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Marjolaine Deschênes (E� cole des hautes études en sciences so-
ciales/Centre d’étude des mouvements sociaux, Paris) 

 

Dans Parcours de la reconnaissance, « se reconnaître dans le li-
gnage » est conçu comme la première expérience de reconnaissance 
de soi paisible. Traitant de �iliation, Ricœur cite deux auteurs peu 
compatibles entre eux : Françoise Héritier et Pierre Legendre. Cet 
article élucide ce passage, montrant que ce double appel est motivé 
chez Ricœur par un souci de voir l’« ordre des places » �iliales rester 
intact. La référence à Héritier exprime un féminisme en germe chez 
Ricœur, différencialiste, plaidant pour un binarisme des sexes sans 
hiérarchie. Quant à la référence à Legendre, elle sert de propédeu-
tique à la phénoménologie ricœurienne du don « sans prix », mais 
dénote aussi l’appréhension de Ricœur quant à certaines demandes 
contemporaines de reconnaissance. Dans le parcours ricœurien de 
la reconnaissance-identité, où « se reconnaître dans le lignage » pa-
raît essentiel, trouve-t-on la place pour des personnes intersexuées, 
transsexuelles, transgenres ou issues de familles monoparentales, 
homoparentales, alloparentales ? En plus de répondre à cette ques-
tion, j’explique pourquoi Ricœur rejette le lacanisme de Legendre, 
et comment il critiquerait le structuralisme d’Héritier s’il avait pris 
le temps de le faire. 

 
 

Introduction 

L’œuvre tardive de Paul Ricœur plaide, quand les droits sont à priori 
égaux, et la distribution de tous les biens inégale, pour 
l’élargissement des droits subjectifs, une meilleure distribution de 
tous les biens et la reconnaissance des personnes et minorités1. 

                                                                 
1 Paul Ricœur, Parcours de la reconnaissance, Paris, Stock, �

�. Par la suite, 
l’abréviation PR sera utilisée dans le texte. Voir aussi Le juste, � tomes, Paris, 
Esprit, ����, �

�. Cet article a pu être réalisé grâce à une bourse du Conseil de 
recherche en sciences humaines du Canada (�
��-�
��). Pour leurs commen-
taires, je remercie Johann Michel ainsi que les évaluatrices/évaluateurs ano-
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Depuis peu, des auteur(e)s montrent à raison que la philosophie de 
Ricœur est d’un grand intérêt pour les études féministes2. Je montre 
ici que le féminisme embryonnaire de Ricœur est différencialiste3 
(proche de celui de Françoise Héritier, anthropologue structuraliste 
successeure de Claude Lévi-Strauss), en demandant si Parcours de la 
reconnaissance offre un cadre philosophique et théorique sur la 
	iliation permettant de reconnaıt̂re aussi les personnes intersexuées, 
transgenres, transsexuelles, ou issues de familles d’autres modèles 
qu’hétérosexuel. L’hypothèse développée consiste à répondre plutôt 
négativement à cette question, Ricœur se réclamant du principe 
généalogique occidental de Pierre Legendre (historien du droit et 
psychanalyste lacanien). On peut s’étonner de cette référence à deux 
auteurs dont l’une est féministe, et l’autre, très loin de l’être. C’est là 
le point de départ de mon investigation. 

Je résume d’abord le parcours ricœurien de la reconnaissance-
identité, issu de l’herméneutique du soi de Soi-même comme un 
autre4, en mettant l’accent sur la place que Ricœur accorde chaque 
fois au corps, et je montre comment le philosophe se rapproche du 
féminisme différencialiste. Je me penche ensuite sur le passage de 
Parcours consacré à la 	iliation. Ricœur rejoint Héritier et Legendre 
sur l’interdit de l’inceste, à titre simultané de nécessité structurale et 
de principe généalogique. Mais suivant Legendre plutôt qu’Héritier, 
Ricœur réduit le langage de la 	iliation à sa version occidentale 
hétérocentrée, ce qui fait peu de place à celles et ceux qui ne 
s’inscrivent pas dans ce modèle. Ricœur rejette pourtant le lacanisme 
de Legendre, et présuppose plutôt l’égalité du féminin et du masculin 
dans l’ordre symbolique. Cette présupposition paraıt̂ incompatible 

                                                                                                                                         
nymes de la revue Symposium. Je suis reconnaissante à l’équipe du Fonds Ricœur 
pour la consultation d’archives. 
2 Voir, par exemple, les articles de Carlos A. Garduño Comparán, Marjolaine 
Deschênes, Annemie Halsema, Fernanda Henriques, Morny Joy, Stephanie Riley 
et Damien Tissot, in F. Henriques (dir.), « Ricœur et le féminin », dossier d’Études 
ricœuriennnes/Ricœur Studies, vol. �, n° �, �
�; les chapitres des mêmes au-
teur(e)s (sauf Stephanie Riley), ainsi que ceux de Pamela Sue Anderson, Annlaug 
Bjørsnøs, Scott Davidson et Maria del Guadalupe Davidson, Gonçalo Marcelo, 
Teresa Toldy, Stephanie N. Arel, Alison Scott-Baumann, in A. Halsema et F. 
Henriques (dir.), Feminist Explorations of Paul Ricœur’s Philosophy, New York, 
Lexington Books, �
��. 
3 Sur les trois grands courants de l’universalisme, du différencialisme et du 
postmodernisme (« il y a de l’un », « il y a du deux », « ni un, ni deux »), voir 
Françoise Collin, « Théories de la différence des sexes », in H. Hirata et al. (dir.), 
Dictionnaire critique du féminisme, �e éd., Paris: PUF, [�

�]�

�, p. ��-�. 
4 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, ���
. Par la suite, 
l’abréviation SA sera utilisée dans le texte. 
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avec les travaux d’Héritier, qui démontrent au contraire la domina-
tion du masculin dans l’ordre symbolique et vont jusqu’à faire de 
celle-ci une structure sociale nécessaire. Comme c’est la notion 
d’échange (des femmes) qui est ici en jeu, je me penche sur la phé-
noménologie ricœurienne de l’échange mutuel (don sans prix) à titre 
de possibilité créatrice dans les rapports sociaux, stratégie déjouant 
la systématicité structurale, mais en régime amical, non 	ilial, et qui 
par suite demeure plutôt conservatrice. 

 

�. Corps et différence des sexes dans le parcours ricœu-
rien de la reconnaissance-identité 

Parcours de la reconnaissance se divise en trois études : « La recon-
naissance comme identi	ication », traitant de la connais-
sance/reconnaissance des choses et des personnes; « Se reconnaıt̂re 
soi-même », traitant de l’autoattestation de ses propres capacités; 
en	in « La reconnaissance mutuelle », portant sur la reconnaissance 
entre l’un et l’autre. Ricœur quali	ie ces études de « parcours de 
l’identité » (PR, �
). Selon lui, la reconnaissance de soi doit avant 
tout éviter la « méprise » en ce qui a trait à la connaissance objective 
des corps et personnes, permise par la phénoménologie (Descartes, 
Kant, étude �). Il en va ainsi de l’herméneutique du soi développée 
en ���
, où Ricœur commence – ne l’oublions pas – par s’attarder à 
la connaissance du corps physique par la logique sémantique de 
Peter F. Strawson (les corps et les personnes sont des concepts 
primitifs (SA, études � et �
)). Même si elles ne s’y limitent manifes-
tement pas5, force est de constater que l’herméneutique et la recon-
naissance du soi, chez Ricœur, commencent toutes deux par la con-
naissance objective d’un corps singulier et, comme je m’apprête à le 
prouver par une citation, génétiquement sexué : mâle ou femelle. 

                                                                 
5 Le corps est globalement conçu chez Ricœur dans ses dimensions existentielle 
et phénoménologique; voir Louise D. Derksen et Annemie Halsema, « Unders-
tanding of the Body: The Relevance of Gadamer’s and Ricœur’s View of the Body 
for Feminist Theory », in F. J. Mootz III et G. Taylor (dir.), Gadamer and Ricœur. 
Critical Horizons for Contemporary Hermeneutics, London/New York, Continu-
um, �
��, p. �
-���; ou encore à titre de « corps personnel », voir Timo Heleni-
us, « The Will, the Body, and Sexuality: Ricœur’s Hermeneutic Phenomenology of 
“Being Willing and Capable” », in Roger W. H. Savage (dir.), Paul Ricœur in the 
Age of Hermeneutical Reason, New York, Lexington Books, �
��, p. ���-��
. Mais 
cela est tout à fait compatible avec la façon dont il envisage aussi d’abord le 
corps sous l’angle de la logique sémantique en ���
. 
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Cette connaissance (phénoménologique, logique) du corps phy-
sique est selon Ricœur première et nécessaire à la reconnaissance 
d’une personne (PR, �
), soit de quelqu’un dans le temps, par-delà 
le changement. Ici le risque est la méconnaissance qui, pourtant, et 
étrangement, est ce qui permet que quelqu’un – son style, son carac-
tère, son être-au-monde, son mode d’être, sa constance (PR, ��-��) – 
soit reconnu : c’est parce que les corps changent (vieillissent) jusqu’à 
devenir méconnaissables (et mourir) qu’il faut, après trop longtemps 
sans les percevoir, un effort pour les reconnaıt̂re en leurs styles 
d’être-au-monde, en leurs manières de corps propres. Ricœur théma-
tisait déjà cette distinction entre l’identité idem et l’identité ipse dans 
SA, posant là encore que la première est nécessaire à la seconde. 
Autrement dit, c’est autour du pivot d’une identité-mêmeté (idem) 
que gravitent les variations imaginatives du soi, l’identité-ipséité 
(ipse). Sont à la fois en jeu dans la reconnaissance de quelqu’un (qui) 
le corps physique et le corps propre (quoi), Leib/Körper (Husserl) 
(PR, ��; SA, �-��), ainsi que les actions (quoi/comment) de cette 
personne con	igurées en récit (quoi/comment/qui). 

Résumons ce qu’est l’identité-mêmeté selon Ricœur : 
 
On peut assigner au caractère cette première sorte d’identité en 
entendant par là tous les traits de permanence dans le temps, de-
puis l’identité biologique signée par le code génétique, repérée par 
les empreintes digitales, à quoi s’ajoutent la physionomie, la voix, 
la démarche, en passant par les habitudes stables ou, comme on 
dit, contractées, jusqu’aux marques accidentelles par quoi un in-
dividu se fait reconnaı̂tre à la façon de la grande cicatrice d’Ulysse 
[sic]. (PR, ���, je souligne) 
 

Quant à l’identité-ipséité, on y accède selon Ricœur par le récit de soi, 
le langage et la fréquentation d’autrui, des institutions et des œuvres 
de culture. Le parcours de l’identité se poursuit donc ainsi : pour que 
quelqu’un devienne un soi-même reconnu, il doit être capable de se 
reconnaıt̂re lui-même en ses capacités (reconnaissance-attestation) 
(PR, �
), et le risque ici est l’incapacité. En plus de ne pouvoir être 
développées sans l’aide des autres, les capacités propres (dire, faire, 
raconter/se raconter, imputabilité, mémoire et promesse) doivent 
aussi être reconnues par autrui pour que le soi puisse être pleine-
ment reconnu (PR, �
�). Il faut en effet « pouvoir être entendu » (PR, 
��) pour être reconnu, ce qui implique un « pouvoir entendre » 
chez autrui, et aucune reconnaissance-attestation (autodésignation) 
ne serait possible sans avoir d’abord reçu un nom (désignation par 
l’autre), une place généalogique dans l’ordre de la 	iliation. Chaque 
capacité du soi implique et présuppose alors l’altérité : pouvoir faire 
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nécessite l’interaction dans le monde; pouvoir raconter l’histoire (ou 
son histoire) implique de raconter aussi l’histoire d’autres personnes 
entrelacées à la mienne (Ricœur est en cela arendtien). Quant à la 
mémoire et à la promesse, ces capacités viennent « révéler la dimen-
sion temporelle de chacun des pouvoirs considérés »; elles permet-
tent la « reconnaissance dans le temps » et « devant autrui » (PR, 
��). 

Soulignons que le fondement de toutes ces formes de reconnais-
sance ou de l’attestation du soi est la reconnaissance-identi	ication 
(logique) des corps : il n’est aucune variation (ipse) possible sans 
invariant (idem). Sans elle, point de reconnaissance ni 
d’herméneutique du soi. Bien plus : sans identi	ication logique, point 
davantage de langage6. On oublie souvent que c’est ce réalisme que 
Ricœur a toujours entériné en philosophie analytique depuis sa 
période américaine (���
-����) (SA, ��-��). Depuis au moins 
����, sans varier à ce sujet, Ricœur a arrimé de façon originale la 
prétention logiciste de dire le réel (Gottlob Frege) à la phénoménolo-
gie husserlienne et à une poétique référentielle : le discours dit 
l’E� tre. Bien sûr l’attestation de soi ne se résume pas à une « détermi-
nation épistémique », mais « la personne est d’abord [attestée en 
tant que] celle dont on parle » (SA, ��-��). Est premier chez Ri-
cœur le corps identi	iable dans le temps et l’espace et, comme il le 
pense avec Agacinski et Héritier, les corps humains sont mâles ou 
femelles; les autres possibilités sont exclues7. 

Contrairement à ce que pourrait laisser croire son œuvre publiée, 
Ricœur se souciait des questions liées à la différence des sexes, ce 
dont témoigne sa bibliothèque personnelle sise au Fonds Ricœur à 
Paris. Il a lu et beaucoup annoté des livres de Geneviève Fraisse et de 
Sylviane Agacinski, par exemple8. Ces notes de Ricœur renseignent 
sur son point de vue quant à maintes questions féministes. Il marque 
d’un, deux ou plusieurs X les passages qu’il trouve importants; d’un V 

                                                                 
6 Paul Ricœur, « Discours et communication », in M. Revault D’Allones et F. 
Azouvi (dir.), Cahiers de l’Herne. Ricœur I, Paris, E� ditions de l’Herne, [����]�

�, 
p. ��-���. 
7 D’un point de vue féministe, Ricœur rejoint donc le « naturalisme » souvent lié 
au féminisme différencialiste, bien que sa pensée du corps évite le naturalisme 
sur le plan épistémologique. Sur Ricœur et la question du corps, voir supra, 
note � ainsi que Richard Kearney, « Ricœur’s Wager of Flesh: Between Phenom-
enology and Hermeneutics », in Savage (dir.), Paul Ricœur in the Age of Herme-
neutical Reason, p. ���-��
. 
8 Geneviève Fraisse, La différence des sexes, Paris, PUF, ����; Sylviane Agacinski, 
Politique des sexes, Paris, Seuil, ����. Archives Ricœur,  Fonds Ricœur 
/Bibliothèque de l’I.P.T., Paris, cotes [P �
.
� FRA di] et [P �
.
� AGA]. 
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ceux avec lesquels il est d’accord; d’un F ceux avec lesquels il ne l’est 
pas; d’un point d’interrogation ceux qui le laissent perplexe, sans 
compter les notes rédigées en marge. Ricœur ne possédait aucun 
livre d’Héritier, mais il l’a peut-être lue puisqu’il la cite deux fois, 
sans pourtant reconduire la charge critique qu’il a toujours offerte au 
structuralisme. La première fois en ���� où il réplique à des cri-
tiques féministes9, puis dans Parcours. 

Lisant les passages que Ricœur a soulignés dans son exemplaire 
de Politique des sexes (Agacinski ����), on constate que le philosophe 
s’inquiétait du travestissement sexuel, de « la confusion des genres », 
de celles et ceux qui « rêvent d’effacer les différences », et qu’il 
s’intéressait au projet de maintenir « une logique de la différence 
[des sexes], mais une différence sans hiérarchie » qui éviterait la 
« logique du même : [l’]occultation du deux au pro	it de l’un10 ». Les 
passages où Agacinski cite Héritier son marqués en marge. Ricœur se 
souciait aussi de la procréation assistée et du désir des homo-
sexuel(le)s de devenir parents11. Comme Agacinski, il ne s’indigne 
pas tant de l’homosexualité que du fait que des homosexuel(le)s 
revendiquent le droit de fonder une famille : 

 
Je constate sans m’indigner que les 	igures de la conjugalité ne 
tournent plus exclusivement autour du mariage, mais il y a un axe 
	ixe vertical, celui de la 	iliation. Je vois comment les enfants nés 
sous X sont dans une quête éperdue de leur père et mère. 
J’entends tous les arguments des homosexuels, qui font valoir 
qu’ils éduqueraient aussi bien que les hétérosexuels. Mais je 
pense que les homosexuels ne peuvent pas priver des enfants 
qu’ils adopteraient du droit qu’eux-mêmes ont eu à avoir un père 
et une mère. La 	iliation, ce n’est pas de la psychologie mais de 
l’anthropolgie12. 
 

Pressé par les questions du journaliste, Ricœur conclut vitement : 
« Je ne peux en dire plus. J’ai un principe de base : comprendre avant 
de juger.13 » Les termes père, mère et parents sont ici assimilés à 

                                                                 
9 Paul Ricœur, « Une réponse de Paul Ricœur », in M. Joy (dir.), Paul Ricœur and 
Narrative. Context and Contestation, Calgary, University of Calgary Press, ����, p. 
xxxix-xlx. 
10 Voir les annotations de Ricœur dans son exemplaire d’Agacinski, Fonds 
Ricœur, cote [P �
.
� AGA], p. �-, ��, ��. 
11 Ibid., p. ���-��. 
12 Ricœur, « Paul Ricœur, frère en sagesse », entretien avec Jean Mercier, La Vie 
n° 
��, �� juin �

�, p. ��-��, ici p. ��. 
13 Ibid. 
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ceux de génitrice/géniteur, comme s’ils étaient synonymes. Ricœur 
ne distingue pas procréation et 	iliation. Pourquoi penser que les 
homosexuel(le)s priveraient leurs enfants d’un savoir sur leur géni-
trice/géniteur, ou d’avoir et une mère, et un père14 ? Au nom du droit 
de l’enfant à naıt̂re dans une famille hétérosexuelle, Ricœur semble 
rejeter la requête du droit à l’homoparentalité. Il en appelle à 
l’autorité anthropologique, savoir relatif à la 	iliation. Mais on verra 
qu’en anthropologie contemporaine, notamment chez Héritier, la 
	iliation n’est pas simple et binaire comme Ricœur le présuppose 
dans cet extrait, ou dans Parcours avec Legendre. 

 

�. Se reconnaître dans le lignage : la référence de Ri-
cœur à Héritier 

Les notes de Ricœur indiquent que le but ultime de Parcours est de 
montrer 

 
que la compréhension de soi – et donc de la reconnaissance de soi 
par soi qui se joue dans la mémoire est strictement corrélative du 
progrès de la reconnaissance mutuelle –, donc que ré	lexivité et 
mutualité sont contemporaines et coextensives. En termes 
simples : le pouvoir et le l’un l’autre avancent de pair15. 
 

C’est une hypothèse (arendtienne) qui tend à honorer le vœu 
d’Agacinski d’une différence sans hiérarchie. Après avoir discuté de 
la lutte pour la reconnaissance selon Friedrich Hegel, Ricœur suggère 
de se distancier du langage de la lutte et du con	lit a	in de penser des 
types de reconnaissance paisibles. Il aborde la reconnaissance selon 
Axel Honneth (La lutte pour la reconnaissance, �


), qui lui-même 
s’inspire de la théorie de l’attachement à la mère chez Donald W. 
Winnicott (Playing and Reality, ����) pour dé	inir un premier mo-
dèle de reconnaissance intersubjective sous le signe de l’amour16. A�  

                                                                 
14 Ce ne sont pas les homosexuel(le)s, mais plutôt les hétérosexuel(le)s qui 
adoptent ou recourent à des donneurs et porteuses, qui cachent à leurs enfants 
leur origine biologique. Voir Irène Théry et Anne-Marie Leroyer, Filiation, 
origine, parentalité, Paris, Odile Jacob, �
��. 
15 Paul Ricœur, Archives Ricœur, Fonds Ricœur/Bibliothèque de l’I.P.T., Paris, 
Inventaire �, dossier �-PR « Parcours de la reconnaissance (�

�). Travaux 
préparatoires », boı̂te ��, « Notes de lecture et brouillons », �

�, feuillet �����. 
Par la suite, l’abréviation �-PR sera utilisée dans le texte, suivie du numéro de 
feuillet. 
16 Les deux autres modèles étudiés relèvent du droit et de l’estime sociale. 
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l’image du rapport entre la mère et l’enfant, il y aurait chez les 
amants d’un couple un rapport de « dépendance relative » (PR, ���) 
qui se tient entre « fusion émotionnelle » et « af	irmation de soi », 
dont le maintien a pour médiation le langage et la culture. Ricœur en 
appelle aussi à Simone Weil, pour qui l’amitié est indissolublement 
« rencontre » et « séparation », le soi mature se tenant en cette 
« dialectique de liaison et de déliaison » (PR, ���). S’inspirant surtout 
de Hegel17, Ricœur estime que la reconnaissance paisible, préjuri-
dique, est d’abord possible dans la famille. La conjugalité, la 	iliation 
et la « reconnaissance de soi dans le lignage » seraient les lieux 
originaires de la mutualité. 

C’est ici qu’entre en jeu l’appel à Héritier et à Legendre18, pour 
souligner qu’à chaque individu revient une place non interchan-
geable dans le tableau 	ilial. Très peu est dit d’Héritier. Ricœur cite 
Masculin/Féminin, où l’anthropologue discerne, rappelle-t-il en ses 
propres mots, 

 
trois invariants [qui] structurent notre être-au-monde sur le 
mode familial : chacun de nous est né de l’union d’un homme et 
d’une femme (quelles que soient, à l’exclusion du clonage, les 
techniques de la fécondation d’un ovocyte); chacun est par nais-
sance situé dans une fratrie; en	in, l’ordre entre frères et sœurs 
dans la fratrie est indépassable. (PR, ��
) 
 

Ce qu’Héritier ajoute tout de suite après, mais que Ricœur tient mort, 
c’est ceci : 

 
A�  partir de ces données élémentaires, les combinaisons logiques 
qu’il est possible de faire entre des positions sexuées parentales 
et des positions sexuées d’enfants sont au nombre de six seule-
ment : patrilinéaire, matrilinéaire, bilinéaire, cognative, parallèle 
et croisée. Les deux dernières ne sont pratiquement pas réalisées, 
et il ne peut pas y en avoir d’autres. Mais il ne peut pas y en avoir 

                                                                 
17 Voir aussi Ricœur, Le con�lit des interprétations, Paris, Seuil, ����, p. ���-���. 
Par la suite, l’abréviation CI sera utilisée dans le texte. 
18 Ricœur se réfère à Pierre Legendre, L’inestimable objet de la transmission. 
Étude sur le principe généalogique en Occident, Leçon IV, Paris, Fayard, ����, et 
Françoise Héritier, Masculin/Féminin. La pensée de la différence, Paris, Odile 
Jacob, ����. Par la suite, l’abréviation MF sera utilisée pour référer à ce dernier 
dans le texte. Dans ce passage où il est question de reconnaissance par le nom, 
Ricœur fait une faute dans le nom d’Héritier (Lhéritier), n’indique pas la réfé-
rence (il faut avoir lu Héritier pour savoir qu’il se réfère au tome �), et omet le 
nom de l’auteure dans l’index, dans la version originale et le format poche. 
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moins non plus, car un agencement unique n’a pu s’emparer de 
tous les esprits. (MF, �, je souligne) 
 

Insistons : Héritier pense que la procréation nécessite un mâle et une 
femelle (ce qui n’est pas synonyme d’homme et de femme), précisé-
ment un ovule et un spermatozoıd̈e. Quant à la 	iliation, qui n’est pas 
synonyme de procréation, six grands cas de 	igure sont empirique-
ment recensés. Paraphrasant Héritier, Ricœur présuppose donc 
d’entrée de jeu une 	iliation invariante de type hétérosexuel (l’union 
d’un homme et d’une femme), ce qui n’est pas le cas chez Héritier. 
Pourquoi Ricœur l’interprète-t-il ainsi ? Peut-être est-ce dû au diffé-
rencialisme biologique binaire de l’anthropologue. En effet, contrai-
rement aux ethnologues qui ont découvert depuis longtemps les cas 
intersexués19, Héritier af	irme qu’il n’y a que deux sexes, binarisme 
qu’elle érige en invariant. Bien qu’elle soit ethnologue se penchant 
sur le singulier – constatant sans doute elle aussi les cas intersexués 
–, comme anthropologue, Héritier cherche à déceler des mécanismes 
de socialisation universels, soit « une logique générale […] impliquée 
dans la liaison entre eux des différents types terminologiques de 
parenté, logique issue de l’invariant qu’est le donné universel d’ordre 
biologique » (MF, ��)20. 

Notons deux choses. D’abord, Héritier considère sa propre thèse 
du donné biologique invariant comme un postulat qui laisse entre 
parenthèses la thèse évolutionniste. C’est dire que si Ricœur se 
réclame du différencialisme binaire d’Héritier sans y ajouter 
d’argument, il fonde son idée de la différence des sexes et de la 
	iliation sur ce postulat. La seconde chose à noter est qu’à ce premier 
postulat du donné biologique invariant, Héritier en ajoute un deu-
xième : 

 
un système type terminologique [pour nommer les différentes 
	iliations] est lui-même une structure qui dit nécessairement 
quelque chose des rapports de sexes, des générations, des aı̂nés et 
des cadets, puisqu’il traduit l’une des �igures possibles de la com-
binaison de ce donné biologique réel. (MF, ��, je souligne) 
 

Tous les travaux d’Héritier reposent donc, de l’aveu de leur auteure, 
sur deux postulats. Ricœur ne tient pas compte du second, celui des 
nombreuses et différentes structures langagières exprimant néces-

                                                                 
19 Voir notamment Nicole-Claude Mathieu, L’anatomie politique. Catégorisations 
et idéologies du sexe, Paris, Côté femmes, ����, p. ���-���.  
20 Voir aussi Héritier, L’exercice de la parenté, Paris, Seuil/Gallimard, ����, p. ��. 
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sairement les rapports sociaux de sexe, se rangeant du côté de Le-
gendre et réduisant le langage de la 	iliation à sa seule terminologie 
occidentale, hétérocentrée. En réalité, au donné biologique présumé 
invariant par Héritier (et Ricœur à sa suite), correspondent plusieurs 
con	igurations possibles en matière de systèmes de parenté (contrai-
rement à ce que laisse entendre Ricœur, à l’instar de Legendre) : 
« tout système de parenté est une manipulation symbolique du réel, 
une logique du social » (MF, ��). Qui plus est, les systèmes de paren-
té, tout comme la consanguinité et la 	iliation sont, selon Héritier, à 
titre de constructions sociales, des systèmes de représentation 
arbitraires (MF, ��), puisque rien n’explique, en anthropologie, 
pourquoi une société élit tel système de parenté – et la nomencla-
ture, la terminologie allant de pair – plutôt qu’un autre21. 

On comprend mal ici que Ricœur laisse entre parenthèses le fait 
anthropologiquement connu qu’il n’existe pas moins de onze sys-
tèmes types terminologiques possibles pour nommer les six combi-
naisons de 	iliation de base dans les structures de la parenté (MF, 
��)22. En effet, il délaisse rapidement Héritier pour se référer à ce 
que Legendre appelle le « principe généalogique » et retenir, pour 
l’essentiel, « deux lignes, paternelle et maternelle, lesquelles se 
dédoublent à leur tour à mesure qu’on remonte la chaın̂e des généra-
tions, doublant chaque fois des places elles-mêmes doubles, patri- et 
matri-linéaires » (PR, ���). La généalogie est un « système de 
places » dans lequel Ego arrive à sa naissance, et « des noms sont 
attribués à ces places : père et mère, grand-père et grand-mère, 
oncle, tante, neveu » (ibid.). Suivant ainsi Legendre, la terminologie 
qu’utilise Ricœur pour nommer la 	iliation n’est qu’une des nom-
breuses manières de parler de la reconnaissance de soi dans le 
lignage : il s’agit en fait de la terminologie nommant le système de 
parenté bilatéral et cognatique caractérisant l’Occident, et qui n’est 
pas universel, puisqu’il en existe six (FM, �, �
)23. Se plaçant ici du 
seul point de vue occidental, Ricœur, comme Legendre et contraire-
ment à Héritier, rend inexistantes d’autres formes familiales 
qu’hétérosexuelle, ainsi que les langages variés pour les nommer. 
                                                                 
21 Maurice Godelier rejoint Héritier à ces sujets dans Métamorphoses de la 
parenté, Paris, Fayard, �

�. 
22 Héritier se réfère à George P. Murdock, Social Structure, New York, MacMillan, 
����. Voir aussi Godelier, Métamorphoses, p. ���-��, particulièrement p. ���. 
23 Pour leurs dé	initions, voir Laurent S. Barry et al., « Glossaire de la parenté », 
L. S. Barry (dir.), dossier « Question de parenté », L’homme n° ���-���, �


, p. 
���-��, [http://lhomme.revues.org/��], consulté le �� juin �
��. Voir aussi 
Godelier, Métamorphoses, p. ���-���, où il reproduit un tableau de R. Needham, 
La parenté en question, Paris, Seuil, ����, p. ���. 
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�. Se reconnaître dans le lignage : la référence de Ri-
cœur à Legendre 

Ricœur note qu’en ���
, dans Le volontaire et l’involontaire, sa con-
ception de la naissance se con	inait aux questions génétique et 
héréditaire, sans égard à la 	iliation (PR, « Réactualisations de 
l’argument de Hegel à Iéna », note �). Avec Legendre, Ricœur estime 
que c’est le lien conjugal entre un homme et une femme (lien hétéro-
sexuel), soumis à la contrainte de la prohibition de l’inceste (aussi 
comprise dans sa seule version occidentale), qui est l’institution 
organisant de fond toute société24. Il écrit : « En un sens, toute nais-
sance accueillie est une adoption, non seulement par le père, mais 
aussi par la mère […]. L’un et l’autre ont été autorisés par le système 
à me transmettre un patronyme et à me choisir un nom » (PR, ��). 
Exit les cas de 	igure monoparental, homoparental, alloparental25. Or 
engendrement et 	iliation ne sont pas synonymes, et Ricœur ne les 
distingue pas assez. Ce brouillage tient pour inexistants les cas – 
pourtant recensés par l’ethnologie – de mariages entre hommes ou 
entre femmes (certains de ces mariages étant homosexuels, d’autres 
pas) et d’homoparentalité, cas pourtant socialement et institution-
nellement reconnus26. 

Cela est problématique aujourd’hui et l’était en �

�, au regard de 
la pluralité des modèles familiaux désormais reconnus ou en voie de 
l’être, et du débat sur le mariage pour tous en France27. Comme l’a 
souligné E� lizabeth Roudinesco, les familles homosexuelles sont de 
plus en plus nombreuses (en Europe aussi) et sont des modèles de 
« la famille à venir28 ». Avis que partageait plus radicalement Jacques 
Derrida, qui prophétisait : « il y aura de la naissance et du lien fami-
lial autour de l’enfant. Cet invariant restera, mais l’organisation des 
places respectives devient plus mobile.29 » Or c’est exactement cette 

                                                                 
24 Ce point de vue est aussi celui de Lévi-Strauss, critiqué par Godelier dans ses 
Métamorphoses, p. ���-�
�. 
25 Sur le concept d’alloparentalité, voir Sarah Blaffer Hrdy, Les mères et les autres. 
Origines évolutionnistes de la compréhension mutuelle, Cambridge, Mass Harvard 
University Press, �
��. 
26 Mathieu, L’anatomie politique, p. ���-���. 
27 Le �� novembre ����, le Pacte civil de solidarité (PACS) a été institué par la loi 
n° ��-��� en France, et depuis le �� mai �
�, les homosexuel(le)s ont le droit 
de s’y marier selon la loi n° �
�-�
�. Site Legifrance, [http://legifrance.gouv.fr/ 
af	ichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT





������], consulté le � mai �
��. 
28 E� lisabeth Roudinesco, La famille en désordre, Paris, Fayard, �

�, p. ���-���. 
29 Jacques Derrida et E� lisabeth Roudinesco, De quoi demain… Dialogue, Paris, 
Fayard, �

�, p. �-��, ici p. ��. 
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mobilité des places 	iliales que Ricœur craint, à l’instar de Legendre 
et contrairement à Héritier. Il écrit, de fait : « l’un n’est pas l’autre; on 
échange des dons, mais non des places. » (PR, ��) 

Inspiré de Legendre, Ricœur pense que c’est à titre 
d’« inestimable objet de transmission » qu’Ego entre dans le portrait 
généalogique : recevant son nom de ses parents et d’une origine qui 
le précède et le dépasse, le sujet est en dette envers l’amont de son 
existence, soit ses ancêtres. Ricœur estime que le don d’un nom 
présuppose en amont une reconnaissance mutuelle chez le mari et la 
femme, un projet parental partagé. En aval ce cadeau du nom ouvre 
l’accès à l’inscription du désir dans la vie sociale et ses contraintes, 
soit l’interdit de l’inceste : « C’est à cette reconnaissance mutuelle 
entre les parents eux-mêmes que répond la reconnaissance 	iliale qui 
donne son plein sens à la reconnaissance de soi-même dans la �ilia-
tion » (PR, ���). Tout se passe ici comme si chacun(e) naissait 
chaque fois dans le modèle occidental le plus traditionnel et idéalisé 
de la famille, et dans des conditions où sont abstraits les rapports 
sociaux concrets de sexe et de genre dont traite Héritier. 

A�  la 	in de ce passage, Ricœur note : 
 
Je laisse de côté la question de la fondation ultime du principe gé-
néalogique au plan symbolique : Phallus unique pour deux sexes ? 
Grand Autre ? Père originel ? Cette question tourmente Pierre Le-
gendre à la suite de Lacan. Pour ma part, et dans les limites de 
mon projet, je me tiens dans les bornes du principe généalogique 
en tant qu’invariant de tous les invariants de la 	iliation. Déjà ins-
crits sur l’échelle illimitée des âges, tous les rangs sont à la fois 
institués et instituants, nul n’étant fondateur; et toutes les lignées 
sont déjà doubles, paternelles et maternelles. Le féminin et le 
masculin sont déjà là. Cette double condition, concernant les 
rangs et les lignées, suf	it à instaurer un rapport de dette dans 
l’ordre ascendant et d’héritage dans l’ordre descendant. A�  défaut 
d’assumer la problématique de la fondation absolue du principe 
généalogique, l’expérience de se reconnaı̂tre soi-même dans la 
	iliation dans les limites de la double lignée patri- et matrilinéaire 
suf	it à faire front à la fantaisie de toute puissance, à réveiller le 
mystère de la naissance et à se porter témoin de l’objection que le 
principe généalogique fait à la pulsion incestueuse pourvoyeuse 
d’indistinction. (ibid., note �) 
 

Si Ricœur laisse de côté la question du Phallus comme fondation 
absolue, c’est que contrairement à Legendre, il ne croit pas (plus ?) à 
une telle fondation. Fort tourmenté lui-même par cette question, le 
philosophe se demande si Legendre a raison de poser le Phallus 
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comme fondation de la généalogie, et pourquoi, s’il y avait fondation 
absolue, celle-ci serait Père plutôt que Mère (�-PR, �����)30. Straté-
giquement, Ricœur rejette ici le primat du Phallus, du Père et du nom 
du Père, parce qu’une pensée de l’Un rend selon lui dif	icilement 
pensable l’articulation du Deux en ce qui a trait aux sexes. Voilà qui 
honore à nouveau le souhait féministe, différencialiste et binaire 
d’Agacinski de conserver le Deux. C’est par souci égalitaire que 
Ricœur rejette le lacanisme de Legendre quant au Phallus, pour 
préserver « le deux » et la dualité des sexes, note-t-il avec insistance 
(�-PR, �����, �����). Il veut refaire place au féminin dans l’ordre 
symbolique; sans doute est-ce pour cette raison que Ricœur ne se 
penche pas sur les rapports sociaux de sexe – ce qui le forcerait à 
constater l’inégalité – jusqu’au plan symbolique. 

C’est l’idée de la 	iliation (hétérosexuelle) comme premier don re-
çu que Ricœur retient de Legendre, parce que le fait de don-
ner/recevoir un nom exige qu’Ego soit avant tout considéré comme 
un « inestimable objet » de transmission, ce qui correspond plus ou 
moins au premier stade du parcours ricœurien de la reconnaissance-
identité, où l’on connaı̂t des corps et des personnes. Comme on l’a vu, 
avant d’être quelqu’un, le soi est selon Ricœur d’abord et avant tout 
corps et personne, chose dont on parle. On doit être socialement 
(re)connu avant de se reconnaı̂tre comme corps (sexué) déterminé 
génétiquement, et c’est la généalogie qui permet que soit « mise à sa 
place » une personne dans « l’ordre des places », soit la 	iliation et la 
fratrie. Ricœur note : 

 
On voit alors comment je fus « objet ». Non objet de la représenta-
tion comme dans la théorie de la connaissance, objet de désir ? En 
un sens, oui. Objet scienti	ique ? Oui, et de façon très intéressante, 
qui est précisément source d’étonnement, d’admiration, quant au 
sans pourquoi. Car avant moi, celui-ci, il y eut deux gamètes et 
l’événement de la conception. Mot magni	ique. (�-PR, �����) 
 

C’est là le stade premier de la reconnaissance de soi selon Ricœur, 
l’entrée dans la socialité (et la sociabilité) : me donnant un nom, mes 

                                                                 
30  Les 	igures du père et du 	ils restent pourtant prégnantes dans 
l’herméneutique du soi ricœurienne et, celles de la mère et de la 	ille, presque 
absentes. Ricœur complète et entérine l’interprétation freudienne de l’Œdipe 
dans De l’interprétation. Essai sur Freud, Paris, Seuil, ����, la reprend intacte 
dans CI (����) et y revient sans modi	ication dans PR (�

�). Voir à ce sujet 
Marjolaine Deschênes, « L’attention aux récits sur soi. Paul Ricœur et Carol 
Gilligan autour du tragique freudien », Logoï.ph, vol. �, n° �, �
��, p. ��-�. 
Voir aussi Ricœur sur Hegel, Freud et la paternité (CI, ���-���). 
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parents me transmettent la vie et me reconnaissent comme leur 
descendant(e). Le soi est d’abord objet, précisément de transmis-
sion : avant d’être « sujet de perception, d’action, d’imputation, de 
droit, j’ai été et je reste cet ‘objet’, cette res, que Pierre Legendre 
dénomme […] ‘cet inestimable objet de transmission’ » (PR, ���). 

Qu’y a-t-il ici d’inestimable ? Le fait que selon Legendre et Ricœur 
à sa suite, ce don de la vie et du nom est « sans prix », hors commerce. 
Il s’agit peut-être de ce que Hannah Arendt nommait le miracle de la 
natalité (Gebürtigkeit) dans The Human Condition (PR, ���). Quoi 
qu’il en soit chez Legendre, Ricœur puise chez lui un prélude à sa 
propre phénoménologie de l’échange et du don, de laquelle je traite 
plus loin. Il note : « Transmettre ici n’est pas échange comme chez 
Lévi-Strauss (monnaie, sexe, femmes) » (�-PR, ����). Il voit dans 
l’inestimable objet de la transmission le tout premier don dont on 
fait l’expérience, qui appelle non un contre-don, mais une dette 
entendue comme gratitude et désir de donner (nommer) à son tour. 
Selon Ricœur – cela est notable –, sans l’expérience de ce don sans 
prix qu’est la 	iliation, nous n’aurions aucune justi	ication à « lutter 
pour la reconnaissance ». Autrement dit : le motif des luttes pour la 
reconnaissance, bon et légitime, serait ce désir de gratitude mutuelle 
déjà vécue à titre d’entrée dans la socialité, dans l’ordre symbolique 
– conçu de façon hétérocentrée. 

Qu’en est-il de celles et ceux à qui cette reconnaissance originaire 
et idéalisée fait défaut ? Ricœur s’inquiète du fait que « nombre de 
nos contemporains, principalement ceux que le système sociopoli-
tique exclut », ne comprennent pas « le sens et la nécessité » 
d’« inscrire son action et son comportement dans un ordre symbo-
lique », démontrant parfois une « incapacité à entrer dans un ordre 
symbolique31 ». Craint-il, un peu comme Legendre et Agacinski, que 
certaines demandes de reconnaissance déstabilisent radicalement 
cet ordre ? Ce serait alors paradoxe, voire recul. D’une part, Ricœur 
voudrait que chacun(e) puisse être reconnu(e). En ����, il est con-
scient que « Concerning family, for example, some utopias legitimate 
all kinds of sexual community, while others endorse monasticism32. » 
Il interroge : « May we not say then that imagination itself—through 
its utopian function—has a constitutive role in helping us rethink the 
nature of our social life ? Is not utopia—this leap outside—the way 
in which we radically rethink what is family, what is consumption, 

                                                                 
31 Ricœur, Le Juste, tome �, p. �

; voir aussi « Une réponse de Paul Ricœur », in 
Context and Contestation, p. xlvi. 
32 Ricœur, Lectures on Ideology and Utopia, G. H. Taylor (dir.), New York, Colum-
bia University Press, ����, p. ��. 
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what is authority, what is religion, and so on ? 33» Dans Parcours, il 
convient que les mouvements féministes sont légitimes, discutant 
Charles Taylor et la discrimination inversée réparant les injustices 
séculaires de l’esclavage et celles, multiséculaires, du sexisme (PR, 
�
-��). 

Mais d’autre part, Ricœur craint que les demandes de reconnais-
sance soient sans 	in (PR, ��-��) et n’ébranlent trop fortement 
l’ordre symbolique en place. Cela s’exprime lorsqu’il semble tenir 
pour non recevable la requête d’homoparentalité. Dans son exem-
plaire du livre de Legendre, Ricœur a marqué d’un V la page où 
l’auteur s’oppose au mariage homosexuel, à l’homoparentalité et à la 
procréation assistée. Legendre voit là le résultat du « fantasme qui 
n’a cessé de courir à travers les textes gérant le sexe : faire des en-
fants en l’absence du corps de plaisir34 ». Ricœur craignait lui aussi ce 
fantasme, qu’il appelle « fantaisie de toute puissance » dans le long 
extrait plus haut cité. Soulignons : si selon Ricœur on peut échanger 
des dons, on ne peut échanger nos places 	iliales – conçues unique-
ment, avec Legendre, selon leur modèle et leur nomenclature occi-
dentaux et hétérosexuels. Sur le plan philosophique, Ricœur tient 
minimalement à ce que les distinctions Même/Autre, Iden-
tique/Différent subsistent, en une dialectique aussi 	ine que possible 
(PR, ��-�
). Mais on doit redouter la présupposition ricœurienne 
selon laquelle ces grands genres recouvrent chaque fois, dans le 
lignage, la paire masculin/féminin prise pour synonyme de 
mâle/femelle ou père/mère. 

C’est bien la « méprise », la « méconnaissance » et le « travestis-
sement » que le parcours ricœurien de la reconnaissance-identité 
veut, tant que possible, conjurer. Ricœur paraıt̂ ainsi revenir sur ses 
pas entre ���� et �

�, craignant après coup que la famille soit 
radicalement repensée. Mais contrairement à Legendre, il replace le 
masculin et le féminin à égalité dans l’ordre symbolique. Il s’agit d’un 
noble souhait, prescriptif : ni l’un(e) ni l’autre ne doit primer. Pour-
tant en deçà de l’idée lacanienne du Phallus, les recherches empi-
riques montrent, en sciences humaines et sociales, la constante de la 
domination masculine au cœur des rapports sociaux. C’est particuliè-
rement le cas chez Héritier. Pourquoi Ricœur cite-t-il cette auteure 
dont la contribution majeure est féministe, mais en taisant les résul-
tats empiriques de ses travaux ? Peut-être est-ce moins pour nier la 
domination masculine, que l’érection de ce fait social en nécessité 

                                                                 
33 Ibid. 
34 Legendre, L’inestimable objet de la transmission, p. ��, Fonds Ricœur, cote [S 
��� LEG le (�)]. 
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structurale. Cette mise en suspens des rapports sociaux de sexes 
pourrait être stratégique chez Ricœur. Elle est, du moins, inhérente à 
l’approche phénoménologique de sa recherche de formes de recon-
naissance paisible, mutuelle. La prochaine section résume la façon 
dont Héritier érige la domination masculine en nécessité structurale, 
et comment Ricœur critiquerait ce point de vue s’il avait pris le 
temps de le faire. Comme ce sont les notions d’échange et de don 
(des femmes) qui sont ici en jeu, je me penche aussi sur la phénomé-
nologie ricœurienne de l’échange mutuel (don sans prix) à titre de 
possibilité créatrice au cœur des rapports sociaux. 

 

�. Valence différentielle des sexes et reprise phénomé-
nologique du soi 

Héritier travaille dans les sillons de Lévi-Strauss et ses travaux sur 
l’étude structurale de la parenté sont incontournables35. Rappelons 
que c’est en appliquant la méthode linguistique en anthropologie que 
Lévi-Strauss36 développe son étude de la parenté. Les linguistes 
avaient découvert, en phonologie, que les langues se structurent 
selon un nombre précis de phonèmes (unités de son) que l’on peut 
regrouper par paires37. Celles-ci se con	igurent différemment d’une 
langue à l’autre, mais les unités et paires possibles forment une 
structure constante. Par analogie entre langage et parenté, Lévi-
Strauss a découvert de telles unités de base dans les systèmes de 
parenté et d’alliance, puis dans les mythes, où les unités sont « my-
thèmes » (La pensée sauvage, ����)38. Les mythes, dit-il, con	igurent 
différemment d’une culture à l’autre des unités binaires de sens, 
mais qui toujours reviennent. Quant aux structures de parenté, il 
s’agit de mettre en relief les unités et binarismes de base au cœur des 
langages utilisés pour nommer les alliances et parentés. Selon Lévi-
Strauss, à la base de toute société se trouve une structure minimale 
de parenté se réglant sur la prohibition de l’inceste. Aucune société 
n’est possible sans deux autres piliers : modèles de famille reconnus 
et répartition sexuelle des tâches. 

                                                                 
35 Voir Godelier, Métamorphoses, p. ��, note �. 
36  Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, � tomes, Paris, Plon, 
[����]����; ���. Voir tome �, p. �-��. 
37 Lévi-Strauss se réfère particulièrement à Nikolai S. Troubetzkoy, Psychologie 
du langage (��). 
38 Pour un vaste paysage de critiques, notamment féministes, des thèses de 
Freud et de Lévi-Strauss quant à la prohibition de l’inceste, voir Godelier, 
Métamorphoses, p. ���-���. 
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Selon Héritier, les pratiques, mœurs et rituels entourant la prohi-
bition de l’inceste s’articulent autour du schème binaire fondamental 
identique/différent; le Même (celui avec qui on ne peut se marier) et 
l’Autre (celui avec qui on le peut). Le Même n’a pas toujours été le 
consanguin; il a pu aussi s’agir de celui du même clan, totem, village, 
de la même langue ou religion. Quelques sociétés sont endogames, 
où les individus doivent y marier le même, mais la plupart sont 
exogames, où ils doivent marier le différent. C’est en effet grâce à 
l’exogamie, selon elle et Lévi-Strauss, qu’une société se crée; 
l’endogamie ruinerait non tant l’espèce, mais bien la vie sociale. Les 
principes de la prohibition de l’inceste et de l’exogamie visent essen-
tiellement la socialisation : si le même ne mariait toujours que le 
même, les groupes ne feraient que s’entretuer. Ce qui permet d’éviter 
ce scénario est le mariage du même au différent, l’alliance. 

Héritier entérine la thèse de Lévi-Strauss selon laquelle dans 
cette structure sociale où l’on marie le même au différent, c’est 
généralement la femme qui fait l’objet de l’échange en vue d’une 
alliance39. En termes clairs : les systèmes d’alliance/parenté consis-
tent à contrôler la fertilité des femmes a	in d’assurer une descen-
dance aux hommes ainsi qu’une relation entre eux40. Dans la mesure 
où Lévi-Strauss a décrit la façon dont les sexes s’arrangent en rap-
ports sociaux (l’échange, l’alliance, la 	iliation), il aurait lui-même 
fourni une « théorie implicite de l’oppression de sexe », voire une 
« théorie féministe manquée41 ». En effet Lévi-Strauss ne décrète pas 
une injonction normative sur la question de l’échange, mais relève 
une logique constante dans les cultures étudiées (seulement �/ de 
celles qui sont alors connues, souligne Rubin), résultat largement 
entériné en anthropologie des sexes, notamment par Mathieu et 
Rubin. Certes, Mathieu critique Lévi-Strauss sur cette question de 
l’échange « universel » des femmes, démontrant que de tels résultats 
sont épistémologiquement marqués par un double biais de genre, 
soit l’androcentrisme des ethnologues et celui des ethnologisé(e)s 
mêmes42. Cette critique à l’égard de l’anthropologie structurale 
trouve des contre-arguments intéressants chez Héritier (MF, �
�-
��), mais force est d’admettre qu’aujourd’hui, la thèse de 
                                                                 
39 Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, tome �, p. ��. 
40 Voir MF; voir aussi Gayle Rubin, « L’économie politique du sexe : transactions 
sur les femmes et systèmes de sexe/genre », trad. N.-C. Mathieu, Les cahiers du 
CEDREF �, [����]����, para. ��, [https://cedref-revues-org.sargasses.biblio.msh-
paris.fr/���], consulté le �� juin �
��. 
41 Voir Rubin, « L’économie politique du sexe », para. �� et �
; voir aussi Ma-
thieu, L’anatomie politique, p. ��-���, ���. 
42 Mathieu, L’anatomie politique, p. ��-���. 
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l’universalité de l’échange des femmes comme pilier nécessaire à 
toute société ne tient pas la route. 

En fait, de rares sociétés voient les femmes échanger les hommes 
plutôt que l’inverse43. Dans les sociétés occidentales (cognatiques), 
hommes et femmes s’échangent librement. Partant, Godelier, comme 
certaines féministes, rejette la thèse de Lévi-Strauss et d’Héritier 
selon laquelle l’interdit de l’inceste, l’exogamie et l’échange des 
femmes seraient au fondement de toute société. En effet, si parfois ce 
sont les femmes qui échangent les hommes, c’est dire que l’échange 
des femmes n’est pas universel, invariant, nécessaire. Godelier prend 
bien la mesure de la domination masculine, toujours aujourd’hui un 
fait, y compris en Occident; mais elle ne résulte pas d’une structure 
nécessaire. Au contraire, Héritier considère cette domination comme 
un invariant anthropologique : elle entérine la thèse de Lévi-Strauss 
quant aux trois piliers des sociétés, et en ajoute un quatrième : la 
« valence différentielle des sexes44 ».  

La valence différentielle des sexes est ce principe idéologique en 
vertu duquel le masculin se voit survalorisé, et le féminin, sous-
valorisé (je ne dis pas « dévalorisé », et d’ailleurs « Il faut distinguer 
les femmes et le féminin45 »). Il ne s’agit pas d’af	irmer que toutes les 
sociétés sont identiques : les invariants anthropologiques sont des 
« cadres logiques » généraux et permanents, mais à l’intérieur des-
quels existent plusieurs variations46. Il ne s’agit pas non plus de 
poser que partout, toujours, les femmes et le féminin sont purement 
dévalorisés, ni qu’il devrait en être ainsi. « Cependant, les rares 
valorisations du féminin que l’histoire a connues étaient fondées, 
pour la plupart, sur la notion de maternité », et il est connu que « la 
révérence pour la maternité se double très vite du con	inement de la 
femme dans le domestique et les rôles maternels47 ». 

Les travaux d’Héritier48 montrent qu’en général, une qualité sera 
survalorisée par rapport à son contraire dans les sociétés où elle est 
liée au masculin, mais sous-valorisée dans les sociétés où elle est liée 

                                                                 
43 Voir ibid., p. ��. Voir aussi Godelier, Métamorphoses, p. ��� : « C’est la règle 
chez les Rhades du Vietnam, les Ata Tana’ai des ı̂les Flores, les Tetum du centre 
de Timor, les Negeri Sambilan de Malaisie, les Nagovisi de Bougainville, les 
Makhuwa de Mozambique et quelques autres groupes. », in  
44 Voir MF et Héritier, Masculin/Féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile 
Jacob, �

�; voir aussi Héritier, L’exercice de la parenté. 
45 Héritier, Masculin/Féminin II, p. ��. 
46 Ibid., p. �-��. 
47 Héritier, Masculin/Féminin II, p. ��, l’auteure souligne. 
48 Héritier a réalisé ses travaux de terrain « sur une population africaine du 
Burkina-Faso (ex Haute Volta), les Samo » (MF, ). 
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au féminin. Bien plus : la pensée, fondée sur l’observation non scien-
ti	ique du donné biologique via une logique Même/Différent, 
s’articule, pense Héritier, selon le but de hiérarchiser les sexes et 
d’ordonner la vie sociale. Cette structure serait presque inébranlable, 
logée au cœur des manières (inconscientes) de parler et de faire de 
la science, soit dans le langage, les discours et l’ordre symbolique sur 
lesquels ils se fondent. Or si Ricœur n’est pas dupe du sexisme multi-
séculaire, jamais il ne pourrait entériner la thèse structurale de la 
valence différentielle des sexes, telle que formulée par Héritier. 

 

�. Ricœur : en deçà des structures 

Héritier a évidemment raison de dire que la domination masculine 
est toujours un fait, considérant que la moitié des femmes sur le 
globe n’a pas accès à la contraception ou à l’IVG et que la division 
genrée du travail induit toujours des rapports sociaux de sexe (MF, 
��-��). Toutefois, fort contestable est sa thèse selon laquelle la 
pensée humaine est organisée dans le but de hiérarchiser les sexes, 
et que cela soit une structure nécessaire à l’érection de toute société. 
Si Ricœur avait pris connaissance de cette thèse, il l’aurait critiquée, 
comme il critiquait la « téléologie inconsciente » propre au structura-
lisme de Lévi-Strauss (CI, ��), qui prend chacun(e) pour incapable de 
se ressaisir au cœur des automatismes sociaux. Comme mentionné 
précédemment, Ricœur se réclame d’Héritier pour son différencia-
lisme biologique lié à l’indépassable ordre de la fratrie, qui corres-
pond plus ou moins à l’ordre des places chez Legendre, soit au prin-
cipe généalogique de base : l’interdit de l’inceste. Il laisse entre 
parenthèses les �e et e piliers des sociétés selon Lévi-Strauss, et le �e 
pilier selon Héritier. L’interdit de l’inceste (et son corrélat : 
l’exogamie, la paire Même/Différent) est la seule nécessité structu-
rale dont Ricœur tient compte dans Parcours. En réalité, Ricœur 
prévoyait développer davantage quant aux « seuils temporels de la 
sexualité », peut-être aussi aux formes de conjugalité reconnues (�-
PR, �����, �����). Ces développements sont absents de l’œuvre. 

Mais ce que Ricœur cherche à saisir dans le passage où il traite de 
	iliation en citant Héritier et Legendre est une forme de reconnais-
sance paisible qui, on l’a dit, culminerait dans la mutualité de 
l’échange et du don, par un autre langage que celui de la lutte et où, 
	inalement, masculin et féminin, hommes et femmes, pères et mères 
seraient d’emblée réciproques dans la dialectique de la reconnais-
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sance49. Ricœur cherche aussi un autre langage que celui de 
l’anthropologie structurale pour repenser la notion d’échange et 
d’objet échangé. A�  cette 	in, la suspension des rapports sociaux de 
domination pourrait être stratégique. Le philosophe ne les ignore 
pas; il les suspend, aménageant une trêve où laisser apparaıt̂re le 
phénomène de la mutualité. Cette phénoménologie scrute en deçà 
des structures sociales inconscientes (discours abstraits érigés en 
systèmes), pour mettre en relief les gestes concrets d’agent(e)s 
sociaux doté(e)s de capacités et d’incapacités. Bien que Ricœur 
réduise le langage de la 	iliation à ce qu’il a de plus traditionnel et 
occidental, il tente par ailleurs de renouveler le langage de l’échange. 

Ricœur fut un interlocuteur privilégié de Lévi-Strauss, reconnais-
sant la rigueur de ses travaux, mais critiquant aussi son universa-
lisme hâtif ainsi que l’accent qu’il place, comme Ferdinand de Saus-
sure, sur la synchronie et l’autonomie du système de signes au dé-
triment de la diachronie et de la pluralité des sens. Il envisage le 
structuralisme comme un passage herméneutique obligé permettant 
de décrire avec rigueur (sémiologiquement) la logique des mythes et 
représentations sociales, passage qu’il faut néanmoins dépasser 
parce qu’il n’épuise pas (sémantiquement) le sens et les possibles de 
l’intelligence narrative, de l’innovation sémantique et de 
l’imagination productive50. En effet pour le philosophe, « le mythe 
n’épuise nullement la constitution sémantique des symboles » (CI, 
�). Tandis que Lévi-Strauss et Héritier s’arrêtent au constat logique 
(et empirique, il faut le dire) des structures symboliques incons-
cientes et sédimentées, Ricœur fait un pas de plus vers le change-
ment possible, grâce à une reprise consciente de ces structures. 
Celle-ci est permise par la coexistence de trois temporalités selon la 
                                                                 
49 Dans « Sexualité : la merveille, l’errance, l’énigme », in Histoire et vérité, Paris, 
Seuil, ����, p. ���-�
�, Ricœur voit trois raisons à la « chute à l’insigni	iance » et 
« au degré zéro du sens et de la valeur » de la sexualité : « la levée des interdits 
sexuels », « la conquête par la femme d’une égalité qui lui donne accès à la 
liberté sexuelle qui était jusqu’alors le privilège de l’homme », en	in la multipli-
cation des publications vulgarisées en sexologie (p. �
�). Ce malaise devant 
l’émancipation s’atténue au 	il des décennies. Dans « La métaphore nuptiale », in 
André LaCoque et Paul Ricœur, Penser la bible, Paris, Seuil, ����, p. ���-���, 
Ricœur en effet relit le Cantique des Cantiques sous l’angle de l’amour « libre et 
	idèle » (p. ���), de « la parfaite mutualité dans l’échange amoureux » (p. ��) et 
de « la réciprocité d’une parole échangée entre deux amants égaux dans 
l’admiration mutuelle » (p. ���). 
50 Voir Jean-Philippe Pierron, « Naı̈veté symbolique, compréhension structurale 
et intelligence herméneutique. Paul Ricœur lecteur de Claude Lévi-Strauss », in 
P. Guernica et J.-P. Sylvestre (dir.), Claude Lévi-Strauss et ses contemporains, 
Paris, PUF, �
��, p. ��-���. 
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première herméneutique de Ricœur : celles de la sédimentation 
(tradition), de l’interprétation (herméneutique) et du sens (sym-
boles). 

Que ce soit en anthropologie ou en études littéraires, Ricœur con-
sidère la méthode structurale trop réductrice et détachée des tempo-
ralités singulières pour lui accorder le 	in mot du sens, parce qu’elle 
met l’accent sur la synchronie (la structure) plutôt que la diachronie 
(l’événement) : « la fonction sociale déterminée du mythe n’épuise 
pas, à mes yeux, la richesse de sens du fond symbolique, qu’une autre 
constellation mythique pourra ré-employer, dans un autre contexte 
social » (CI, ��). Ce refus d’entériner l’hypothèse lévi-straussienne 
d’une systématicité du sens est à replacer dans le cadre de la pre-
mière herméneutique de Ricœur, celle des symboles. Quant à la 
seconde, celle des discours51, Ricœur la développe notamment à 
partir de la linguistique de l’énonciation formulée par E� mile Benve-
niste, se distanciant à nouveau du structuralisme. Saussure 
s’intéresse en effet aux signes, quand Benveniste et Ricœur 
s’intéressent à l’énonciation des discours qui, contrairement aux 
signes, communiquent quelque chose à quelqu’un sur un monde (réel 
ou métaphorique). On ne soulignera jamais assez l’importance de la 
véhémence ontologique chez Ricœur : « Cette véhémence à fracturer 
la clôture du langage sur lui-même, je l’ai héritée de Sein und Zeit de 
Heidegger et de Wahrheit und Methode de Gadamer », souhaitant lui 
ajouter une « précision analytique qui lui fait défaut52 ». 

Véhémence ontologique : hors discours et structures, se trouve 
« l’agir humain comme arrivant effectivement dans le monde » (SA, 
��), demandant à être dit. C’est là un postulat majeur de 
l’herméneutique ricœurienne : non clos sur eux-mêmes, les discours, 
même poétiques, sont référentiels, parce qu’ils renvoient à une 
expérience du monde qui « demande à être dite53 ». Or pour que 
l’hypothèse d’une « vérité métaphorique » (de second degré) soit le 
moindrement plausible, il faut que Ricœur entérine le réalisme de la 

                                                                 
51 En ����, Ricœur pose que si la sémiotique analyse le mot en tant que signe 
(forme du mot) et que si la sémantique étudie la phrase en tant que signi�ication 
(sens de la phrase), « le point de vue herméneutique correspond au changement 
de niveau qui conduit de la phrase au discours proprement dit (poème, récit, 
essai, etc.) [et porte plutôt] sur la référence de l’énoncé métaphorique en tant 
que pouvoir de redécrire la réalité » (Ricœur, La métaphore vive, Paris, Seuil, 
����, p. �
, je souligne). La seconde herméneutique de Ricœur en est donc une 
des discours, précisément en tant qu’ils sont dotés de référence (métaphorique 
ou non); non tant des signes ou des signi	ications. 
52 Ricœur, Du texte à l’action, p. �. 
53 Ibid. 
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philosophie analytique et son postulat de l’engagement ontologique, 
sa prétention à la vérité sémantique (de premier degré). C’est en ce 
sens que Ricœur rejoint la métaphysique descriptive de Strawson, 
par exemple, qui selon lui 

 
s’oppose fortement à la tendance qu’a le structuralisme français à 
concevoir le réseau conceptuel et langagier comme fermé sur lui-
même et exclusif de toute référence extra-linguistique. […] Cet 
idéalisme linguistique est tout à fait étranger à la philosophie 
analytique […]. Sur ce point, la philosophie analytique se rap-
proche davantage de la philosophie herméneutique […]54. 
 

Les discours, pense Ricœur, disent l’E� tre, littéralement ou métapho-
riquement. L’E� tre n’est pas dans le langage; c’est le langage qui est 
dans l’E� tre, et porte sur lui. Puisque Ricœur s’intéresse à ce qui se 
communique sur le monde, il privilégie les théories du discours axées 
non sur la sémiotique (signe), mais sur la sémantique (sens). Ricœur 
couple la sémantique de la philosophie analytique au Husserl des 
Recherches logiques, selon qui « seul le remplissement [de la visée 
intentionnelle] assure la référence du langage; quand l’intuition et le 
sens se recouvrent, alors le langage se dépasse dans autre chose que 
le signe […]55 ». 

La Lebenswelt (Husserl) et le Verstehen (Heidegger) sont les 
points de départ et d’arrivée de la seconde herméneutique ricœu-
rienne. Bien qu’on y trouve des analyses structurales, elles sont 
chaque fois placées sur un horizon herméneutique. Ce qui intéresse 
Ricœur quant au discours est la possibilité même de la communica-
tion de l’expérience vécue, placée sur l’arrière-fond de la probléma-
tique husserlienne de l’altérité, la « tâche » devenant dès ���� pour 
lui de « comprendre le discours comme transgression de 
l’incommunicabilité monadique » et transgression du système de 
signes qu’est la langue56. Dès lors, quand Ricœur manipule les grilles 
d’analyse structurale, littéraire par exemple, c’est en les arrimant aux 

                                                                 
54 Ricœur, Temps et récit I, Paris, Seuil, ���, p. �
�, note �. Voir aussi « Discours 
et communication »; les études , � et � in La métaphore vive; les études � et � in 
SA; « Rhétorique, poétique, herméneutique », in Lectures �, Paris, Seuil, 
[���
]����; « Une phénoménologie de l’homme capable » (plus précisément la 
capacité du « pouvoir dire »), in PR; ainsi que « La fonction herméneutique de la 
distanciation » et « Le modèle du texte : l’action sensée considérée comme un 
texte », in Du texte à l’action, Paris, Seuil, ����. 
55 Ricœur, « Discours et communication », p. �
�. Cela est même déjà clair en 
���� (CI, ��-��), et Ricœur le reformule en ���
 (SA, �
). 
56 Ricœur, « Discours et communication », p. ��-��. 
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analyses existentiales de la temporalité de Martin Heidegger, en 
posant un « monde du texte » ouvert sur le « monde de vie du lec-
teur », et en plaidant « pour la préséance de l’intelligence narrative 
sur la rationalité narratologique57 ». C’est donc chaque fois en reti-
rant au structuralisme le 	in mot du sens, la compréhension restant 
pour Ricœur première et dernière, dans un esprit heideggérien et 
gadamérien. De même, la référentialité du sémantisme analytique ne 
suf	it pas à Ricœur : parce que l’être-au-monde est en action, de 
nouvelles expériences vécues demandent sans cesse à être dites, 
qu’il revient au discours poétique de formuler. 

Or les modèles familiaux sont, peut-être plus que jamais, en train 
de changer. Comment interpréter nos discours sur ces pratiques 
sociales non sédimentées, mais en procès (de l’ordre de l’événement 
plutôt que de la structure), où les agents sociaux ré-imaginent et 
recon	igurent effectivement leurs identités 	iliales et narratives ? 
Ricœur n’utilise pas ses propres ressources lorsqu’il pense la 	ilia-
tion, l’envisageant comme invariante, universellement occidentale. 
Ses efforts poétiques portent plutôt sur la notion anthropologique de 
l’échange. Dans « La lutte pour la reconnaissance et les états de 
paix », Ricœur soutient la thèse selon laquelle « l’alternative à l’idée 
de lutte dans le procès de reconnaissance mutuelle est à chercher 
dans des expériences paci	iées de reconnaissance mutuelle, reposant 
sur des médiations symboliques soustraites tant à l’ordre juridique 
qu’à celui des échanges marchands » (PR, ��). En deçà des struc-
tures juridiques et sociales donc, il cherche une expérience concrète 
de la reconnaissance et de l’échange où il reste encore place à la 
spontanéité, à l’événement, à la créativité58. La conviction de Ricœur 
est que « si nous n’avions jamais eu l’expérience d’être reconnu, de 
reconnaıt̂re dans la gratitude de l’échange cérémoniel, nous serions 
des violents dans la lutte pour la reconnaissance. Ce sont ces expé-
riences rares qui protègent la lutte pour la reconnaissance de re-
tourner à la violence de Hobbes59. » Soulignons à nouveau que selon 
Ricœur, une telle expérience a d’abord lieu dans la reconnaissance de 
soi dans le lignage. Toutefois s’il conçoit la naissance comme événe-
ment (miracle, natalité, inestimable objet de transmission), c’est 

                                                                 
57 Ricœur, Temps et récit I, p. ��, ��. 
58 Ricœur fait aussi bien sûr une grande place à la créativité de la parole (et de 
l’initiative des agent(e)s d’action) dans Temps et récit, notamment au tome , 
« Vers une herméneutique de la conscience historique », Paris, Seuil, ����. 
59 Ricœur, « La lutte pour la reconnaissance et l’économie du don », conférence à 
la Première Journée de la philosophie à l’Unesco, Paris, �

�, intro. F. Aubenque, 
Paris, Unesco, �

�, p. ��. 
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comme obéissance à une structure invariante (l’interdit de l’inceste) 
qu’il envisage essentiellement la reconnaissance de soi dans le 
lignage. 

Quels sont les événements de mutualité où cette structure peut 
être contournée ? Pour Ricœur, ils sont ailleurs que dans la �iliation et 
l’ordre symbolique normé. Il cite une série d’auteurs qui ont pensé 
l’échange et le don différemment de Marcel Mauss et de Lévi-Strauss. 
Mauss pensait, selon le langage des Maoris eux-mêmes, que le don 
était l’ancêtre archaıq̈ue de l’échange marchand, et que ce qui expli-
quait le troisième terme dans la triade donner/recevoir/rendre était 
une force (hau) logée dans l’objet donné, demandant à rendre en 
retour. Lévi-Strauss, qui jugeait archaıq̈ue cette façon d’interpréter 
l’échange qu’est le don/contre-don, a suggéré que son principe se 
trouvait non dans une force obscure et cachée, mais dans 
l’inconscient réglé par des structures symboliques (PR, ��-��). 
C’est toute la portée de l’anthropologie structurale : déceler les 
règles logiques à même les structures d’échange dans les systèmes 
d’alliances et de parentés, et les systèmes langagiers pour les dire. 

Or Ricœur veut aller en deçà de ces structures logiques du social, 
parce que selon lui, elles laissent dans l’ombre les interactions con-
crètes entre agent(e)s sociaux dotés d’intentions et de capacité 
d’initiative. Ici comme ailleurs, Ricœur refuse le dernier mot au 
structuralisme : si des règles logiques inconscientes structurent le 
social, elles sont toujours appliquées ou déjouées par des agent(e)s 
individuel(le)s capables, par leur imagination, leurs intentions, leurs 
initiatives et leurs interactions interpersonnelles, de changer le 
cours des choses. Ainsi Ricœur s’inspire de Claude Lefort et de Luc 
Boltanski a	in de se pencher non sur des structures sociales abs-
traites, mais sur les interactions interpersonnelles. Comment com-
prendre le don en régime agapè, procédant de l’amour généreux, où 
le donateur n’attend rien en retour ? 

Sur le plan discursif, Ricœur distingue ce régime de celui de la jus-
tice60. Le langage de l’agapè est poétique et lyrique, il s’exprime en 
chants, louanges, macarismes, hymnes, bénédictions, tandis que celui 
de la justice est prosaıq̈ue et s’exprime par l’argumentation (PR, �-
��). Ces deux régimes de langage ne sont-ils jamais conciliables ? 
Selon Ricœur, c’est le don « sans prix » qui offre un pont à ces deux 
termes (PR, ��). En effet, bien que nous vivions dans des sociétés 
marchandes où règne le langage de l’économie, de la justice et de 
l’équivalence, nous sommes encore à l’occasion capables de généro-
sité gratuite, de dons sans prix. Mais comment penser la mutualité 
                                                                 
60 Voir aussi Ricœur, Amour et justice, Paris, Points, [���
]�

�. 
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sous cet aspect, si justement le donateur n’attend rien en retour ? Ce 
ne sont pas des analyses macro-sociales qui nous renseignent là-
dessus, mais plutôt des analyses de l’action individuelle. Que signi	ie 
donner gratuitement à quelqu’un ? 

Ricœur s’inspire de l’anthropologue Mark R. Anspach, cernant 
deux types de réciprocité : cercle vicieux de la vengeance, typique 
sociétés modernes; cercle vertueux du don, propre aux sociétés 
archaıq̈ues. Invoquant Jean-Pierre Dupuy, Ricœur estime qu’il est 
possible de penser le cercle vertueux du don au présent, à condition 
de se pencher non sur des structures sociales, mais sur ce qui ad-
vient entre des agent(e)s par leurs gestes concrets. C’est donc ici 
l’événement que privilégie Ricœur, plutôt que la structure, parce 
qu’« Il ne faudrait pas que dans une conception systématique on 
perde de vue les gestes concrets tels que renoncer à rendre violence 
pour violence, se soustraire à l’emprise du principe ‘tuer qui a tué’ » 
(PR, �). Que peut-il advenir de neuf entre les chambranles usés 
que sont les piliers de la société ? Dupuy a souligné que le cercle 
vicieux de la vengeance pouvait être brisé par le geste concret et 
délibéré du don. L’exemple fourni est frappant : celui de l’accusé qui 
se sait non coupable, mais donne quand même sa tête en sacri	ice. 
Ricœur voit chez Dupuy une façon de penser du même coup la trans-
cendance du don selon Mauss et la réciprocité de l’échange selon 
Lévi-Strauss, mais où il s’agit plutôt d’autotranscendance : en ré-
ponse à l’injuste, je me donne, je me rends, a	in de briser, délibéré-
ment, le cercle de la vengeance et ouvrir celui du don. 

Ricœur reformule ici la réplique qu’il a toujours offerte au struc-
turalisme : tout système social est constitué d’individus capables de 
parler, de faire, et de changer la donne. C’est en effet des « opérations 
discrètes entre les acteurs » qu’émerge tout système, et il importe de 
comprendre « ce que font les acteurs quand ils reconnaissent le don 
comme don » (PR, �). Or dans le paradoxe du don/contre-don et la 
triade donner/recevoir/rendre qu’il implique, le premier terme 
relève chaque fois de l’initiative d’un(e) agent(e) donatrice/donateur 
qui a l’intention de donner gratuitement a	in de reconnaıt̂re autrui, et 
le dernier terme dépend chaque fois de la manière dont l’agent(e) 
donataire décidera de recevoir ce qu’elle/il a reçu. C’est sur le second 
terme que Ricœur fait reposer toute la mutualité (entre des indivi-
dus), qu’il distingue de la réciprocité (sur le plan des rapports systé-
matiques) (PR, �-�). Considérant avec Michael Walzer que la 
sphère marchande n’est pas la seule organisant nos vies, et qu’il 
existe des biens non marchands, Ricœur cherche le lieu d’échange de 
ceux-ci comme « valeurs partagées ». Ce lieu serait, selon une ex-
pression que Ricœur emprunte à Marcel Hénaff, celui du « don 
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réciproque cérémoniel » où les agent(e)s se reconnaissent mutuel-
lement de façon symbolique par le biais de gestes et cadeaux sans 
prix, hors économie61. A�  cet égard, le régime du don est pour ainsi 
dire autonome : il « n’est ni un ancêtre, ni un concurrent, ni un subs-
titut de l’échange marchand » (PR, ��). Il est plutôt le lieu où la 
réciprocité (relevant du système) fait place à la mutualité (relevant 
de l’initiative des individus). 

C’est donc une phénoménologie de la mutualité qu’esquisse Ri-
cœur, sous forme de don sans prix, en ce sens inestimable. Suivant 
l’historienne Nathalie Zemon-Davis, l’auteur montre que le régime 
du don mutuel, s’il s’oppose à celui de l’échange marchand, lui est 
complémentaire et s’y entrelace (PR, ��). Certes il existe des cas de 
corruption et de « dons mauvais », « manqués » (hypocrites, manipu-
lateurs, repris, etc.). A	in de départager le grain de l’ivraie, Ricœur 
suggère de déplacer l’accent de l’analyse, quittant la question de 
l’obligation de rendre pour celle de l’engagement dans le don (PR, 
�
). Phénoménologiquement, donner généreusement sous le mode 
de l’agapè peut se traduire chez l’agent(e) donatrice/donateur par 
une absence d’attente de retour, mais aussi par l’attente d’un retour 
imprévisible, soit sous forme de surprise à venir. 

Contrairement à ce qui a lieu dans l’échange marchand réci-
proque, « Au lieu d’obligation à rendre, il faut parler, sous le signe de 
l’agapè, de réponse à un appel issu de la générosité du don initial » 
(PR, ��). C’est ici que la mutualité a pour siège le deuxième terme, 
soit le recevoir : la mutualité n’apparaıt̂ que si l’agent(e) donataire a 
aussi la capacité de se placer en régime de générosité, offrant à son 
tour sa reconnaissance à autrui. L’échange est ici sans prix et in-
commensurable, puisque le second don, tout aussi généreux que le 
premier, est entièrement libre quant à sa forme, son contenu, sa 
valeur et son délai. Le don et la générosité sont hors normes et sans 
règles : ils appellent la surprise et invitent l’imagination, la créativité 
du geste. Il s’agit d’un échange cérémoniel, mais dans la mesure où le 
don mobilise des rituels innovants. E� change symbolique aussi, mais 
dans la mesure où chaque fois, la reconnaissance offerte « se signi	ie 
dans la gestuelle de l’échange » (PR, �) plutôt que de se dire en un 
discours sédimenté. Hors normes, hors règles, si la générosité du don 
devait se dire, ce ne serait pas dans une grammaire descriptive 
(attachée aux faits) ou normative (réglée), mais optative (exprimant 
un souhait) (PR, ��). En	in, si l’expérience concrète du don est selon 

                                                                 
61 Ricœur utilise cette notion en la transformant beaucoup. Voir, Alain Loute, 
« Paul Ricœur et Marcel Hénaff : don, réciprocité et mutualité », in Teoria e 
Critica della Regolazion Sociale, Catania, Quaderno, �
�
. 
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Ricœur toujours menacée par le manque de gratitude et le risque de 
con	lits, elle est ce qui légitime toute lutte pour la reconnaissance, 
chacun(e) ayant déjà au moins reçu, à sa naissance, ce que Legendre 
appelle l’« inestimable don de la transmission », sans prix. 

On voit mieux pourquoi Ricœur, conscient de la domination mas-
culine, n’entérinerait pas la thèse structuraliste de la valence diffé-
rentielle des sexes formulée par Héritier, même s’il cautionne son 
différencialisme binaire. L’anthropologue, malgré la rigueur de ses 
travaux sur les systèmes de parenté et leurs nombreuses nomencla-
tures respectives, réduit en quelque sorte elle-même toute société à 
un seul langage universel, conçu comme téléologie inconsciente au 
service de la domination masculine : langage survalorisant le mascu-
lin. Cette surenchère d’attention à la sédimentation et aux structures 
aboutit à une carence d’attention à l’innovation et aux événements 
dont les personnes peuvent être capables si le contexte s’y prête. Les 
travaux d’Héritier sont utiles pour démasquer la domination mascu-
line, souvent implicite. Mais la phénoménologie et la poétique de 
Ricœur le sont aussi lorsqu’il s’agit de saisir ce qui peut déjouer ces 
rapports de domination, et qui relève des ressources imaginatives 
des agent(e)s sociaux. En ce sens, la critique ricœurienne du structu-
ralisme est compatible avec celles des féministes, déplorant son 
universalisation hâtive de structures sociales à la défaveur du chan-
gement social. Néanmoins, comme c’est hors �iliation que Ricœur 
envisage l’amitié/mutualité du don hors normes, sa phénoménologie 
du don ne change rien à « l’ordre des places » bien occidental qu’il 
veut voir perdurer dans la �iliation. Du coup, cette porte ouverte sur 
la créativité dans les rapports sociaux reste assez conservatrice, 
d’autant plus que Ricœur lui-même en souligne la rareté et la fragili-
té. Le tout premier modèle du don sans prix chez Ricœur, qui seul 
rend possibles les autres, est celui de la 	iliation hétérocentrée telle 
que pensée par Legendre, avec, en plus, une place refaite au féminin 
dans l’ordre symbolique. 

 

Conclusion 

Cet article a voulu élucider le passage, dans Parcours de la reconnais-
sance, où Ricœur en appelle simultanément à Héritier et Legendre 
sur la 	iliation. Il montre que si ce double appel paraıt̂ étrange, il est 
non seulement motivé chez Ricœur par un souci de voir l’ordre des 
places 	iliales rester intact, mais aussi par un féminisme différencia-
liste (herméneutique plutôt que structuraliste) plaidant pour un 
binarisme des sexes, sans hiérarchie. Quant à la référence à Le-
gendre, elle sert de propédeutique à une phénoménologie du don 
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sans prix dans Parcours. Mais elle a aussi mis sur la piste d’une 
certaine crainte de Ricœur concernant la demande de reconnais-
sance homoparentale. Dans le parcours ricœurien de la reconnais-
sance-identité, où la reconnaissance de soi dans un lignage hétéro-
centré est centrale, manquent des places pour personnes inter-
sexuées, transsexuelles, transgenres ou issues de familles 
monoparentales, homoparentales, alloparentales. En	in, à la manière 
dont Parcours défend la dialectique asymétrique des grands genres 
Même/Autre, Identique/Différent, Idem/Ipse, on peut faire 
l’hypothèse selon laquelle ce que Ricœur craignait peut-être le plus 
était le clonage : reproduction du même, tentation ultime 
d’autosuf	isance et d’immortalité. Car s’il faut de la mêmeté pour que 
soit une personne, il faut de l’altérité pour qu’un soi apparaisse. 
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