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L’anthropologie face à ses objets
Nouveaux contextes ethnographiques

Sous la direction de :

Olivier LESERVOISIER et Laurent VIDAL

L’histoire de l’anthropologie est scandée par des débats de nature épistémologique et
méthodologique sur les conditions de déploiement de son regard : sont alors interrogés
les pratiques du terrain, les dispositifs d’analyse, les procédures de restitution et les
rapports aux instances politiques. Ce qui apparaît aux auteurs de cet ouvrage comme
relevant d’un nécessaire souci réﬂexif dans la démarche de l’anthropologue doit de nos
jours être réévalué à l’aune d’une série de transformations sur lesquelles l’anthropologie porte son attention : la multiplication de situations conﬂictuelles ; les expressions
multiformes de la « transnationalisation » des religions, des codes culturels et des économies ; les références revisitées au passé...
Face à ces nouveaux contextes, l’objectif de ce livre est précisément de s’interroger sur
les conditions actuelles de l’exercice ethnologique et, au-delà, de contribuer à dresser
un état des lieux de la discipline. Il vise ainsi à prolonger et enrichir la réﬂexion engagée dans des ouvrages parus récemment sur le sujet, en faisant porter la réﬂexion sur les changements en cours que connaît le métier
d’ethnologue et en posant la réﬂexivité comme condition de la production de connaissances nouvelles, loin de toute idée d’enfermement
introspectif.
Sur des objets variés, dans des aires géographiques d’une grande diversité mais aussi au regard de références théoriques multiples, qui interdisent tout enfermement des analyses produites, les textes présentés dans cet ouvrage mettent en scène et en débat, la triple ﬁgure du savant,
de l’expert et du militant. Ainsi, en réﬂéchissant sur leur rapport aux données collectées, à l’enquête et à l’enquêté, à la demande qui leur est
formulée (des usages sociaux des savoirs à l’interdisciplinarité) — et en replaçant ces réﬂexions dans le temps du terrain (continu ou répété)
et dans son espace (fragmenté et « multi-situé ») — les auteurs explorent de façon renouvelée ces ﬁgures archétypales de l’anthropologue.
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