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Le mythe, le rituel et le symbolisme sont les moyens essentiels par lesquels les ordres 
sociaux et culturels se représentent à eux-mêmes. Cet effet miroir n'est pas un simple 
ajout à la vie sociale et culturelle. Au contraire, cet engagement réflexif - rendu 
possible par les histoires que nous racontons, les symboles dont nous disposons et les 
rituels qui rendent nos concepts collectifs réels - est la condition de possibilité même 
de notre existence en tant qu'animaux sociaux adaptés aux écosystèmes de sens. Ce 
cours offre une introduction aux approches anthropologiques des thèmes du mythe, 
du rituel et du symbolisme. Nous privilégions, en particulier, les approches des 
“anthropologues symboliques”. L'anthropologie symbolique est apparue dans les 
années 1960 et a été associée à l'idée que l'interprétation culturelle - plutôt que la 
documentation fastidieuse des structures sociales ou une analyse marxiste des 
conditions matérielles de la vie sociale - est au cœur de l'effort ethnographique.  
 
Évaluation : Un travail de mi-session (35%) et un travail final (35%). Pour les deux, 
vous aurez votre choix entre trois questions. S.V.P., soumettez une version 
électronique (pour la date limite) ainsi qu’une version imprimée en classe. 
[luke.fleming@umontreal.ca] Démonstration d’un engagement substantif avec les 
textes de discussion (15%). Présentation d’une lecture en classe (15%). 
 
1. travail de mi-session (6-8 pages) : 30% [date limite le 31 octobre] 
2. travail final (8-10 pages) : 40% [date limite le 13 décembre] 
3. démonstration d’une engagement avec les lectures (soit orale, soit écrite) : 10% 
4. presentation d’un texte en classe : 20% 
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6 septembre. # 1. Introduction : Mythes, rites et symboles : Le miroir du monde 
 
 

Partie I : La sémiotique 
13 septembre.      # 2. Mise en contexte :  

Théories du symbolisme + Les confusions ‘primitives’ 
* Eco, Umberto. “Avant propos.” et “Le processus sémiotique.” 
* Segal, Robert A. Myth: A Very Short Introduction. “Introduction” + “Chapter 1: 
Myth and Science.” [35 pp.] 
* Gmelch, George. “Baseball Magic.” [5 pp.] 
 
20 septembre. # 3. Oppositions symboliques et la structure des signes :  

Le structuralisme parmi d’autres approches cognitives aux significations 
* de Saussure, Ferdinand. Cours en linguistique générale. (Séléctions.) 
* Héritier, Françoise. 1984. Le sang du guerrier et le sang des femmes. Notes 
anthropologiques sur le rapport des sexes. Les Cahiers du GRIF 29:7-21. 
 
Texte de presentation: Houseman, Michael. 1990. Le tabou du lapin chez les marins: 
Une spéculation structurale. Ethnologie française 20(2):125-142. 
 
* Enregistrement: Descola, Philippe. 2001. Anthropologie de la nature. [00:59:40] 
https://www.youtube.com/watch?v=j4x8o_7Qy-Q 
{la transcription est disponible ici : https://books.openedition.org/cdf/1330} 
 
 

Partie II : Les mythes 
27 septembre.       #4. Mythes et temps :  

Lévi-Strauss sur Asdiwal + Le temps des rêves 
* Lévi-Strauss, Claude. 1961. “Le geste d’Asdiwal.” 
[Le texte original du mythe est également disponible sur Studium.] 
* Morphy, Howard. “Aboriginal Art and the Dreaming.” Dans Aboriginal Art. 
 
* Enregistrement: Lévi-Strauss, Claude. Cinquième partie (chapitres 35 à 45). Les 
mythologiques. [00:53:36] https://entretiens.ina.fr/itineraires/Levistrauss/claude-
levi-strauss/sommaire 
 
Texte de presentation : Poirier, Sylvie. 1994. La mise en oeuvre sociale du rêve. Un 
exemple australien. Anthropologie et Sociétés 18(2):105-119. 
 
Facultatif:  Eliade, Mircea. “Mythes et le temps sacré.” Dans Le sacré et le profane. 
Facultatif: Segal, Robert A. Myth: A Very Short Introduction. “Myth and Structure.” 
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4 octobre.         #5. Mythe et histoire :  
Les sociétés froides, les sociétés chaudes + Mythes de modernité 

*Lévi-Strauss, Claude. 1953. Les avatars du Père Noël ou la psychologie des mythes. 
Arts et traditions populaires 1(2):161-163. [3 pp.] 
*Séléctions: Entretiens avec Claude Lévi-Strauss [environ 10 pp.] 
* Sahlins, Marshall. 1979. L’apothéose du capitaine Cook. Dans La fonction 
symbolique. Essais d’anthropologie. Pp. 307-339.  
 
*Texte de présentation avec discussion après : [Enregistrement: Stasch, Rupert. 2014. 
First contact tourism in New Guinea. https://vimeo.com/196969213] [Visionnez 
00:10:30 à 01:00:40 = 50 minutes.] {La transcription est disponible ici : 
https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.14318/hau6.3.003} 
 
Facultatif : Segal, Robert A. Myth: A Very Short Introduction. “Myth and Psychology.” 
 
 

Partie III : Les symboles 
11 octobre.        #6. L’anthropologie symbolique 1 :  

Clifford Geertz et l’interprétation de la culture 
* Frake, Charles O. 1962. “The ethnographic study of cognitive systems.” Dans 
Anthropology and Human Behavior. Pp. 73-85. [13 pp.] 
 
* Geertz, Clifford. 1998. La description dense. Enquête 6:73-105.  
 
Texte de présentation: Geertz, Clifford. 1980. Jeu d’enfer: Notes sur le combat de 
coqs balinais. Le débat Pp. 86-146. 
 
18 octobre.     #7. L’anthropologie symbolique 2 : 

Taxonomie, tabou et polysémie 
* LES QUESTIONS SERONT DISTRIBUÉES * 

* Douglas, Mary. 1966 [2005]. La souillure séculière. Dans De la souillure : Essais sur 
les notions de pollution et de tabou. Pp. 36-50. 
 
* Turner, Victor. 1964. Symbols in Ndembu Ritual. 
 
Texte de présentation: Bulmer, Ralph. Why is the cassowary not a bird? A problem 
of zoological taxonomy among the Karam of the New Guinea Highlands. Man 
2(1):5-25. 

[31 octobre, 23:59 = DATE LIMITE : TRAVAIL #1] 
 
 

Partie IV : Les rites 
1 novembre.    #8. Rites et structure sociale : 

Les approches symboliques et performatives au rituel 
* J.L. Austin. Conférences 1 et 2. Dans Quand dire, c’est faire.  
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* Turner, Victor. 1969. Liminality and Communitas. Pp. 358-374. 
 
*Enregistrement : John Searle. 2014. The logical structure of human civilization. 
https://www.youtube.com/watch?v=wO6WcPX7BR0] [00:00:00 à 00:52:42] 
 
Texte de présentation: de Heusch, Luc. “Introduction.” Dans Chefs et Rois sacrés. Pp. 
7-33. 
 
Facultatif: Tambiah, Stanley. Form and Meaning of Magical Acts. 
Facultatif: Gluckman, Max. Essays on the Ritual of Social Relations. (Séléctions.) 
 
8 novembre.  #9. La structure des rites, l’efficacité de l’acte: 

La fonction poétique 
* Jakobson, Roman. 1968. Poésie de la grammaire et grammaire de la poésie. [15 
pp.] 
*Fox, James J. 1974. ‘Our ancestors spoke in pairs’: Rotinese views of language, 
dialect, and code. Dans Explorations in the Ethnography of Speaking. Pp. 65-85. (Vous 
pouvez commencer la lecture à la page 73.) 
 
Texte de presentation: Caton, Steven C. Salam tahiyah: Greetings from the highlands 
of Yemen. American Ethnologist Pp. 290-308 
 
Facultatif : Silverstein, Michael. 2004. ‘Cultural’ concepts and the language-culture 
nexus. 
Facultatif : Caton, Steven C. 1987. Contributions of Roman Jakobson. 
 
 

Partie V : L’ethnographie 
15 novembre   #10. Le corps et la personne :  

Perspectives symboliques, existentielles et interactionnelles 
* Goffman, Erving. 1973. ‘Introduction.’ Pp. 1-17. La présentation de soi. La mise en 
scène de la vie quotidienne. 
 
* Turner, Terrence. 2012. The social skin. HAU: Journal of Ethnographic Theory 
2(2):486-504. 
 
* Vidéo : Héritier, Françoise. [00:18:48] Discussion de son livre : “Les deux soeurs et 
leur mère.” https://www.youtube.com/watch?v=pH7wO9Hfj00 
 
Texte de presentation: Firth, Raymond. [1970] Postures and gestures of respect. Pp. 
88-108. 
 
Texte de presentation: Lacaze, Gaëlle. 2006. L’orientation dans les techniques du 
corps chez les Mongols. [16 pp.] 
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22 novembre   #11. Entre croyance et convention 
* Favret-Saada, Jeanne. Partie II. Les mots, la mort, les sorts. 
 
Texte de presentation: Luhrmann, Tanya M. 2004. Metakinesis: How God Becomes 
Intimate in Contemporary U.S. Christianity. American Anthropologist 106(3)518-528. 
 
Texte de presentation: Pouillon, Jean. 1979. Remarques sur le verbe ‘croire.’ Dans 
La fonction symbolique. 
 
29 novembre   #12. Symbole et sentiment 

* LES QUESTIONS SERONT DISTRIBUÉES * 
* Lila-Lughod, Abu. Sentiments voilés. (Séléctions.) 
 
Texte de presentation: Bourdieu, Pierre. 1972. Le sens de l’honneur. Dans Esquisse 
d’une théorie de la pratique. Pp. 13-43. 
 
Texte de presentation: Leavitt, John. 1996. Meaning and feeling in the anthropology 
of emotions. American Ethnologist 23(3):514-539. 
 
6 décembre  #13. Le paradoxe et le jeu de la signification 
* Wagner, Roy. L’invention de la culture. (Séléctions.) 
 
* Houseman, Michael. 1991. « Double contrainte et paradoxe rituel », Cahiers critiques 
de thérapie familiale et de pratiques de réseaux, 14:155-163. 
 
Facultatif : Bateson, Gregory. 1972. Une théorie du jeu et du fantasme. Dans Vers une 
écologie de l’esprit. [Pages 209-224]. [Version anglaise également disponible 
sur Studium.] 
 
Texte de presentation: Elias, Norbert et Eric Dunning. 1976. ‘Sport et violence’, Actes 
de la recherche en sciences sociales 2 (6), pp. 2–19. [= ‘The Genesis of Sport as a 
Sociological Problem’ (1971).] 
 
Texte de presentation: Simmel, Georg. [1909] “Psychologie de la coquetterie.” Dans 
Philosophie de l’amour. 
 

[13 decembre, 23:59 – DATE LIMITE – TRAVAIL #2] 
 
 
 
 
 
 


