
Françoise Héritier 

célèbre anthropologue, a été directrice d’études à l'EHESS, puis, première femme titulaire d'une 

chaire d'anthropologie au Collège de France où elle a succédé à Claude Lévi-Strauss et a inauguré la 

Chaire  « Étude comparée des sociétés africaines »  dont elle a été titulaire de 1982 à1998. Elle a 

dirigé le Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, Membre du Conseil consultatif 

national d’éthique et présidente du Conseil national du sida. 

 

Françoise Héritier a reçu de nombreuses distinctions et prix. 

 Médaille d'argent du CNRS en 1978 pour ses travaux sur le fonctionnement des 

systèmes semi-complexes de parenté et d’alliance  

 Elle a reçu la Médaille d'argent du CNRS en 1978 pour ses travaux sur le fonctionnement des 

systèmes semi-complexes de parenté et d’alliance. 

 En 2003, elle est  la première lauréate du Prix Irène Joliot Curie en France, créé par le 

ministère de la Recherche pour mettre en lumière des femmes scientifiques remarquables. 

 Grand'Croix de l'ordre national du Mérite, 2011  
 Grand officier de la Légion d'honneur, 2014 

 Le 8 novembre de cette année, elle a reçu un Prix spécial Fémina pour l'ensemble de son 

œuvre . 

Résumé de deux conférences sur la « valence différentielle des sexes » 

De nombreux articles ont été publiés dans les journaux et sur le web à la suite du décès de 

Françoise Héritier : 

 Hommage de Michelle Perrot sur France culture « Le travail de Françoise Héritier est 

monumental".  

 Article de Patric Jean qui a filmé ses "Conversations" avec Françoise Héritier sur les Nouvelles 

News: "Derrière la géante intellectuelle, un être humain hors normes".  

 Voir aussi l'article du Monde du 16 novembre 2017 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand%27croix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_national_du_M%C3%A9rite_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_officier_de_la_L%C3%A9gion_d%27honneur
Françoise%20héritier%20a%20reçu%20de%20nombreuses%20distinctions%20et%20prix.pdf
https://www.franceculture.fr/societe/michelle-perrot-le-travail-de-francoise-heritier-est-monumental
https://www.lesnouvellesnews.fr/francois-heritier-geante-intellectuelle-etre-humain-hors-normes/
http://abonnes.lemonde.fr/disparitions/article/2017/11/16/l-anthropologue-francoise-heritier-est-morte_5215910_3382.html?xtmc=heritier&xtcr=3


 TheConversation : http://theconversation.com/ce-que-les-hommes-aussi-doivent-a-

francoise-heritier-87557 16 novembre 2017 

 Le Monde 15 novembre : http://www.lemonde.fr/disparitions/article/2017/11/15/l-

ethnologue-et-anthropologue-francoise-heritier-est-morte_5215270_3382.html 

 France Inter https://www.franceinter.fr/societe/francoise-heritier-est-morte 

 Le Huffington post http://www.huffingtonpost.fr/2017/11/15/francoise-heritier-est-

morte_a_23277904/   

 Télérama : http://www.telerama.fr/idees/la-grande-anthropologue-francoise-heritier-est-

morte,n5348988.php  

 Sciences et avenir https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/anthropologie/deces-de-
francoise-heritier-le-jour-de-ses-85-ans_118326 

 https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/francoise-heritier-l-homme-est-la-seule-
espece-dont-les-males-tuent-les-femelles_7660 

 La Recherche http://www.larecherche.fr/anthropologie-
n%C3%A9crologie/d%C3%A9c%C3%A8s-de-lanthropologue-fran%C3%A7oise-h%C3%A9ritier 

Quelques uns de ses nombreux livres  

 Les Deux sœurs et leur mère : anthropologie de l'inceste, Paris, Odile Jacob, 1994 ; rééd. 1997. 

(ISBN 2-7381-0523-8) 

 Masculin-Féminin I. La Pensée de la différence, Paris, Odile Jacob, 1996 ; rééd. 2002.  

 Masculin-Féminin II. Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002. (ISBN 2-7381-1090-8). 

 Françoise Héritier, Michelle Perrot, Sylviane Agacinski, Nicole Bacharan, La Plus Belle Histoire 
des femmes, Paris, Le Seuil, 2011. (ISBN 978-2-02-049528-8).  

Sur les petits bonheurs de la vie 

 Le Sel de la vie, Paris, Odile Jacob, 2012. Prix Simone-Veil 2012, (ISBN 978-2738127549).  

 Le Goût des mots, Paris, Odile Jacob, 2013. (ISBN 978-2738130013).  

  Au gré des jours, Paris, Odile Jacob, 2017. (ISBN 978-2738139566). 
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