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CAP PHILO 
 

Présentation 

FÉMININ/MASCULIN 

 

 Hommage à Françoise Héritier 

19 et 20 mai 2018 

 

 Françoise Héritier, anthropologue, a enseigné à l’École des Hautes Études puis au 

Collège de France (1982-1998) où elle a succédé à Claude Lévi-Strauss. Elle est décédée en 

novembre dernier.  

 Françoise Héritier a consacré son œuvre à l’étude des questions conjointes de la parenté, 

des rapports entre les sexes, des représentations du corps humain et de la notion de « personne ». 

Elle a voulu comprendre et expliquer les règles que se donnent les différentes sociétés à travers 

le monde dans ces domaines. Ses nombreux travaux aident à tracer les frontières entre 

croyances, théories philosophiques et données scientifiques.  

 

Cécile Gribomont 

Directrice de la revue Incidence 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	 2	

PROGRAMME 
 
 
 

 
Samedi 19 mai 2018  
 - 18h : Jérôme Wilgaux et Enric Porqueres i Gené, Genre, corps et parenté : l’anthropologie 
de Françoise Héritier 
 

                                                              
 
Maître de conférence en histoire ancienne à l'université de Nantes              Directeur d’études à l’École des 
        Hautes Études en Sciences Sociales et 
        chercheur au LAIOS-IIAC 
 
 
 
 - 19h : Véronique Nahoum-Grappe, Comment penser l’articulation entre l'anthropologie de 
la différence des sexes et les fondements théoriques du féminisme politique ? Les travaux de Françoise 
Héritier sont ici interrogés  
 

 
 

Anthropologue et chercheuse à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et à l’Institut 
Interdisciplinaire de l’Anthropologie du Contemporain (IIAC) 
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Dimanche 20 mai 2018 
 - 18h : Jacques André, L'humaine sexualité. La dissymétrie homme/femme 
 

 
 

Agrégé de philosophie, Jacques André est psychanalyste et membre de l’Association psychanalytique de 
France dont il a été président en 2016. Il est aussi professeur de psychopathologie à l’Université Paris 

Diderot 
 
 
 
 - 19h : Odile Journet-Diallo, Digressions ethnographiques autour de la notion de cumul de 
l'identique : les femmes et le sacrifice 
 

 

 
 

Ethnologue africaniste, Directrice d’Études émérite à l’École Pratique des Hautes Études (section des 
Sciences Religieuses), et membre de l'Institut des mondes africains 
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Repères bibliographiques 
 
Conférenciers 
 
 Jérôme Wilgaux  
 
Il consacre ses recherches à l’étude de la société et de la culture grecques antiques. Dans le domaine de 
la parenté, son approche s'inscrit dans la continuité de ce qu'il est convenu d'appeler la « théorie de 
l'alliance », telle qu'elle a été définie par Claude Lévi-Strauss puis Françoise Héritier, privilégiant le rôle 
joué par les mariages dans les dynamiques sociales et attentive aux dimensions structurée et symbolique 
des faits sociaux. Après avoir soutenu une thèse portant sur les mariages entre proches en Grèce 
ancienne, il a publié depuis une vingtaine d'années de nombreux articles sur la parenté grecque et co-
dirigé plusieurs publications collectives, ainsi :  
 Parenté et société dans le monde grec de l’Antiquité à l’âge moderne, Ausonius Études 12, 
Bordeaux, 2006 (avec Alain Bresson et Stavros Perentidis). 
 L’argument de la filiation. Aux fondements des sociétés européennes et méditerranéennes, 
Éditions de la Maison des Sciences de l’homme, Paris, 2011 (avec Pierre Bonte et Enric Porqueres). 
 « Les incertitudes de l'inceste. Autour de l'anthropologie symbolique de Françoise Héritier », 
Incidence 9, 2013 (avec Cécile Gribomont et Enric Porqueres). 
 Il a tout récemment publié, en collaboration avec Jean-Baptiste Bonnard et Véronique Dasen, 
une synthèse sur les familles antiques, Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve au IIe 
siècle av. J.-C., Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.  
 
 
 Enric Porqueres i Gené  
 
Parmi les publications principales d’Enric Porqueres i Gené, il est possible de citer : 
 Lourde Alliance. Mariage et identité chez les descendants de Juifs convertis à Majorque (1435-
1750), Paris, Kimé, 1995. 
 « Individu et parenté. Individuation de l’embryon », dans F. Héritier et M. Xanthakou (dirs.), 
Corps et affects, Paris, Odile Jacob, 2004, pp. 139-150. 
 « David M. Schneider et les symboles de la parenté : l’inceste et ses questionnements », 
Incidence, n° 1, 2005, pp. 91-103. 
 Genealogía y antropología, Ediciones del Puerto, Buenos Aires, 2008. 
 Direction de Défis contemporains de la parenté, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en 
Sciences Sociales, 2009. 
 Avec Cécile Gribomont et Jérôme Wilgaux, direction du numéro 9 de la revue Incidence : « Les 
incertitudes de l’inceste. Autour de l’anthropologique symbolique de Françoise Héritier », 2013. 
 « Personne et parenté », L’Homme 210, pp. 17-42, 2014. 
 Individu, personne et parenté en Europe, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, collection 
54, 2015. 
 « Parenté et biotechnologies », Journal des anthropologues, 2016/1 (n° 144-145), pp. 29-52. 
 Direction du numéro spécial d’Ethnologie Française, XLVII, Le corps reproductif, 2017. 
 « Corps relationnel, inceste et parenté aux temps de la génétique globalisée », dans Ethnologie 
Française, XLVII, 2017, pp. 519-530. 
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 Véronique Nahoum-Grappe  
 
Véronique Nahoum-Grappe a assuré une chronique quotidienne dans Les Matins de France Culture de 
septembre 2002 à mai 2004. Spécialiste des questions d’addiction (cf. Vertige de l’Ivresse Alcool et lien 
social, Descartes et C°, 2010), elle a travaillé sur Femme et violence (elle a publié de nombreux articles 
sur ce thème depuis la direction du n°4 de la revue Pénélope, revue d’histoire et d’anthropologie des 
femmes, sur Femme et Violence, 1984). Surtout, elle s’est intéressée dans les années 1990 aux violences 
sexuelles en temps de guerre (là aussi, cf. l’article « Viols en temps de guerre », Dictionnaire de la 
Guerre et de la Paix, Fayard, 2017). Elle a suivi les cours de Françoise Héritier à l’EHESS, des années 
1980 jusqu’à la fin de son enseignement au Collège de France.  
 
 
 Jacques André 
 
Jacques André rédige en 1986 une thèse de psychanalyse intitulée L'Inceste focal : la famille noire 
antillaise, structure et conflits, sous la direction de Jean Laplanche à l’Université Paris Diderot. Cette 
thèse a été publiée aux éditions PUF en 1987 sous le titre L’Inceste focal dans la famille noire antillaise. 
Il dirige la collection « Petite bibliothèque de psychanalyse » aux PUF. Jacques André a réalisé en 2001 
un entretien avec Françoise Héritier, intitulé Inceste et substance. Oedipe, Allen, les autres et 
nous (André J., éd., Incestes, Paris, 2001, PUF). 
 Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le thème de la sexualité féminine :  
    La sexualité féminine, Paris, PUF, 1994, coll. « Que sais-je ? ». 
    Aux origines féminines de la sexualité, Paris, PUF, 1995, Quadrige. 
 Il a également dirigé des ouvrages collectifs sur ce thème, à l’instar de : 
    « Du pareil au même » dans De la différence des sexes entre les femmes, Forum Diderot, Paris, 2000, 
PUF. 
    Fatalités du féminin, Paris, 2002, PUF, coll. « Petite bibliothèque de psychanalyse ». 
 Parmi les derniers livres parus : 
Paroles d'hommes, Gallimard, 2012. 
La psychanalyse, vie quotidienne, Stock, 2015. 
L'inconscient est politiquement incorrect, Stock, avril 2018. 
 
  
 Odile Journet-Diallo 
 
Odile Journet-Diallo est directrice de publication de la revue Systèmes de pensée en Afrique noire. Elle 
est notamment l’auteur de : 
 La femme de mon mari. Anthropologie du mariage polygamique en Afrique et en France, en 
collaboration avec S. Fainzang, Paris, L’Harmattan, 1989. 
 « Un monde diffracté. Théories joola du double animal » dans le numéro 15 de la revue Systèmes 
de pensée en Afrique noire, « Totémismes », 1998. 
 Les créances de la terre. Chroniques du pays jamaat (Joola, Guinée-Bissau), Brepols, 
Collection de l’École Pratique des Hautes Études, volume 134, 2007. 
 « Guerres des hommes, guerres de dieux en pays joola-jamaat (Sénégal/Guinée-Bissau) », dans 
Incidence 6, « Le chemin du rite », 2010. 
 « La ruse d'Ongmanpwa. Michel Cartry à l'écoute des documents ethnographiques des autres », 
dans Systèmes de pensée en Afrique noire, « Comparer les systèmes de pensée. Hommage à la mémoire 
de Michel Cartry », 2014. 
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Éléments bibliographiques de Françoise Héritier 
 
 
 
Françoise Héritier, L'Exercice de la parenté, Paris, Gallimard, 1981. 
	
Françoise Héritier-Augé, Leçon inaugurale, faite le 25 février 1983, Collège de France, chaire 
d'étude comparée des sociétés africaines, Paris, Collège de France, 1984. 
	
Françoise Héritier, Les Deux sœurs et leur mère : anthropologie de l'inceste, Paris, Odile Jacob, 
1994. 
	
Françoise Héritier, Masculin-Féminin I. La Pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996. 
 
Françoise Héritier, Masculin-Féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002. 
	
Françoise Héritier, L'Identique et le différent : entretiens avec Caroline Broué, La Tour-
d'Aigues, Éditions de l'Aube, 2008. 
 
Françoise Héritier, Une pensée en mouvement, Paris, Odile Jacob, 2009. 
	
Françoise Héritier, Retour aux sources, Paris, Galilée, 2010. 
	
Françoise Héritier, Hommes, femmes : la construction de la différence, Paris, Le Pommier, 
2010. 
	
Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan, La Plus Belle 
Histoire des femmes, Paris, Le Seuil, 2011. 
	
Françoise Héritier, Le Sel de la vie, Paris, Odile Jacob, 2012. Prix Simone-Veil 2012. 
 
Françoise Héritier, Le Goût des mots, Paris, Odile Jacob, 2013. 
 
Françoise Héritier, Au gré des jours, Paris, Odile Jacob, 2017. 
	
 
 

 


