
Françoise HÉRITIER
Anthropologue
Professeur au Collège de France

Née le 15 novembre 1933

Françoise HÉRITIER est une anthropologue et ethnologue française. Elle a succédé à Claude Lévi-Strauss au
Collège de France, inaugurant la chaire d'« étude comparée des sociétés africaines ». Lévi-Strauss voyait en
elle son successeur.

Françoise Héritier approfondit la Théorie de l'Échange et celle de la Prohibition de l'inceste, établies
communément sur la notion de circulation des femmes.

Elle est membre du comité de parrainage de la Coordination française pour la Décennie de la culture de
paix et de non-violence. Elle soutient, depuis sa création en 2001, le fonds associatif Non-Violence XXI.

Elle a été élevée à la dignité de grand croix de l'ordre national du Mérite.

En juillet 2011, elle intègre l'équipe de campagne de Martine Aubry pour l'élection présidentielle de 2012
chargée avec Caroline De Haas de la thématique « Femmes ».

Lignes de recherche

Après des études d’histoire et de géographie puis d’ethnologie à la Sorbonne et au Musée de l’Homme,
une première mission d’un an en 1957-1958 l’amène à décider de son orientation ultérieure comme
ethnologue africaniste. Avec des intervalles consacrés à la mise au point, avec d’autres chercheurs, d’un
langage documentaire pour les sciences humaines permettant d’informatiser la recherche de l’information
(CARDAN), elle accomplit, de 1958 à 1980, une série de neuf missions au Mali et en Haute-Volta, devenue
Burkina Faso, totalisant sept années de travail de terrain auprès des populations samo (son principal
terrain), mais aussi pana, dogon, bobo et mossi. A partir de 1980, elle se consacre à l’enseignement et à
l’encadrement d’étudiants à l’EHESS et au Collège de France (cours magistraux et séminaires), à la
recherche et à ses activités scientifiques, à la direction du Laboratoire d’anthropologie sociale et à la
participation à de multiples activités intellectuelles correspondant à ses fonctions.

Ses recherches et son enseignement se font dans deux directions principales :

1. l’étude globale des systèmes de parenté (sous tous leurs aspects), et particulièrement du
fonctionnement des systèmes semi-complexes d’alliance dont elle a mis au jour le mode de
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fonctionnement à partir de la société des Samo, à l’aide d’un traitement informatique des données
généalogiques recensées par elle sur le terrain ;

2. l’étude d’ensembles intégrés de pratiques sociales et de représentations symboliques de la pratique,
notamment en anthropologie symbolique du corps, thème de son enseignement de 1982 à 1999 et
sur le sujet de la hiérarchie instituée entre les sexes.

Parallèlement, les séminaires de recherche qu’elle a animés au Collège de France et à l’EHESS s’inscrivent
dans la problématique générale de l’Anthropologue dans la Cité (inceste, violence, identité/altérité, sida...).
Elle a animé également, dans le cadre du Laboratoire d’anthropologie sociale, un groupe de recherche sur
l’Identité, puis sur le Corps et les affects et, à l’EHESS, après sa retraite et en co-direction avec des
historiens, un groupe de recherche sur le passage du système de parenté romain au système de parenté
canonique.

Elle a été chargée par le Premier Ministre, en 1988-90, d’une mission d ‘études sur les Musées de
l’Education nationale. En 1989, elle a été chargée par le Président de la République de prendre la
présidence du Conseil national du sida, organisme alors en création qu’elle a présidé pendant cinq ans.

Distinctions

Pour ses travaux sur le fonctionnement des systèmes semi-complexes de parenté et d’alliance, Françoise
Héritier s’est vue décerner en 1978 la médaille d’argent du CNRS au titre de la Direction des sciences
sociales et humaines et des humanités.

Grand-Croix de l’Ordre national du Mérite
Commandeur de la Légion d’Honneur
Commandeur des Arts et Lettres
Palmes académiques

Docteur honoris causa de l’université libre de Bruxelles
Docteur honoris causa de l’université de Lausanne
Docteur honoris causa de l’Université d’Ottawa

Prix Irène Joliot-Curie en 2003
Prix des Nouveaux Droits de l’Homme en 2006
Grande médaille de vermeil de la Ville de Paris en 2010
Prix Simone Weil en 2012
Grand Prix de la Fondation Martine Aublet (Quai Branly et Fondation de France) en 2012.

Parcours professionnel et académique

1957-1958 Vacataire à l’Institut des sciences humaines appliquées (Bordeaux)

1959-1960 Chercheur contractuel à l’Institut national d’études démographiques

1961-1966 Chef de travaux à l’Ecole pratique des hautes études (6° section)

Directrice du Centre d’Analyse et de recherche documentaires pour l’Afrique noire
(CARDAN) de l’Ecole des hautes études en sciences sociales

1967 Après son entrée au CNRS, affectation au Laboratoire d’anthropologie sociale

1967-1982 Attachée de recherches, puis chargée, puis maître de recherches au Centre national de la
recherche scientifique



1971-1975 Membre de la Section 25 (Anthropologie) du Comité national du CNRS

1980-1999 Directrice d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales

1981-1984 Membre du Conseil d’administration de l’EHESS

1982-1999 Professeure au Collège de France (professeur honoraire depuis 1999)

Direction du Laboratoire d’anthropologie sociale. Elle succède à cette direction et à
l’enseignement d’anthropologie au Collège de France à son maître, Claude Lévi-Strauss.

Titulaire de la Chaire d’Etude comparée des sociétés africaines

1983-1987 Présidente de la Commission des Sciences humaines et sociales de l’INSERM (Institut
national de la santé et de la recherche médicale)

1985-1986 Présidente du Groupe d’études techniques des Sciences humaines et sociales du Ministère
de l’Education nationale

1995-1997 Membre du Conseil économique et social au titre de conseiller extérieur représentant du
Collège de France

1995-2001 Représentant de la France au Conseil scientifique de l’Université des Etats-Unis

1986-1992 Membre du Haut-conseil de la population et de la famille

1986-1989 Présidente de la Commission des sciences sociales du Centre National des Lettres

Depuis 1990 Membre de l’Académie universelle des cultures

1989-1995 Présidente du Conseil national du sida

1998-2000 Membre du Comité ministériel pour le développement des sciences humaines et sociales

1998-2006 Membre du Comité d’éthique pour les sciences du CNRS

1998-2011 Membre du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie

1999-2000 Membre du jury de l’Institut de France et Membre du Comité de réflexion sur l’avenir du
Museum national d’histoire naturelle

1999-2010 Membre du jury du Prix Robert Hertz, Sorbonne, Grande Chancellerie de Paris

1999-2011 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Médéric-Alzheimer

2003-2004 Membre du Comité national d’initiative et de proposition pour la recherche scientifique
(CIP) et responsable du groupe de réflexion Recherche et société

Depuis 2008 Membre du Comité de vigilance de l’Institut Pasteur

2010-2011 Vice-présidente du Conseil d’administration de la Fondation Médéric-Alzheimer

Autres activités annexes

Membre correspondant de l’Académie des Sciences de Buenos-Aires

Membre du Conseil scientifique de la Défenseure des enfants

Membre du Conseil national pour les personnes âgées

Membre du Collège scientifique du Collège international de philosophie

Membre du Conseil d’orientation du Collège de la Cité des sciences et de l’industrie

Membre du Conseil national sur le handicap



Membre du Conseil scientifique d’Equilibre et populations

Production scientifique

Ouvrages

Masculin/Féminin. I. La pensée de la différence. Paris, Odile Jacob, 1996. Réédition, 2007. Livre de poche,
2012.

Masculin/Féminin. II. Dissoudre la hiérarchie. Paris, Odile Jacob, 2002. Réédition, 2007. Livre de poche,
2012.

Les Complexités de l’alliance (avec Elisabeth Copet-Rougier). Paris, Editions des archives contemporaines,
Collection Ordres sociaux, en quatre volumes :

Vol. I. Les Systèmes semi-complexes. Paris, 1990.
Vol. 2. Les Systèmes complexes d’alliance matrimoniale, 1991
Vol. 3. Economie, politique et fondements symboliques (Afrique), 1993.
Vol. 4. Economie, politique et fondements symboliques. 1994.

Hommes/Femmes : la construction de la différence. Paris, Editions Le Pommier, Collège de la Cité, 2006.

L’Identique et le différent. Entretiens avec Caroline Broué. Paris, Editions de l’Aube, 2008.

Une Pensée en mouvement (textes réunis par Salvatore d’Onofrio). Paris, Odile Jacob, 2009.

La Différence des sexes explique-t-elle leur inégalité ? Paris, Bayard, 2010. Coll. Les petites conférences
pour enfants.

Le Sel de la vie. Paris, Odile Jacob, 2012.

Quatre films ont été consacrés à Françoise Héritier

Conseil des arts du Canada. La Fabrique du monde, trilogie documentaire. Film réalisé par Sonia Leontieff,
2009.
France 5. Collection Empreintes. Françoise Héritier, la pensée de la différence. Film de 52 minutes réalisé
par Teri Wehn-Damisch. 2009.

CNRS. Collection Ethnologie. Françoise Héritier et les lois du genre. Film de 48 minutes réalisé par Anne-
France Sion, 2009.

La Bande passante. Françoise Héritier, une anthropologue sur la brèche. Film réalisé par Thomas Lacoste,
2010.

Deux ouvrages d’hommage lui ont été consacrés

Jean-Luc Jamard, Emmanuel Terray, Margarita Xanthakou, éds. En Substances. Textes pour Françoise
Héritier. Paris, Fayard, 2000.

Marie-Blanche Tahon, sous la direction de. Une Anthropologue dans la Cité. Autour de Françoise Héritier.
Outremont (Québec), Athéna Editions, 2010.


