
Cours 2 

La fonction symbolique 



 
Extrait 



L’anthropologie 
  Dans son ouvrage intitulé Au fondement des sociétés humaines. Ce que nous 

apprend l’anthropologie, l’anthropologue Maurice Godelier définit la discipline 
en ces termes : non seulement les humains vivent en société, mais ils 
produisent de la société pour vivre. 

  Là où des animaux vivent en société (des fourmis, ou des abeilles, aux 
primates), les être humains fabriquent de la société pour vivre. Or, cette 
distinction se traduit se manifeste par une autre distinction qui nous est 
propre : le langage. 

  Le lien entre le langage et la production d’une société, ce sont les 
représentations symboliques. C’est la fonction symbolique. Qu’est-ce que le 
symbolique ? C’est le fait de pouvoir exister en notre absence : d’être présent 
en son absence. L’image se définit précisément comme une présence-absence.  

  Lorsque vous vous regardez dans le miroir, c’est bien vous que vous voyez, en 
présence de vous même face au miroir, et pourtant l’image que vous voyez 
n’est que la représentation de votre absence dans le miroir. Ce rapport à soi 
comme un autre, tel que l’autorise notre rapport au miroir, constitue la 
matrice de notre capacité à produire du symbolique.  
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Le symbolique 

  A quoi sert le symbolique ? A éviter le corps-à-corps ! Autrement à mettre 
de la distance entre les individus pour pouvoir vivre et agir ensemble, 
alors même que nous avons une conscience réflexive : autrement dit, que 
chaque personne se construit individuellement dans son rapport au 
monde. 

  Les animaux qui vivent en société répondent à des paterns naturels, des 
formes instinctives. Les êtres humains ne répondent plus autant à ses 
formes instinctives, de telle sorte qu’ils doivent en permanence composés 
avec leur environnement : ils doivent construire un monde dans lequel ils 
pourront vivre, selon des codes, des limites, des cadres… soit des 
institutions qui formeront des dispositifs de vie en société. Voilà pourquoi 
les êtres humains ont besoin de fabriquer de la société pour vivre.  

  De l’outil à l’objet ou l’émergence de la fonction symbolique. 
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Le symbolique (suite) 

  En quoi le symbolique nous intéresse-t-il ? Précisément parce qu’il est à la 
fois la matrice et le produit des interactions sociales. La matrice, au sens 
où toute relation sociale procède d’un ordre d’interaction qui mobilise 
des statuts à partir desquels les individus doivent conduire un rôle, en 
sachant garder la face, faire bonne figure, et ainsi contribuer à maintenir 
l’ordre de l’interaction. 

  La moindre salutation repose sur cette structure complexe : ne pas saluer 
la personne que vous connaissez, ou au contraire saluer une personne que 
vous ne connaissez pas, ou encore saluez votre directeur d’université 
comme un pote et vous verrez l’effet immédiat de la fonction symbolique. 

  De même, à table, vous pouvez observer le traitement des relations entre 
les personnes selon le capital symbolique (Bourdieu) des interactants. 

  La fonction symbolique opère une distinction (dans les deux sens du 
terme) et fonde l’ordre des interactions. 
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