faire réfléchir. Ainsi, les différents contributeurs se focalisent sur les

débats et polémiques — qui furent nombreux — plutôt que de présenter des thèses

définitives et sorties de leur contexte.

Originalité d’une vie

Si le lecteur souhaite se représenter à quoi ressemble une vie d’anthropologue, il devra

parcourir plusieurs rubriques, parmi lesquelles celles qui concernent les voyages entrepris

auprès des peuples sans écriture : Bororo, Caduvéo, Nambikwara…

La vie de Lévi-Strauss (1908-2009) est résumée par une chronologie ; mais l'ethnologue

souligne lui-même que son existence fut « brisée », non pas du fait de drames

personnels, mais du fait que sa vie s'est déroulée de manière non-linéaire, selon les

canons de l’histoire littéraire ou sociologique de l’époque. L’orientation qui l'a poussé vers

l’ethnographie puis l’ethnologie et enfin l’anthropologie est d’ailleurs le fruit d’une triple

conjoncture : la rupture avec la philosophie académique centrée sur l’ego du sujet, la «

révélation » de l’ethnologie grâce à la lecture, en 1933, de l’œuvre de Robert Lowie, et l'exil

forcé auquel il est poussé en 1941 du fait de l’Antisémitisme de la période. Après de

nombreuses lectures d’ouvrages d’anthropologie culturelle, dont ceux de Franz Boas, et

l’invitation de Robert Lowie à rejoindre New York, Lévi-Strauss devient homme de terrain,

mis à l’épreuve de soi dans des conditions inédites. Il part ainsi à la rencontre de peuples

autres, des Indiens du Brésil.

Au fur et à mesure de son parcours, il rédige des livres dont le Dictionnaire déploie les

contenus, à commencer par Tristes Tropiques (1955). Ce dernier ouvrage, plutôt « littéraire

», placé sous la double inspiration de Marcel Proust (pour la composition des écrits et la

réflexion sur le sens du temps) et de Joseph Conrad (pour la démystification de

l’autojustification du colonialisme en mission civilisatrice), demeure la première mise en

pièce publique et pédagogique des notions de « primitif » (entrée Archaïsme) ou de «

sauvage » — réfutant au passage ce que l’on a retenu des propos de Lucien Lévy-Bruhl et

de l’illusion archaïque qu’ils ont renforcée.

Cette vie couvre l'ensemble du XX  siècle et entremêle événements politiques et histoire

personnelle. La section Vie, Rencontres, Événements en détaille les cheminements centraux

ou les épisodes les plus surpenants. Ainsi, notamment, de son entrée à l’Académie

française, en 1974, qui s'est faite dans un contexte spécifique et sur la base d'un projet

presque ethnographique qui a suscité l'étonnement.
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Du point de vue de la biographie, signalons encore la référence à ses maîtres (Boas, déjà

cité), aux amis et collaborateurs (une vingtaine de rubriques), aux élèves (Pierre Clastres), à

la postérité de son travail (Françoise Héritier, Philippe Descola), mais aussi aux

contradicteurs de ses thèses et partis pris (Louis Althusser, Vincent Descombes, Claude

Lefort, Dan Sperber).

Unité et diversité d’une œ uvre

Au fil des rubriques, les concepts et les thèmes fouillés par l’œuvre de Lévi-Strauss sont

exposés et discutés, par exemple : Nature et Culture, Barbarie, Don (avec référence à Marcel

Mauss), Humanisme, Inceste, Mana, Masques, etc. Chaque rédacteur emprunte de manière

vivante le ton qui était celui de l'inventeur de ces notions, de sorte que leurs exposés

s’attachent à contrarier les habitudes mentales trop bien installées.

Jamais, en somme, les auteurs ne se contentent de rendre compte platement du contenu

des thèses. Ils posent d’abord les préalables, la situation de l’époque (théorique ou

politique) ; puis ils déploient la pensée propre de Lévi-Strauss ; enfin, ils relèvent les

polémiques qui en ont été contemporaines ou celles qui ont encore cours de nos jours.

Ainsi, l'œuvre est-elle restituée dans la vivacité qui était la sienne au moment de sa

parution, et grâce à cette somme, l’anthropologie à la fondation de laquelle Lévi-Strauss a

présidé n’est pas une science morte.

Cela étant, la grande productivité de la pensée de Lévi-Strauss pose aux commentateurs le

problème de son unité. Si l'on entend par là une perspective linéaire relevant d'une logique

de progrès, alors il est clair que l’œuvre de Lévi-Strauss y échappe. Lui-même l'affirme à

la fin de sa vie, dans une lettre à Denis Kambouchner datée de 2006 et republiée pour

l'occasion. Pour autant, l'œuvre de Lévi-Strauss ne se dissout pas dans une pure diversité.

La lecture des rubriques concernant les ouvrages (Tristes Tropiques, Les Structures

élémentaires de la parenté, La Pensée sauvage, Race et Histoire, etc.) fait apparaître une

certaine unité, se déployant de manière dynamique et ouverte au fil des recherches et des

polémiques ou, pour le dire autrement, établissant une sorte de dialectique entre le continu

et le discontinu.

Critiquant dès ses débuts les théories de la « mentalité primitive » élaborées par ses

prédécesseurs, Lévi-Strauss se trouvait dans la nécessité de reconstruire un système de

concepts propre à cette rectification épistémologique, sans céder pour autant aux

réflexes du marxisme qui dominent alors la production scientifique (Marx, Marxisme et

Structuralisme). De ce point de vue, Lévi-Strauss s’inquiète des rapports entre les sciences

humaines notamment (Psychanalyse, Linguistique, Sémiologie — cf. morphologie du conte),

sans négliger les sciences dites « dures » (Mathématiques, Bourbaki). Le lecteur trouvera

dans ce Dictionnaire les concepts les plus connus de cette entreprise de mise en relation :

Parenté (avec alliance, filiation), Échange, Relativisme culturel, Mythe (ainsi que Ara, Lynx,

Siphons de Clam…).

Mais il fallait aussi donner un autre corps à cette « mentalité sauvage » qui qualifiait



alors certains peuples. À cet égard, l’étude de la fameuse phrase « je hais les voyages et les

explorateurs » (voyages) est centrale, comme le sont les éclaircissements sur les difficultés

du métier d'ethnologue (ethnologie) : s’il faut savoir se quitter soi-même pour devenir

ethnologue, ce n’est pas pour se fondre dans une autre société. Par ailleurs, de

nombreuses entrées revalorisent le savoir des sociétés sans écriture, en s'appuyant sur la

célèbre notion de bricolage : cette dernière permet de saisir une différence entre la «

pensée sauvage » (une science qui classe et met de l’ordre dans le concret) et la pensée «

des sauvages » ou encore la pensée « à l’état sauvage ».

Enfin, toutes ces rectifications théoriques ne furent possibles que par une nouvelle

démarche d’analyse. Sur ce point, c'est toute la méthode du Structuralisme qui se trouve

engagée, et qui est reprise et synthétisée dans un entretien avec Maurice Olender datant

de 1976 et republié en fin d’ouvrage. Sur ce thème, on pourra consulter les rubriques

connexes qui l'abordent, telles que Écriture, Esprit humain, Modèle réduit, Saussure,

Signifiant, Sujet, Diachronie-Synchronie, etc.

Des combats

Le Dictionnaire ne néglige pas, à travers les rubriques qu'il présente, les

combats justement menés par Lévi-Strauss, qui concernent ses rapports avec le Monde

moderne. Outre des indications plus personnelles (Athéisme, Dina Dreyfus, sa femme,

Raymond Lévi-Strauss, son père, Religion, etc.), ce sont cette fois des problèmes

généraux, relatifs à notre civilisation qui sont traités. Une fois rentré en France,

l'ethnologue s'est en effet trouvé au carrefour de deux difficultés : apprendre à revenir

chez soi après le séjour chez les « autres », et tenter une ethnographie de sa propre

culture.

C’est là qu’il découvre et tente d’analyser des institutions : Académie, Collège de France,

Laboratoires, Musées (celui du Quai-Branly), etc. Lévi-Strauss s’intéresse également aux

mouvements culturels comme le féminisme (Critique féministe), l'Homosexualité, les Rites,

ainsi qu'aux analyses littéraires (« Chats » de Baudelaire). Enfin, il se trouve aux prises

avec les arts qu’il a toujours cultivés, comme en témoigne l’ouvrage Regarder écouter lire :

Art contemporain, Caduvéo, Musique, Peinture, Photographie, et bien sûr sa relation avec les

écrivains (André Breton) ou les musiciens (Musique contemporaine, Schaeffer, Chopin,

Debussy), parmi lesquels surtout Richard Wagner, désigné comme ce père mal connu de

l’analyse structurale des mythes et modèle de la Tétralogie lévi-straussienne que sont les

Mythologiques.

Mais l’ethnologue est aussi frappé, à cette période, par les marques distinctives qui

parcourent les sociétés occidentales. Au cœur de ces marques, on trouve le Racisme,

accompagné de l’Ethnocentrisme et de la Xénophobie (appuyés parfois sur l’ouvrage

d’Arthur de Gobineau), qui produisent le Colonialisme (abordé dans Jaulin mais aussi Nous

sommes tous des cannibales). En ethonologue, Lévi-Strauss s'interroge sur l’idée d’une

supériorité de la culture occidentale. C'est ainsi qu'entrent en scène de nombreux

philosophes anciens qui contribuent à l’élaboration d’un regard décentré (Montaigne,

Rousseau) ou contemporains qui aiguisent la pensée de l’époque (Castoriadis Lefort
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Rousseau) ou contemporains qui aiguisent la pensée de l époque (Castoriadis, Lefort,

Ricoeur). Avec leur aide, il est possible de remanier entièrement certaines conceptions de

l'Histoire et du Progrès, et de se donner les moyens de combattre les exclusions (Identité,

Humanisme, Droits de l’homme…). Au final, il convient de s’attacher à l’Universalisme

énigmatique qui demeure à défendre, à condition toutefois de ne jamais le simplifier : la

recherche du « bon jugement » doit s'imposer lorsqu'il s'agit par exemple de statuer sur

la question du Cannibalisme, de l’excision (dans la rubrique Barbare) ou encore du foulard

islamique (Islam).
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