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Éditorial

Ce numéro des Problèmes d’ethnologie et d’anthropologie – 
L’anthropologie structurale aujourd’hui est consacré au grand anthropologue 
et philosophe français Claude Lévi-Strauss. Son nom et son œuvre ont in-
contestablement marqué la vie intellectuelle de l’Europe du 20e siècle, et ont 
enrichi les sciences humaines et sociales par des réflexions théoriques origi-
nales, des vues humanistes pénétrantes et par une méthode scientifique im-
portante qu’il avait promue – l’analyse structurale. 

À l’occasion du centième anniversaire de Lévi-Strauss, en novembre 2008, 
le Département d’ethnologie et d’anthropologie de la Faculté de Philosophie 
de l’Université de Belgrade a rendu hommage à ce savant exceptionnel en 
organisant un colloque international à la Faculté de Philosophie de Belgrade. 
Aujourd’hui, un an plus tard, sort ce numéro thématique de notre revue, fruit 
d’une recherche théorique et méthodologique et d’un approfondissement ana-
lytique plus poussés des idées que l’on a pu entendre dans les communications 
présentées lors de ce colloque.   

L’intention des auteurs a été de repenser avec créativité et esprit critique le 
paradigme structural, d’évaluer, sous un jour nouveau, certains aspects du 
travail scientifique et social de Claude Lévi-Strauss (Gavrilovi�, Kova�, Kot-
nik, Vukovi�) ; de rendre compte de  l’importance de l’anthropologie structu-
rale et de l’influence qu’elle a exercée sur la modernisation de 
l’ethnologie/l’anthropologie culturelle serbe (Kova�evi�, Milenkovi�, Sinani)
aussi bien que de son archéologie (Palavestra) ; d’examiner le rapport du 
structuralisme et du culturalisme américain (Gorunovi�) ; de discuter la récep-
tion contemporaine du concept de "bricolage" de Lévi-Strauss (Prica) ; enfin 
d’étudier la validité des concepts théoriques et méthodologiques de l’analyse 
structurale anthropologique dans une perspective scientifique contemporaine 
et de montrer son actualité et son applicabilité à des phénomènes actuels (An-

tonijevi�, �iki�). 
Nous voudrions adresser l’expression de notre plus grande reconnaissance 

au Centre culturel français de Belgrade qui, par son précieux soutien finan-
cier, a permis la traduction de nos travaux en français. Nous voudrions remer-
cier également le professeur Pierre Bidart du Département d’anthropologie de 
Bordeaux qui s’est, en tant que membre de la rédaction des Problèmes 

d’ethnologie et d’anthropologie et ami de notre Département, employé en 
faveur de ce soutien auprès du Centre culturel français, ainsi que Guillaume 

Villemot qui a coordonné ce soutien et toute la collaboration entre le Centre 
culturel français de Belgrade et le Département d’ethnologie et 
d’anthropologie de Belgrade. C’est donc grâce à la bonne volonté des mem-
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bres du personnel du Centre culturel français et à leur conscience de 
l’importance de la collaboration entre les communautés culturelles et scienti-
fiques française et serbe que ce numéro thématique en langue française voit le 
jour. Nous remercions également Tamara Val9i�-Buli�, la traductrice de ce 
numéro, qui s’est attentivement penchée sur nos textes et a ainsi contribué à 
ce que les réflexions et les vues scientifiques des anthropologues serbes, aussi 
bien que de nos collègues de Croatie et de Slovénie, invités à notre colloque, 
soient dorénavant accessibles aux collègues de France et des autres pays fran-
cophones.   

La publication de ce numéro des Problèmes d’ethnologie et 

d’anthropologie est en outre marquée par la triste nouvelle du décès de 
Claude Lévi-Strauss survenu le 30 octobre 2009 à l’aube de sa 101e année: 
c’est à l’honneur de celui-ci que ce colloque a été organisé et c’est à lui que ce 
numéro thématique est dédié.  

Louées et contestées, l’anthropologie structurale et l’œuvre de Claude  
Lévi-Strauss continueront à inspirer des générations d’ethnologues et 
d’anthropologues actuels et futurs. 

À Belgrade, le 19 novembre 2009         
Rédactrice en chef  des 

Problèmes d’ethnologie et 

d’anthropologie

                                                       
Dragana Antonijevi�
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Uvodna re� 

Temat ovog broja Etnoantropoloških problema – Strukturalna antropolo-

gija danas posve�en je velikom francuskom antropologu i filozofu Klodu 
Levi-Strosu. Njegovo ime i delo nesumnjivo su obeležili intelektualni život 
Evrope XX veka, a dru�tvene i humanisti9ke nauke obogatile originalnim 
teorijskim razmi�ljanjima, dubokim humanisti9kim uvidima i zna9ajnom nau-
9nom metodom koju je promovisao – strukturalnom analizom. 

Krajem novembra <==>? godine, na stoti ro@endan Levi-Strosa, Odeljenje 
za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 
odalo je po9ast ovom izuzetnom nau9niku organizuju�i na Filozofskom fa-
kultetu u Beogradu me@unarodni nau9ni skup? Godinu dana kasnije, ovaj te-
matski broj na�eg 9asopisa izlazi kao rezultat dodatnog, teorijskog i meto-
dološkog promi�ljanja i analiti9kog produbljivanja onih ideja koje su se mogle 
9uti u usmeno izloDenim referatima na nau9nom skupu?  

Namera autora bila je da kreativno i kriti9ki promisle strukturalnu paradi-
gmu, da sagledaju, iz novih uglova, neke od aspekata nau9nog i dru�tvenog rada 
Kloda Levi-Strosa (Gavrilovi�, Kova�, Kotnik, Vukovi�HQ zna9aj i uticaj koji je 
strukturalna antropologija imala na modernizaciju srpske etnologije/kulturne 
antropologije (Kova�evi�, Milenkovi�, Sinani) i arheologije (Palavestra); da 
razmotre odnos strukturalizma i ameri9kog kulturalizma RGorunovi�); da 
prodiskutuju savremenu recepciju Levi-Strosovog koncepta "bricolage" (Prica); 
te da razmotre validnost teorijskih i metodoloških koncepata strukturalne 
antropolo�ke analize iz dana�nje nau9ne perspektive i pokažu njenu aktuelnost i 
primenljivost na savremene fenomene (Antonijevi�, �iki�).

Veliku zahvalnost dugujemo Francuskom kulturnom centru u Beogradu

koji je dragocenom finansijskom pomo�i omogu�io prevo@enje na�ih radova 
na francuski jezik, a posebno profesoru dr Pijeru Bidaru (Pierre Bidart) sa 
Odeljenja za antropologiju u Bordou koji se, kao 9lan redakcije Etnoantropo-

loških problema i prijatelj našeg Odeljenja, založio za pomo� kod Francuskog 
kulturnog centra, kao i Gijomu Vijemou (Guillaume Villemot) koji je koordi-
nirao pomo� i saradnju izme@u Francuskog kulturnog centra u Beogradu i 
Odeljenja za etnologiju i antropologiju. Dobra volja ljudi iz Francuskog kul-
turnog centra i svest o zna9aju saradnje izme@u francuske i srpske kulturne i 
nau9ne zajednice omogu�ili su da ovaj tematski broj na francuskom jeziku 
ugleda svetlost dana? Zahvalnost dugujemo i prevodiocu dr Tamari Val9i�-
Buli� koja je posve�eno radila na na�im tekstovima i tako doprinela da razmi-
�ljanja i nau9ni uvidi srpskih antropologa, te kolega iz Urvatske i Slovenije 
koji su bili gosti na na�em nau9nom skupu, postanu dostupni kolegama u 
Francuskoj i drugim frankofonskim zemljama.  
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Objavljivanje ovog broja Etnoantropoloških problema obeležila je, doda-
tno, tužna vest da je Klod Levi-Stros, u 9iju 9ast je bio organizovan nau9ni 
skup i kome je posve�en ovaj temat, preminuo W=? oktobra <==X? godine u 
101. godini života.  

Hvaljeni i osporavani, strukturalna antropologija i delo Kloda Levi-Strosa 
nastavi�e da inspiru�u generacije sada�njih i budu�ih etnologa i antropologa?

U Beogradu 19. 11. 2009.                          

Urednica Etnoantropoloških problema

                                                                      
Dragana Antonijevi�


