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Rencontres

ETHNO

Tous les mois, l’Association française des
anthropologues vous propose de rencontrer des
auteurs de livres d’anthropologie portant sur des
questions contemporaines.
Dans une période qui conjugue le refus de la
différence et l’exaltation de la diversité, leur
démarche offre un regard décalé sur le monde, à
la fois au plus proche du terrain et présentant la
distance de l’analyse et de la comparaison.
Le Merle moqueur
51 rue de Bagnolet
75020 Paris

www.lemerlemoqueur.fr
01 40 09 08 80

Les rencontres sont animées par Laurent Bazin et Frédérique Louveau

On trouve également au Merle moqueur,
le Journal des Anthropologues,
édité par l’AFA
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AUTOMNE 2010
Dimanche 24 Octobre à 17 h
Françoise Héritier
Une pensée en mouvement
Odile Jacob, 2009

Dimanche 14 novembre à 17 h
Bernard Hours & Monique Selim
Anthropologie politique de la globalisation
L’Harmattan, 2010

Françoise Héritier, professeure honoraire au Collège de France et à l’Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales.
Ce livre retrace à partir d'entretiens la carrière de celle qui a succédé à Claude Lévi-Strauss au
Collège de France et a poursuivi et développé sa théorie et ses recherches sur la parenté. Françoise
Héritier est une scientifique de premier plan ; c'est aussi une intellectuelle engagée, entre autres
pour la cause des femmes et pour les droits des plus faibles. Elle nous livre ici ses réflexions sur
les problèmes politiques, sociaux et culturels d'aujourd'hui qu'elle illumine de sa belle intelligence

Bernard Hours et Monique Selim anthropologues à l’Institut de Recherche pour le
Développement, ont travaillé au Bangladesh, au Laos, au Vietnam, en Ouzbékistan et désormais
en Chine.
La globalisation ne met pas un terme aux diverses formes d’identités et d’altérités des
hommes en société mais elle en modifie profondément la nature. Cet ouvrage entend aller audelà du simple constat de nouvelles pratiques ethnographiques. Les auteurs tentent de
produire une analyse anthropologique des normes qui constituent le ressort principal des
processus de globalisation dans les domaines de la santé, du travail, de la sécurité, de
l’éthique et de la moralité humanitaire. Ces normes sont portées par des acteurs idéologiques
tels que les femmes, l’étranger, le pauvre, les ONG, figures symboliques ou organisations
qui permettent leur résonance, leur réinterprétation, leur incorporation, leur diffusion. Le
projet d’une gouvernance sécuritaire et globalisée privilégie une reproduction paisible de
l’économie de marché. Dans ce cadre, une démocratie de consommateurs d’émotions
remplace les sujets politiques. Les conséquences épistémologiques de ces mutations actuelles
interpellent de façon décisive les anthropologues du présent.

Dimanche 5 décembre à 17 h

Emmanuelle Lallement est anthropologue, maître de conférence à l’université Paris-Sorbonne.

Emmanuelle Lallement
La ville marchande. Enquête à Barbès
Tétraèdre, 2010

Une ethnologue nous convie à des promenades dans ce « Barbès », autant mythe que quartier
de Paris, connu bien au-delà des limites de la capitale, voire de la France. D'une lecture plaisante,
ce livre se présente comme un exercice particulièrement réussi d'ethnologie urbaine, tant l'acuité
du regard et la pertinence des analyses y sont grandes.

