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RESUME DE LA CONFERENCE
L’œuvre de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) s’est déjà imposée depuis un
certain temps comme l’une des plus importantes, pour le vingtième siècle, dans
le domaine des sciences humaines. Dans le prolongement des fondateurs de
l’anthropologie, au XIXème siècle, Claude Lévi-Strauss s’est attaché à étudier
les sociétés « primitives », afin de montrer que, si leur niveau de développement
technique n’est pas comparable à celui des sociétés évoluées, elles n’en
possèdent pas moins un degré d’humanité et de culture comparable, par
l’extrême sophistication des institutions et des systèmes symboliques qu’elles
développent. A travers leur langue, leurs croyances religieuses, leur système de
pensée mythologique, leurs systèmes de parenté et de mariage, ces sociétés
portent l’humanité à un niveau de développement considérable, même si,
aveuglés par leur préjugé ethnocentrique, beaucoup d’observateurs n’ont pas su
en repérer et en étudier les manifestations. La parenté qu’il est possible d’établir
ultimement entre toutes les sociétés humaines, malgré leurs différences dans
l’espace et le temps, et dans leur développement scientifico-technique, tient à ce
que l’esprit humain fonctionne partout de la même façon, porteur des mêmes
« structures », dont chaque « culture » est un exemplaire concret. Ce principe
méthodologique permet de répondre au défi constitué, pour le chercheur, par
l’infinie diversité des cultures humaines. Chaque culture correspond à une
combinaison possible d’un certain nombre de lois qui se retrouvent dans toute
culture (comme, par exemple, la loi de prohibition de l’inceste), parmi un
nombre total de combinaisons analogue à une combinatoire.
Par son effort de compréhension de la singularité de chaque culture humaine, et
son refus de principe de tout recours à un pseudo-évolutionisme, qui revient à
hiérarchiser les sociétés humaines, l’œuvre de Claude Lévi)-Strauss constitue la
plus belle réfutation possible de toute attitude mentale de discrimination et de
dévalorisation des sociétés traditionnelles. C’est en ce sens que, selon la belle
formule de Lévi-Strauss, l’ « anthropologie est une conversation de l’homme
avec l’homme. »

