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Thème.
Les sciences humaines : homme, langage, société.
***
Bibliographie et indications pour la lecture
Claude LEVI-STRAUSS
« Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l’homme », dans
Anthropologie structurale II*
De Montaigne à Montaigne (deux articles)
« Langage et société » dans Anthropologie structurale I*
« L’efficacité symbolique » dans Anthropologie structurale I
Les quatre textes (des articles) seront mis à disposition sur les « drive » de la classe, dès qu’ils seront
ouverts, si possible au cours de la dernière semaine du mois de juin. N’hésitez pas, à partir de cette date,
à nous les demander par mail.
Les deux textes suivis d’une * sont de lecture obligatoire, les deux autres conseillés en complément.
Les deux premiers textes produisent une généalogie de l’anthropologie scientifique. Il s’agit de répondre à
la question du sens de l’étude de l’humain, et de poser certains jalons quant à ses modalités. Le troisième
texte est plus technique : il s’emploie à spécifier le paradigme linguistique de l’étude anthropologique
(sociale) chez Levi-Strauss (approche de son « structuralisme »). Il permet d’entamer la réflexion sur les
deux derniers termes de l’intitulé de notre programme. Enfin, le quatrième texte, narratif, s’intéresse à la
« cure chamanique », insiste sur le symbolisme qui y est à l’œuvre, déterminant le sens d’une pratique
médicale loin d’être « irrationnelle » - l’occasion d’un premier questionnement sur la saisie de l’altérité.
Nous vous proposons donc une porte d’entrée pour notre thème annuel, dans l’œuvre d’un auteur que
nous croiserons souvent, qui réfléchit à la fois la méthode et le sens de l’étude scientifique de l’humain.
Cette introduction est « éclatée » à dessein, afin qu’elle vous ouvre des pistes de réflexion, et vous invite à
y rapporter de précédentes lectures (histoire de la philosophie, des sciences humaines) ou des cours, des
sujets de leçon que vous auriez déjà travaillés. N’hésitez pas à prendre des notes efficaces (lectures et
réflexions induites) qui seront une base de travail à la rentrée.
Bon travail, bon été
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