
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elle reçoit une éducation catholique au couvent du Sacré-cœur de Roehampton, puis étudie 
à l'Université d'Oxford de 1939 à 1943. Elle interrompt un temps ses études qu'elle achève 
par un doctorat en 1950, année où elle épouse James Douglas, avec qui elle aura trois 
enfants. Elle a notamment étudié le peuple Lele au Congo belge. En 2006, elle est faite 
Dame commander of the British empire. 
Parmi ses sujets d'élection, notons l'anthropologie des religions et la philosophie des 
institutions.  
En France elle est connue pour deux ouvrages :  

• De la Souillure, éd. La Découverte, 1992  
• Comment pensent les institutions, éd. La Découverte, 1999  

 

Le Lévitique  

Le Lévitique est, pour le lecteur moderne, l'un des livres les plus déroutants de la Bible. Avec 
ses règles minutieuses, voire sourcilleuses, sur l'impureté, il paraît en effet aux antipodes de 
notre culture moderne. Sortant des cadres classiques de l'exégèse et de la théologie, Mary 
Douglas ouvre une voie nouvelle pour l'étude de ce texte, celle de l'anthropologie. Le 
Lévitique, véritable œuvre littéraire soigneusement agencée, révèle toute une vision du 
monde dans lequel s'inscrit le peuple d'Israël, après le traumatisme de l'exil. Ce monde à 
trois dimensions, le corps, le temple, la montagne du Sinaï, se reconstruit autour des notions 
de sacré et de pureté, notions fondatrices et structurantes. Par son analyse fine et son 
décryptage saisissant de la religion juive, Mary Douglas invite à réfléchir sur le lien entre rite, 
écrit et représentation du monde. 

 
 
Source : Mary Douglas L'anthropologue et la Bible : Lecture du Lévitique. Ed. La Découverte  
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Mary Douglas (1921 – 2007) 

 

Mary Douglas est une anthropologue britannique.  
Elle est considérée comme un disciple de Durkheim 
tenante de l'analyse structuraliste, avec un vif intérêt pour 
les différentes religions. 
 

Une figure de l’anthropologie des 
religions. Elle a enseigné aux 
universités de Londres, Columbia, 
Northwestern et Princeton. 

 


