KL E SIS –
revue philosophique

Hommage à Claude Lévi-Strauss
Marcel Hénaff
Préface – « La nouveauté Lévi-Strauss »
Michel Bergès
« Claude Lévi-Strauss et les réseaux : parenté et politique »
Frédéric Ramel
« Claude Lévi-Strauss et les relations étrangères des tribus primitives »
Marcel Drach
« La structure et l’effacement de l’homme chez Claude Lévi-Strauss »
Marcel Hénaff
« Le temps des sociétés et la question de l’histoire »

Varia
Jean-Luc Périllié
« Pour une synthèse des trois « évangiles » de l’Occident »

— NUMÉRO 10 : 2008 —

1

Notice sur les auteurs du numéro 10
Michel BERGÈS est professeur de Science politique à l'Université de Bordeaux. Il est
responsable à l'Université de Toulouse 1 pour les sciences humaines et sociales d'un projet
retenu par l'ANR, Disc (Détermination des impacts de sinistres en cascades, 2008-2012). Il
enseigne l'histoire de la police au Master Politique et Sécurité de Toulouse 1 et de l'IEP. Il dirige
la collection « Pouvoirs comparés » aux éditions L'Harmattan. Il est notamment l'auteur de Le
syndicalisme policier en France (1880-1940), L'Harmattan, 1995 ; Vichy contre Mounier. Les
non-conformistes face aux années 40, Economica, 1997 ; Machiavel, un penseur masqué ?,
Complexe, 2000 ; et il vient de diriger l'ouvrage collectif Penser les relations internationales,
L’Harmattan, 2008.
Marcel DRACH est maître de conférences en économie à l'Université de Paris Dauphine et
ancien directeur de programme au Collège international de philosophie. Parmi ses publications
figurent notamment : M. Drach (dir.), L'Argent – Croyance, mesure, spéculation, La Découverte,
2004 ; M. Drach et B. Toboul (dir.), L'anthropologie de Lévi-strauss et la psychanalyse – D'une
structure l'autre, La Découverte, 2008.
Marcel HÉNAFF est professeur à l'Université de Californie à San Diego, où il enseigne en
particulier l'anthropologie et la philosophie politique. Il est notamment l'auteur de Claude LéviStrauss, Belfond, 1991 & Pocket 2000 ; Public Space and Democracy (ed. with Tracy Strong),
University of Minnesota Press, 2001 ; Le Prix de la Vérité : Le don, l’argent, la philosophie,
Seuil, 2002, et il vient de publier La Ville qui vient, L’Herne, 2008 et Claude Lévi-Strauss, Le
Passeur de sens, Perrin, Tempus, 2008. A paraître : Le don des philosophes, L'Herne, 2009.
Jean-Luc PÉRILLIÉ est maître de conférences en philosophie ancienne à l’Université Paul
Valéry Montpellier III. Il a publié Summetria et rationalité harmonique. Source pythagoricienne
de la notion de symétrie, L’Harmattan, 2005. Il a participé à deux ouvrages collectifs : La
philosophie de Platon, M. Fattal (ed.) et L’amitié chez Aristote, P. Destrée (ed.). Il vient
également de diriger l’ouvrage collectif Platon et les Pythagoriciens, Ousiam, 2008. Il est enfin
l’auteur de plusieurs articles dans les revues Etudes philosophiques, Prétentaine, Etudes et Revue
de philosophie ancienne.
Frédéric RAMEL est professeur de Science politique à l'Université Paris Sud XI et directeur de
recherche au Centre d'études et de recherche de l'Ecole militaire. Il est notamment l'auteur de
Rousseau et les relations internationales (avec J.-P. Joubert), L'Harmattan – Collection Raoul
Dandurand, 2001 ; Philosophie des relations internationales (avec D. Cumin), Presses de
Sciences Po, 2002 ; Les fondateurs oubliés : Durkheim, Simmel, Weber, Mauss et les relations
internationales, PUF, 2006.

2

