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Désirs d’étique
Besoins de normes ?

De plus en plus nombreuses en anthropologie mais aussi dans tous les champs sociaux,
professionnels et économiques, les demandes d’éthique, sous forme de chartes et de multiples
régulations renforcées appellent à la réflexion. Les injonctions paraissent, à différents niveaux,
paradoxales. Ce dossier questionne l’abondance grandissante de travaux ethnologiques sur les
topiques morales et éthiques dans le contexte actuel de globalisation. Quelles normes sont en jeu
dans ces nouvelles productions idéologiques et quelles contraintes font-elles peser sur l’exercice
de notre métier et plus généralement de la pensée ? En quoi et comment deviennent-elles objets
de processus complexes et contradictoires de légitimation ?
Demands for ethics under the aspect of reinforced charters and regulations are increasing in
anthropology, as well as in other social, professional and economic fields. This phenomenon asks
for reflection, more especially as injunctions seem, at different levels, paradoxical. This issue
questions the ever growing number of ethnological research on moral and ethical topics in the
actual context of globalization. What are the norms at play in these new ideological productions
and what restraints do they impose on our work and thought practices? And how do they become
object of contradictory and complex processes of legitimization?
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