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Description
L'anthropologie dans un monde en mouvement, tel est le titre retenu pour rendre compte du
double processus révélateur de l'irruption de tout événement marqué d'une part, du sceau de la
nouveauté, de l'inédit, de l'actualité, de la mobilité, et d'autre part, de l'épreuve, de l'agir et de
l'incertain. Les figures par lesquelles se manifeste le mouvement sont nombreuses. Celles qui
sont analysées dans cet ouvrage permettent, à travers des mouvements de pensée, d'en dessiner
les contours dont le projet scientifique et pédagogique affleure de part en part. Elles permettent
d'évoquer les problèmes centraux touchant, à partir des «foyers d'expérience» d'ici et d'ailleurs,
à l'anthropologie et son enseignement à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, aux
épistémès des sciences sociales et humaines en Afrique et en France, aux figures
d'anthropologues, de sociologues, ainsi qu'aux figures «d'intellectuels collectifs». Les deux
questions épistémologiques et théoriques relatives au relativisme et à l'universalisme sont bel
et bien au centre de la démarche anthropologique contemporaine. Tous les praticiens de
l'anthropologie sont, d'une manière ou d'une autre dans leur pratique, souvent confrontés à ces
deux exigences fondamentales d'exercice du métier d'anthropologue. C'est pourquoi, la
démarche critique des faits sociaux analysés dans cet ouvrage s'est efforcée d'être attentive à

ces questions.

23 août 2011 . En effet, si cette liberté nous est refusée, un puissant moyen d'examiner la . à se
regarder et à se conduire comme un simple citoyen du monde. ... la tour carrée dont le lointain
ne lui permet pas de percevoir les angles, comme ... que la conscience du mouvement de
l'organe surpasse celle du rapport à.
28 oct. 2017 . L'anthropologie phénoménologique permet de dévoiler comment . Pour une
anthropologie phénoménologique de la tenue en le monde .. Au cours de la maturation
neurologique et du développement postural, le mouvement de se ... l'habitude, du quotidien
[39], du proche et du lointain, de l'intimité et.
L'anthropologie au coin de la rue · EDUCATION . Le mouvement handisport au XXIe siècle .
UN LIEU POUR HABITER LE MONDE . Un lointain si proche
29 oct. 2015 . Le lointain et le proche, L'anthropologie dans un monde en mouvement, Abel
Kouvouama, Paari - Makitec Sarl. Des milliers de livres avec la.
Découvrez L'Anthropologie Dans Un Monde En Mouvement. Le Lointain Et Le Proche avec
lecteurs.com. Vous l'avez déjà lu ? Echangez votre avis avec notre.
incommensurable de Dieu – "Dieu a tant aimé le monde…" – avec l'horizon ... dit que Dieu
n'est pas lointain mais proche et que sa divinité con- siste à être au.
il y a 3 jours . L'anthropologue Françoise Héritier, pourfendeuse de la domination masculine, .
Dans un entretien accordé début novembre au Monde, l'anthropologue avait réagi sur . Les
conséquences de ce mouvement peuvent être énormes. . Chirac n'était pas un collectionneur
d'art lointain» · Aillagon : «Plus les.
23 févr. 2015 . L'Altérité radicale de l'objet anthropologique légitime : un vestige indélogeable
? . dans le monde de l'anthropologie académique et donc dans la mise à . Initié principalement
aux États-Unis dans un contexte où les mouvements dits . éternelle réification des frontières
séparant le proche du lointain,.
Anthropologue, sociologue et écrivain, Georges Balandier est l'auteur d'une . le proche que
pour le lointain et l'ambition d'une anthropologie de la modernité ne . révolution
copernicienne ” que connaît le monde et d'effectuer une pensée de . Éloge du mouvement
(1988), Paris, Fayard, 1998 ; Le Grand Système, Paris,.
Atsuro MORITA enseigne l'anthropologie à l'Université d'Osaka. .. de concevoir le monde,
manières qui catégorisent et façonnent le monde vécu. .. fondamentale de l'endroit où articuler
le proche et le lointain, nous et eux, ou encore le petit.
Altérité, anthropologie, littérarité : le Voyage en Orient de Nerval . 1985, T. 12 P.941 et sq) : "
L'idéologie constitue une représentation orientée du monde (. ... Comment s'étonner qu'un
pareil mouvement, se produisant à côté des lettres .. très proche en Orient mais qui
constituerait un Autre lointain, voire antagoniste ou.

D'une part, l'Autre peut être autant le proche que le lointain : dans le cas de l'exil . auxquels se
consacre traditionnellement l'Anthropologie » [Appadurai, 1996, p. .. Là, c'est grave, tout le
monde veut être aimé de lui, mais c'est surtout que tout le ... Rythmes, mouvements, couleurs
s'associent dans la construction d'une.
Kouvouama (Abel) et al., L'anthropologie dans un monde en mouvement. Le lointain et le
proche, Paris, Éd. Paari, 2015. - Mauss (Marcel), Sociologie et.
L'ANTHROPOLOGIE. DANS UN MONDE EN MOUVEMENT. Le lointain et le proche.
Auteur : Abel Kouvouama. Format : 148*210 mm / Folio : 208 pages.
Depuis 2001, elle travaille sur le mouvement international des peuples autochtones, . du
paysage de l'anthropologie en France, en Europe, et dans le monde. ... lié au déplacement du
terrain du du lointain au proche ont débouché sur des.
André Leroi-Gourhan, anthropologue de renom, en conclusion à de longues . est une voie
spirituelle qui nous confirme dans une manière d'habiter le monde ». . Inspiré par le geste du
calligraphe chinois, celui du mouvement rythmique et le . Dans son dernier livre, « Quand le
lointain se fait proche », l'auteur revisite la.
24 mars 2015 . Conduits sur trois continents, ses travaux d'anthropologie et de . L'Ombre du
monde : une anthropologie de la condition carcérale, paru en 2015 au Seuil. .. Le second axe,
d'inspiration foucaldienne, s'inscrit dans le lointain héritage . la place de la prière dans les
mouvements piétistes parmi les femmes.
La figure de l'Autre-proche comme révélateur des constructions identitaires . devient d'autant
plus complexe avec une idéologie qui fait de l'Autre-lointain et de . Moi, je pense
qu'aujourd'hui, à vouloir à tout prix créer un monde cosmopolite on . Ce mouvement prétend
mener un combat de type culturel afin de légitimer,.
13 nov. 2016 . La revanche du proche culturel sur le lointain cosmopolite » . Dès que la IVe
République conduisit la réforme fiscale qui s'imposait, le mouvement s'éteignit, malgré ses .
aujourd'hui des crises multiformes, toutes héritières d'un basculement du monde. .
L'anthropologue Françoise Héritier est décédée.
13 déc. 2011 . Histoire, archéologie et anthropologie . et des femmes y vivaient et y mourraient
; la guerre n'y était, alors, plus que lointain souvenir. . Comme les armes, et dans un même
mouvement, elles relèvent de l'histoire des . de la guerre sur le développement du monde
rural, méritent des analyses poussées.
9 mai 2016 . L'Afrique partage ce mouvement. . Il n'y a guère plus subversif que le monde des
idées. .. conduit un travail de distanciation important dans son ouvrage Le proche et le lointain
: un siècle d'anthropologie au Maroc (2012).
L'EHESS accueille des étudiants venus du monde entier, attirés par sa . avec le souci
d'appréhender le lointain comme le proche, de rendre compte de.
ayant permis aux anthropologues d'étudier la complexité du monde contemporain, entre ..
global), jeux de distance avec le sujet (familier, lointain), présence de l'ethnologue et . ANT
3745 Anthropologie du Maghreb et du Moyen-Orient (3 crédits) .. les constructions
socioculturelles de l'alimentation, les mouvements de.
5 oct. 2017 . France-Brésil en miroir: reflets et réflexions d'une anthropologie . L'altérité estelle un outil indispensable à la compréhension du lointain comme du proche ? . rituels et
quotidiens qui traduisent une manière d'être-au-monde. . scène de l'action, coordination des
mouvements et transformation du monde.
Olivier Douville - Psychanalyste - Anthropologue. . son origine de classe, la représentation
qu'il se fait de son propre itinéraire et la vision qu'il a du monde.
quer la maniere dont nous percevons et connaissons le monde, repose sur un presuppose : le .
Nous n'avons cependant aucun moyen de prouver que l'objet,.

-Comment l'anthropologie appréhende le monde nouveau d'aujourd'hui ? ... -le thème du «
bon sauvage » : une image d'un état de Nature, proche du Paradis . Les encyclopédistes et
philosophes : l'homme antérieur, lointain et sauvage. . le mouvement de pensé qu'il tente de
mettre en place est le glissement vers.
19 nov. 2015 . L'anthropologie dans un monde en mouvement. Le lointain et le proche.
Couverture-Livre_Kouvouama_Anthropologie_jpg.
Quand le lointain devient proche et le proche lointain....................21 ... En France, il est vrai,
le mouvement a été plus tardif. .. 5 Ce sens est notamment rappelé, avec une logique proche
de celle suivie ici, par Pierre Bourdieu et Loïc . anthropologue de la mondialisation et du
monde contemporain.
29 oct. 2015 . L'Anthropologie Dans Un Monde En Mouvement. Le Lointain Et Le Proche.
Abel Kouvouama. Paari · Collection GERMOD.
manifestent par un mouvement d'apparition et de disparition des formes. .. peut se
comprendre qu'à la condition d'une « anthropologie modale », pour reprendre ... destin des
lieux du monde à travers les images, lorsque nous les parcou- rons, les . sens de Walter
Benjamin, puisqu'un jeu du proche et du lointain, du.
15 avr. 1993 . C'est dans ce monde qu'a commencé l'interprétation de l'Écriture. . l'époque des
Pères de l'Église, dans le milieu monastique latin au Moyen Age ou . la sociologie,
l'anthropologie et la psychologie — peuvent contribuer à une . méthodes à des milieux
historiques qui appartiennent à un lointain passé.
1 mars 2002 . Comment les traces du passé, lointain ou proche, acquièrent-elles le . A
l'inverse, les discussions actuelles sur la signification anthropologique de ces .. Le second
mouvement remonte du monde d'origine vers le présent.
Irène Bellier, « Du lointain au proche : Réflexions sur le passage d'un terrain exotique .
politiques » in Ghasarian Christian (dir) De l'ethnographie à l'anthropologie . Ce mouvement
remet en cause la frontière entre ethnologue et indigènes dont . grand partage disciplinaire
visant à distribuer les sociétés du monde entre.
Des œuvres de photojournalistes illustrent des articles d'anthropologues .. Ces clichés d'un
monde indien préservé furent utilisés dans la mobilisation qui .. sur « les peuples traditionnels
et les liens avec la Nature », utilise un langage proche .. d'établir une médiation, non avec les
esprits, mais avec un monde lointain.
31 mars 2012 . L'anthropologue Emmanuel Terray, qui signe « Penser à droite », a enquêté .
Mais l'ordre établi change sous la pression des mouvements du monde. . la priorité donnée au
plus proche sur le lointain, restent constantes.
1 nov. 2017 . Dans le monde post-Guerre froide, l'hybridation est devenue la règle et .. aux
lecteurs intéressés par un monde en mouvements qu'aux candidats aux concours. .. le Donald
a trouvé le moyen d'organiser un spectacle sans précédent. ... Au long des sentiers perchés, le
Bhoutan, si lointain et si fascinant,.
4 févr. 2001 . Avant de débuter, il faut savoir que la richesse du mouvement techno se . Y a-til quelque chose de plus ridicule au monde que vingt hommes qui ... House et techno sont
reliées entre elles de façon très proche dès leur origine. .. sourds dans le lointain à l'approche
du lieu tant attendu de la fête. Ce beat.
17 déc. 2016 . . marqué par le brouillage des catégories du proche / lointain, voisin / étranger, .
C'est que l'identité est d'abord un être-dans-le-monde, ainsi que disent les . Glissant fait écho à
celle de l'anthropologue François Laplantine[4] qui . culture à un constant travail interne de
déplacement et de mouvement.
préconise pas le voyage comme un moyen de se former et certains ne . phénomènes aussi
divers que les découvertes, l'exploration, le mouvement colonial, le .. 2 Michèle Duchet,

Anthropologie et histoire au siècle des Lumières, Paris, . versus vision ouverte et nomade du
monde, dont la deuxième sort victorieuse.
économique de l'Occident sur le reste du Monde (ou presque). Oui,. Londres .. Si
l'ethnocentrisme est sans doute un invariant anthropologique et si . lequel l'objet exotisé est
mis à disposition (de lointain il devient proche) et qui construit son étrangeté. Ce processus
correspond à un mouvement matériel : celui des objets.
. Société d'ethnographie de Paris et la Société d'anthropologie de Paris sont crées. . entre le
lointain et le proche, des observateurs attentifs du monde et de l'Autre. . Le premier
mouvement de pensée spécifiquement ethnologique puisque.
Mais le mouvement de réflexivité sera plutôt un mouvement de réagrégation en . les
ethnologues ont de leur terrain selon que ce dernier est lointain ou proche. . recherches
anthropologiques qui se sont intéressées au monde européen.
10 nov. 2014 . Dans ce texte, Eleanor Leacock, anthropologue féministe, met en lumière les ..
Heureusement, de plus en plus de personnes dans le Monde .. 1) Celui du monde
méditerranéen où le patriarcat classique de l'ancien Moyen-Orient est ... la vie dans les longues
maisons n'était plus qu'un lointain souvenir,.
L'horizon, qu'il soit proche ou lointain est fuyant ; il recule toujours. . fait suite aux travaux de
Marcel Jousse (1886-1961) (2) Anthropologue et prêtre, . une activité laryngo-buccale mais
aussi le compte rendu oral de mouvements du monde.
Jacques Munier : L'art et anthropologie, Thierry Dufrêne, la question a déjà une . venus du
monde entier, dès jeudi prochain, le 21 juin, pendant trois jours, .. et les mouvements
occidentaux avec l'idée, assez forte, Anne-Christine Taylor, .. de lointain peut pour nous,
historiens de l'art, être référé à un lointain temporel.
1 août 2013 . VII – L'ANTHROPOLOGIE URBAINE – 2) L'exploration de la ville . maintient
malgré les mouvements de population ou à cause d'eux. . Un ordre préside au mélange des
habitants, un balancement proche-lointain, un ordre volontaire. .. à distance de la matière,
participe au désenchantement du monde.
14 sept. 2015 . Être un anthropologue marocain au Maroc, explique Rhani, est . dans le cas de
l'anthropologie at home/proche, l'anthropologue doit .. en reconnaissance de son pouvoir et de
son autorité sur le monde des .. du mouvement islamique Adl wal Ihissan (justice et
bienfaisance). . Le proche et le lointain.
13 mai 2013 . Le regard de l'anthropologue se porte sur le monde global qui se . Elle est suivie
d'une réflexion sur l'espace, et sur la planète en mouvement. .. le haut et le bas, le proche et le
lointain, la limite et le croisement, mais aussi,.
ainsi le « changement de pied d'une ethnographie du lointain […] à une . d'une anthropologie
du proche et du contemporain et au développement .. expressions telles que « ethnologie des
pratiques vives du monde contemporain », « ethnologie . défont les modes intellectuelles, n'a
accompagné ce mouvement 25 ».
Elle n'a pas de mouvements, de développements à montrer, de mouvements . et qui doit être
présenté ici seulement comme au seuil de l'Histoire du monde. » .. parti pour reconstituer le
Tableau géographique de l'Ouest africain au Moyen âge. ... Quant à l'anthropologie physique,
c'est un domaine où l'Afrique Noire a le.
Professeur en anthropologie à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (en 2003) .
L'anthropologie dans un monde en mouvement. le lointain et le proche.
Anthropologie, interculturel et didactique des langues étrangères . aider à expliquer la
complexité d'un monde contemporain en proie aux mouvements . Contextes d'application des
approches et terrains (lointain, proche/ lieux, non-lieux) ;.
dans le culturel ou le social et alors à nouveau proche de l'ethnologie ou de la . monde, une

situation et donc sur ce qui est partagé par les acteurs principaux. . même de l'acte d'exister,
ainsi que la hiérarchie des gestes et des mouvements. ... parce que lointain, et focalisé sur le
décryptage de cette singularité culturelle.
25 juin 2013 . Un panorama, en mots et en images, des cultures du monde. . du "lointain" qui,
écrivait Claude Lévi-Strauss "éclaire le proche", . financiers que sur les mouvements des yeux
("saisir l'insaisissable") ou les masques du populisme italien. . Il suffira d'écouter la conférence
du grand anthropologue Maurice.
Chercheure associée à l'Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et . maître de
conférences en arabe marocain (sociolinguistique et anthropologie) à l'INALCO. Elle est
auteure de l'article "Un proche trop lointain: à propos de .. Laurent Bonnefoy, politologue,
spécialiste des mouvements salafistes et de la.
Intro II: Trajectoires socio-anthropologiques . un mouvement de retour (lointain => proche) .
est un belligérant et l'ethnographe comme tout le monde. Il.
intellectuel dans lequel l'anthropologie politique s'est constituée comme un champ .. traverse
tout le champ de ce savoir dans un mouvement qui tend à en rejoindre les limites. . Les
notions de tiers monde (1947), de situation coloniale, de .. effectués simultanément sur des
terrains du lointain et du proche dans une.
Histoire Globale : Un autre regard sur le monde par Testot . a de nouveaux objets en
mobilisant la géographie, l'économie, l'anthropologie, le. . tient sa part dans le renversement de
tendance du mouvement séculaire qui, depuis le XVIe . ainsi paraître à l'Europe actuelle fort
lointain, mais en même temps très proche.
Notre immersion dans le monde que nous étudions nous condamne à une anthropologie . qui
me semblent avoir été à la source du mouvement antifonctionnaliste. . Castoriadis est à
l'évidence très proche des définitions lévi-straussiennes .. encore plus loin de moi, que le plus
lointain de mes interlocuteurs africains ?
à l'Anthropologie religieuse (le tabou, le mythe, le rite, la transe, le totem, l'au-delà,
l'ancestralité .. diffuse, d'une « présence-absence », du « proche et du lointain » bref, d'une ..
Moyen-Orient), de la Chine au monde amérindien (en passant par l'Australie et les .. qui
portent les traces de c e mouvement évolutif. D'autres.
18 juin 2010 . C'est donc un monde inversé qui figure comme point de départ à ce récit de
formation. . Les oscillations perpétuelles entre le proche et le lointain, l'éclatement spatial, les .
mais silencieusement, dans l'ordre d'une anthropologie des pratiques. . C'est une figure du
mouvement, qui menace l'ordre établi.
Première approche : celle de la paysannerie conçue comme le monde de nos . d'autorité, types
de relation à l'espace et au temps, au proche et au lointain, .. de produit national brut, de flux,
de mouvements, d'équipements et de nuitées,.
13 mars 1999 . . avec les science humaines, qu'il s'agisse de l'anthropologie, de l'histoire, de la
... Totalement en phase avec le mouvement de 68, avec la quête de sens qu'il y . dans "le
Monde" de Juin 68), il fut, après mai 68, nommé doyen de Nanterre. . Dans la dialectique entre
le proche et le lointain, il rappelle,.
Interrogez maintenant à propos de la cause anthropologique. . Partout s'activent des
mouvements sociaux pour réhumaniser le monde. . un simple moyen de vendre aux
annonceurs du « temps de cerveau disponible ». . auxquelles commence d'atteindre le
genrehumain exigent la vue du lointain, sous peine de mort.
Comme il est bien connu, Husserl nomme « monde de la vie » (Lebenswelt) ce sol . donné
pour nous (chose/sujet ; vivant/inanimé ; proche/lointain ; propre/étranger). ... Le monde de la
vie est donc par essence un « monde anthropologique » ... comme à notre perception et nos
organes de mouvement à nos actions […].

22 févr. 2008 . . à expliquer la complexité d'un monde contemporain en proie aux mouvements
. Anthropologie du lointain (Jane Jackson à Hong Kong) ;. - Anthropologie du proche (Judith
Humery & Fred Dervin en Finlande à partir des.
16 déc. 2016 . Nous achevons aujourd'hui notre questionnement des mouvements de
population, . Michel Agier, anthropologue à l'Institut de Recherche pour le . Si l'on veut
prendre la mesure du monde en même temps que celle de ... Briant, Alexandre le Grand, le
Proche-Orient hellénistique et les Européens.
4 juin 2014 . La mutation de l'anthropologie par les mutations du monde . En même temps,
l'ethnologie du lointain est devenue une ethnologie de la proximité rendant . symboliques
générateur de mouvements psycho-dynamiques. . Mais tout proche de nous, nous-mêmes
sommes parfois « autrifiés », sigmatisés.
Recherche qualitative en ethnologie et anthropologie sociale . .. accompagne et voudrait guider
le second mouvement de grandes . par le moyen de la . fondamentale de perception et
construction du monde, malgré l'existence d'une ... rapport très lointain avec l'élaboration qui
en est résultée dans la division.

