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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 au-delà 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.

LES AUTEURS :
Bernard HOURS et Monique SELIM, anthropologues, ont travaillé au Bangladesh, au Laos, au Vietnam, en Ouzbékistan et
désormais en Chine. Monique SELIM, directrice de recherche à l’IRD (UMR développement et sociétés, Université de Paris I) a
mené des recherches en anthropologie urbaine (France) puis en anthropologie du travail (Bangladesh, Laos, Vietnam) avant
d’aborder la production de la science dans le contexte postsoviétique de l’Ouzbékistan. Bernard HOURS s’est penché sur les
cargocults (Vanuatu) puis sur les systèmes de santé (Cameroun, Bangladesh, Laos, Vietnam) avant de se tourner vers
l’humanitaire et les ONG.

_____________________________________________________________________________________

Contact presse
Emmanuelle Mouche – Service de Presse - Sciences Humaines
Editions L’Harmattan - 7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris
Tél : 01 40 46 79 22 / Fax : 01 43 25 82 03 / emmanuelle.mouche@harmattan.fr

SOMMAIRE
La fin du développement et les bonnes œuvres globalisées
Humanitaire et ONG
Logiques sociales et normes globales
La santé unique
Vers un système global de travail
L’envahissement sécuritaire
Les politiques de la compassion
Prescriptions éthiques
Des acteurs idéologiques de la globalisation
Icônes féminines actuelles
L’étranger imaginaire
Renvoi à la nature : “les peuples autochtones”
La généralisation des schèmes coloniaux
La chute dans l’indignité en Ouzbékistan
Pauvreté et richesse au Vietnam
L’investigation ethnologique à l’épreuve de la globalisation
Le cadre
Modes de communication ethnologique
Retour sur le terrain

ABONNEMENT GRATUIT A NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE (présentation des nouveautés) :
Je souhaite recevoir votre newsletter par voie postale :
-NOM, prénom :
-Adresse :
-CP, ville :
Je souhaite recevoir votre newsletter par mail à l’adresse (merci d’écrire lisiblement et en MAJUSCULE) :
…………………………..@..............................

BON DE COMMANDE
A retourner à L’HARMATTAN
7 rue de l’École Polytechnique
75005 Paris
Veuillez me faire parvenir ...... exemplaire(s) du livre : Anthropologie politique de la globalisation
Prix unitaire de 25.50 € ; frais de port à ajouter : 3 euros + 0.80 euro par livre supplémentaire
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Ci-joint un chèque de ............ €.
Pour l’étranger, vos règlements sont à effectuer :
- en euros sur chèques domiciliés sur banque française
- par virement en euros sur notre CCP Paris (IBAN : FR 40 2004 1000 0123 6254 4N02 011 / BIC : PSSTFRPPPAR)
- par carte bancaire (Visa uniquement) N°............................................................. date d’expiration...../...../...../
le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres se trouvant au dos de votre carte, à gauche de votre signature) :
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage directement à votre libraire habituel
ou sur notre site internet : http://editions-harmattan.fr

