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Présentation 

 

Cette conférence sera consacrée aux rapports entre littérature et ethnologie en 

France au cours du XXe siècle. Elle vise à mettre en évidence l'ambivalence  

profonde du rapport des ethnologues à la littérature. Dès les années 1920 en effet, les 

élèves de Marcel Mauss répètent qu'ils ne sont pas des écrivains mais des savants. 

Dans le même temps pourtant, ils se réclament de Montaigne ou Rousseau et rêvent 

de formes d'écriture aptes à traduire l'altérité. Cette ambivalence est réciproque : les 

écrivains se méfient de l'anthropologie, cette nouvelle science un peu austère qui 

prend pour objet l'homme et ses mœurs, mais ils sont fascinés par les objets qu'elle 

rapporte et les questions qu'elle pose. 

La poésie naît toujours de la "conjonction d’éléments dissemblables" écrit le 

poète et ethnologue Michel Leiris dans le texte "Antilles, poésie des carrefours". C'est 

à de telles conjonctions et divergences que nous nous intéresserons en retraçant cette 

histoire dont les personnages principaux se nomment André Breton, Michel Leiris, 

Alfred Métraux, Georges Bataille, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss.  

 

 

 

Vincent Debaene est professeur de littérature française à l'Université Columbia à 

New York et à l'Université de Genève. Il a coordonné et préfacé l’édition des Œuvres  

de Claude Lévi-Strauss dans la « Bibliothèque de la Pléiade » (2008). Il est l’auteur de 

L’Adieu au voyage. L’ethnologie française entre science et littérature (Gallimard, 2010) (trad. 

ang. Far Afield, University of  Chicago Press, 2014). Il participe au colloque 

international sur la littérature et l’ethnologie, qui se tiendra les 21 et 22 à la Maison 

franco-japonaise. 

 
  


