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Description
Les textes rassemblés dans cet ouvrage ont été rédigés et publiés sur près d'un demi-siècle
(1966-2011), autour des deux trilogies que Nathan Wachtel a élaborées au long de son
parcours : l'une consacrée aux études andines, l'autre aux études marranes. Auteur d'une thèse
sur la conquête espagnole des Amériques, Nathan Wachtel décide de renverser les perspectives
habituelles en la traitant non du point de vue des Européens mais de celui des Indiens,
autrement dit de celui des vaincus. Ce fil rouge, la " vision des vaincus ", va guider son travail
de recherche. Combinant de façon systématique les approches de l'historien et de l'ethnologue,
il enquête sur le folklore andin, s'inscrivant dans l'Ecole des Annales qui s'ouvre à l'histoire
culturelle à partir des années 1970, et montrant que le folklore peut être intégré à la démarche
de l'historien. Profondément marqué par les travaux de Marc Bloch, Nathan Wachtel entend
bâtir une " histoire régressive ", tout en participant à la " décolonisation de l'historiographie
elle-même ". Après une vingtaine d'années à étudier les Indiens urus et les archives de leurs
ancêtres, il collecte des récits de vie de Juifs vivant en France, et s'intéresse à la condition juive
en diaspora et, en particulier, au monde marrane. Nathan Wachtel se penche sur les archives
des Inquisitions ibériques et délivre le secret des errances des judaïsants. Il poursuit son

analyse à propos d'autres vaincus, mais toujours porté par la même exigence : " relier les
archives au terrain, le terrain aux archives, le passé au présent, les morts aux vivants ".

Plus que l'étude d'un type d'objet en particulier, l'anthropologie historique est surtout une
méthode, une démarche pour relier dans la longue durée l'évolution d'institutions, de
coutumes ou de techniques à leur résonance collective en termes de comportements et de
discours. Ses principaux représentants en France sont.
Professeure Histoire et anthropologie culturelles (XXe siècle) – ENSSIB . Oral archives.
Sound archives. Sound archives. Enhancement. Cultural heritage. Dastum. Droits d'auteurs.
Cette création est mise à disposition selon le Contrat : ... Des essais de définition ont été
proposés dès les années 1970 en France pour.
10 janv. 2011 . Les ethnologues sud-africains Jean et John Comaroff sont avant tout connus
pour l'anthropologie historique et religieuse extrêmement attentive aux . sur leur terrain
d'enquête, et constituent une bonne introduction à leurs travaux actuels, qui forment le dernier
étage de leur anthropologie historique de la.
Spécialiste en littérature française, créateur en 1977 de l'anthropologie littéraire, il est aussi
anthropologue de terrain et, sans doute, le meilleur expert de la culture Ba-bembe du Congo.
Professeur honoraire de l'Université de Liège. Il a été titulaire des chaires d'Anthropologie
culturelle et d'anthropologie des systèmes.
15 nov. 2005 . Directeur du CLAMOR et de la publication du site Criminocorpus depuis sa
création, Marc Renneville est directeur de recherche au CNRS, membre du centre Alexandre
Koyré - Histoire des sciences et des techniques. UMR 8560 et chercheur associé au centre
d'Histoire de Sciences Po. Ses recherches.
16 sept. 2008 . Les experts auto-proclamés de la discipline anthropologie visuelle /
anthropologie hypermédia se multiplient comme il y a une dizaine d'années, ... des différents
matériaux recueillis sur le terrain, données audio (entretiens), photographiques,
iconographiques, vidéo, documents d'archives, presse, pour.
Des archives aux Terrains - Essais d Anthropologie historique at AbeBooks.co.uk - ISBN 10:
2021098109 - ISBN 13: 9782021098105 - Softcover.
NATHAN WACHTEL. Titre : Des archives aux terrains : essais d'anthropologie historique.
Date de parution : janvier 2015. Éditeur : SEUIL. Collection : HAUTES ÉTUDES. Pages : 526.
Sujet : HIST. ET TECHNIQUE. ISBN : 9782021098105 (2021098109). Référence Renaud-Bray
: 246000603. No de produit : 1671540.
Publications du Laboratoire d'archéologie préhistorique et anthropologie,. Département F.-A.
Forel des sciences de l'environnement et de l'eau, Sciences de la Terre et de l'environnement
(extrait de Archive ouverte).

6 oct. 2015 . Critiques, citations, extraits de Des archives aux Terrains - Essais d Anthropologie
de Nathan Wachtel. Le folklore actuel conserve en effet le souvenir du traumatisme de la .
avaient plus de profondeur historique que la science politique. Après 1956, sociologues et
anthropologues français se faisaient de plus en plus rares. Après une vingtaine d'années de
travail et d'étude au Maroc (1934-1953), Berque, décédé en 1995, n'a conduit aucune enquête
de terrain au Maroc. L'enquête du Retour.
Des archives aux terrains. essais d'anthropologie historique: : Wachtel Nathan - ISBN
9782021098105.
Achetez Des Archives Aux Terrains - Essais D'anthropologie Historique de Nathan Wachtel au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
Voilà sans doute la raison pour laquelle, en anthropologie, plus encore que dans tout autre
domaine scientifique, les exigences nouvelles d'objectivité . Rollet voit son travail contesté
parce qu'il aurait fait « un essai très insuffisant de ses tableaux et de ses rapports en les
soumettant à l'épreuve d'une expérience unique ».
13 mars 2017 . Francis Affergan a travaillé durant une quarantaine d'années dans deux
domaines principaux. Le premier concerne son terrain d'enquête, la Martinique, auquel il a
consacré une trentaine d'années de recherches. Parallèlement, il s'est engagé dans une réflexion
sur les fondations théoriques et historiques.
27 juil. 2011 . Dans une courte préface, il dresse un bref bilan des recherches historiques
menées depuis lors sur les sociétés préhispaniques d'Amérique du Sud, et réaffirme qu'il
conçoit La . Cet ouvrage a fait date en ceci que l'auteur a pris le parti de le définir, dès
l'introduction, comme un « essai d'ethnohistoire » (p.
Celle-ci se prolongeait dans le choix des méthodes : les historiens travaillaient en archives
alors que les anthropologues s'intéressaient aux témoignages oraux et donc, s'adonnaient à
l'enquête de terrain. Les deux disciplines divergeaient également quant à la temporalité : « Pour
l'histoire, (…) le temps est une sorte de.
Anne MAILLOUX et Thierry PÉCOUT (dir.) Cette enquête se présente sous la forme de vingtquatre volumes manuscrits rédigés entièrement en latin, dont certains avec leurs copies,
conservés aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône pour la quasi-totalité et à
celles des Alpes-Maritimes pour l'un d'entre eux.
7 juin 2009 . Robert MUCHEMBLED, professeur à l'université de Paris-Nord, auteur déjà
d'une vingtaine d'ouvrage d'histoire, et qui a consacré de nombreuses années à l'étude des
archives du Comté d'Artois, écrit là une histoire de la violence qui remet beaucoup d'idées.
15 juil. 2014 . Barba, Eugenio et Savarese, Nicola A Dictionary of theatre anthropology, the
secret art of the performer Ed. Routledge - London ; New York (NY), 1999; Beaudet JeanMichel Nous danserons jusqu'à l'aube : essai d'ethnologie mouvementée en Amazonie / : Ed.
du comité des travaux historiques et.
situés dans un centre d'archives. Tu devras notamment contrôler la création de document
d'archives et en effectuer la collecte (évaluer les dossiers, au terme de leur délai de
conservation, organiser l'élimination des dossiers sans valeur archivistique et verser aux
archives historiques tous les dossiers dont on a déterminé.
24 sept. 2017 . Ces deux projets partagent une idée commune avec celui développé par Love di
Marco ; le principe d'archivage comme dispositif muséal. . perspective muséographique
historique, chacun des deux projets développe un rapport direct à l'ensemble des objets ou
œuvres d'art constituant une collection.
Des archives aux terrains, Nathan Wachtel : Depuis quarante ans, la confrontation avec
l'anthropologie a été l'occasion d'un profond renouvellement des interrogations et des . Essais
d'anthropologie historique . Croisant le travail de terrain et l'enquête archivistique, il a

renouvelé le vieux rêve d'une histoire totale.
12 mars 2017 . Spécialiste de la Révolution française, elle a notamment publié La Liberté ou la
mort – essai sur la Terreur et le terrorisme (éditions La Fabrique, 2003), . de la République
(éditions Payot, 2008), Les Émotions, la Révolution française et le présent : Exercices
pratiques de conscience historique (Paris,.
de plusieurs domaines d'études, telles l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la ... Penser et
définir l'événement en histoire », Terrain (38), 2002, p. 69-78. ... Archives », 1986. VANSINA
(J.), De la tradition orale. Essai de méthode historique, Tervuren, Musée royal de l'Afrique
centrale, 1961. VERDES-LEROUX (J.), « La.
Ernesto De Martino La fin du monde Essai sur les apocalypses culturelles Translations EHESS
Texte établi, traduit de l'italien et annoté sous la direction de Giordana Charuty, Daniel Fabre et
Marcello Massenzio. Collection « EHESS Translations », 4 Les coordinateurs
GiordanaCharuty, anthropologue, directrice d'études.
Ce livre nous révèle les idées d'après lesquelles il travaillait, le genre de matériel qu'il avait
entre les mains sur le terrain, les sujets qui l'intéressaient et ses .. Les anthropologues anglais,
sous l'influence de Malinowski et de Radcliffe-Brown, ont nié la valeur de l'histoire
conjecturale, reconstruite en l'absence d'archives.
12 janv. 2011 . Cette fonction de « documentation historique », ainsi que le rappelle la loi,
détermine aujourd'hui la volonté d'organiser la collecte des archives, leur . des historiens avec
d'autres chercheurs en sciences sociales et humaines, des archéologues, des anthropologues,
des juristes, des philosophes. Cet âge.
Cet article s'inscrit dans un renouveau des approches historique et épistémologique de la
géographie française qui fait du terrain – entendu à la fois comme la .. l'espace n'est qu'un
élément parmi d'autres de ce réseau, dans la mesure où l'observation ne saurait se substituer
aux lectures, aux entretiens, aux archives,.
Paysages sensoriels : essai d'anthropologie de la construction et de la perception de
l'environnement sonore. Éditeur. [Paris] : CTHS , DL 2013, cop. 2013. Description. 1 vol. (239
p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. Collection. Orientations et méthodes ; n° 26. Notes.
Bibliogr. en fin de contributions. Collaborateurs. Candau.
L'œuvre monumentale de Clifford Geertz comprend des monographies empiriques et des
essais philosophiques, des recherches portant sur l'économie, la politique, la parenté ou la
religion1. Une synthèse sur l'islam, étudiée par tous les apprentis anthropologues, des articles
universellement lus sur l'analyse culturelle et.
En bon ethnohistorien, Roland Viau laisse la parole à l'Autre pour décrire sa genèse et sa
culture, laisse la parole à l'Autre pour raconter la rencontre entre l'Européen et l'Amérindien
dans Amerindia : Essais d'ethnohistoire autochtone, un recueil d'une dizaine d'essais de
l'anthropologue de formation, un plaidoyer pour.
Avec près de deux cents essais, recueils et monographies d'historiens contemporains, la
«Bibliothèque des Histoires», créée et dirigée depuis 1971 par Pierre Nora, demeure la pièce
maîtresse du dispositif éditorial imaginé par Gallimard pour accompagner la recherche
historique sur ses nouveaux terrains d'investigation.
Cette expérience de terrain a d'autre part été au cœur d'une réflexion approfondie sur les
stratégies de recherche en archéologie associant gestion et maîtrise . Cet essai vise à démontrer
que les thèses avancées par Jensen peuvent trouver une explication théorique compatible avec
ce que l'on sait de l'anthropologie.
2009. 1- Biget D., (2009). L'enseignement professionnel des pêches maritimes en France
(1895-2007). Essai d'anthropologie historique, Paris, L'Harmattan. 2- Bensa A., Camus G.,
(2009). « Les destins peu communs de la flèche faîtière kanak », In : Art ancestral kanak,

Musée des Beaux-Arts de Chartres, pp. 48-55, 2009.
D'où le troisième axe de notre colloque, consacré aux archives. .. Les archives, promesses
d'avenir ou patrimoine embarrassant ? par Noëlle ROY, France; Interweaving archival
documents and museum objects from the .. Corps infirmes et sociétés, Essais d'anthropologie
historique Aubier, 1982 ; Dunod, 1997, 2005.
112-113. 20. « Questions de méthode ». Nathan Wachtel. Des archives aux terrains. Essais
d'anthropologie historique. Paris, EHESS, Gallimard / Seuil, coll. Hautes Études, 526 p. Le
Point Références, n°56, mars-avril 2015, p. 109. 21. « Les dessous économiques de la morale
». Caroline Oudin-Bastide et Philippe Steiner.
20 mars 2015 . De ce fait, l'utilisation de méthodes visuelles, en sociologie et en anthropologie,
pose un certain nombre d'interrogations. Howard Becker dans un article . Dans ce cadre une
série de questions surgissent : quelles méthodes visuelles utilisez-vous dans vos enquêtes de
terrain ? Quels sont vos outils de.
Le propre de l'homme. L'homme et la novation, l'homme et l'archive- l'homme et l'autre.
Cultures et civilisations, le règne humain.(F-III-3) Eléments d'ethnologie -T1 - Huit terrains /
Robert Cresswell - Armand Colin - Coll U - 1975 *(G-II-93) Elément d'ethnologie -T2 - six
approche / Robert Cresswell - Armand Colin - Coll U.
Car la tension entre enquêtes ethnographique et historique, entre histoire et anthropologie, se
résout dans cet « essai d'histoire régressive ». L'expression est de Marc Bloch, et le modèle, ses
Caractères originaux de l'histoire rurale française, de 1931. On y voit se déployer l'analyse des
conjonctures au cours desquelles.
22 mars 2012 . Pour beaucoup d'anthropologues, cet essai constitue la seule grande
contribution à la théorie anthropologique fondée sur le cas des Inuit. .. de ces chercheurs,
provenant du fonds Hubert-Mauss (Archives du Collège de France) ou du fonds RobertGessain (communiqués par Madame Monique Gessain).
18 avr. 2012 . HAL Id: halshs-00688788 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00688788 .
historiques et sociologiques, alors que leurs objets d'analyse restent les mêmes : des sociétés.
Selon la . Nous n'avons jamais été modernes : essai d'anthropologie symétrique, La
Découverte, Paris, 1991). 3 Voir la mise au.
de Mauss (engagement politique modéré et aucun travail de terrain) à Lévi-Strauss (refus
catégorique de . tement liée dans son développement à l'un des processus historiques majeurs
des cent dernières années: . remment d'histoire ou d'anthropologie, que l'orientalisme propose
de comprendre les civilisations dont il.
Selon les sources écrites (archives administratives, publications) la peur du "grand soir" de
1936 qu'auraient ressentie les couches aisées ne semble avoir été vérifiée . des historiens dans
les années 1990, il a été question des rapports (et des frontières) avec d'autres disciplines,
l'économie, la sociologie, l'anthropologie.
Historique de la conservation : Le fonds a d'abord été déposé au Laboratoire d'anthropologie
sociale de l'École pratique des hautes études en sciences sociales . Analyse : Les archives des
travaux de recherches ethnologiques et psychanalytiques de Georges Devereux comprennent
d'une part, de la documentation, des.
Dans un état des lieux publié en 1996, Lucette Valensi et Nathan Wachtel (qui emploient
comme des équivalents les termes d'anthropologie historique et d'histoire anthropologique)
évoquent une heureuse « convergence épistémologique », qu'ils repèrent notamment sur deux
terrains distincts [3][3] Lucette VALENSI,.
Né le 8 avril 1935 à Metz (Moselle) ⁂ Études secondaires au lycée Blaise-Pascal de ClermontFerrand Premier prix au Concours général (histoire), 1953 Études supérieures d'histoire à la
Sorbonne Agrégation d'histoire, 1963 Professeur au lycée public de Reims, 1963-1964 Chef de

travaux à l'École pratique des hautes.
25 oct. 2016 . Dans son commentaire publié sur le site des prix littéraires du Gouverneur
général, le jury mentionne: «Dans Amerindia : essais d'ethnohistoire . Pour Roland Viau,
chercheur-enseignant au Département d'anthropologie de l'Université de Montréal, il s'agit d'un
second prix du genre, lui qui avait déjà été.
Mon principal champ d'intérêt et de recherche est celui des études amérindiennes et plus
particulièrement sud-amérindiennes. J'ai réalisé un premier terrain chez les Achuar d'Amazonie
péruvienne et je travaille depuis auprès des Kaingang du Brésil méridional. Je m'intéresse à
l'expression politico-religieuse des.
DÉPARTEMENT D'INTERPRÉTATION ET TRADUCTION (UNIVERSITÀ DI BOLOGNAFORLÌ) en collaboration . revisite des terrains exotiques est restée quasiment inédite dans
l'anthropologie de langue française. (LAFERTÉ : 2006), à . cultures indigènes. Par ailleurs, les
archives ethnographiques deviennent de plus.
13 sept. 2015 . montre enfin que l'anthropologie historique de Jean-Pierre Vernant prend la
forme d'une reconstruction .. son terrain d'investigation : la Grèce ancienne, et par la nature
des problèmes qu'elle tente de résoudre. ... Essai sur les limites de l'objectivité historique,
Paris, Gallimard, 1938, qui traduit a contrario.
3 mars : L'ethnologue positiviste et l'anthropologue postcolonial dans les archives. Lecture
(extraits) : • Nathan Wachtel, Des archives au terrain. Essai d'anthropologie historique (2014) •
Ann L. Stoler, Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense
(2009). - 10 mars : Archives du peuple,.
Des archives aux terrains. Essais d'anthropologie: Essais d'anthropologie historique livre
gratuit pdf en français avec de nombreuses catégories de livres au format ePUB, PDF ebook,
ePub, Mobi sur Smartphones gratuitement.
Maître de conférences associé Anthropologue Université de Bucarest. . mes enquêtes ont
concerné la Roumanie qui, à la différence de la Pologne symbolise un symbole négatif de
sortie du communisme, à travers différents terrains d'enquête. . Essai d'anthropologie
politique]”, Bez Dogmatu, n° 71, (en polonais). 2006.
Essai d'anthropologie du contemporain. Mondher KILANI . D'où le plaidoyer pour un
universalisme critique, conscient de ses présupposés, qui s'assume jusque dans son
incomplétude. Du voile . Parallèlement à ses terrains de recherche, il s'intéresse au fondement
épistémologique de la discipline. Il est l'auteur de.
La 3e année propose aussi une initiation à l'anthropologie historique, spécialité du master
toulousain. En 2e et 3e année les étudiants seront formés aux outils de l'enquête
ethnographique, transposables dans d'autres formations ou métiers : l'observation, l'entretien,
l'image (photo et film), la tenue d'un journal de terrain.
Questions de méthode ». À propos de Nathan Wachtel. Des archives aux terrains. Essais
d'anthropologie historique. Paris, EHESS, Gallimard / Seuil, coll. Hautes Études, 526 p. Le
Point Références, n°56, mars-avril 2015. « Les dessous économiques de la morale ». À propos
de Caroline Oudin-Bastide et Philippe Steiner.
La collection Anthropologie prospective entend mettre à disposition d'un large public des
ouvrages concis -rédigés dans un style synthétique et enlevé- qui seront consacrés à des
recherches contemporaines et inédites, reposant sur une connaissance et une expérience
approfondies du terrain. Directeurs de collection.
Par ailleurs, le temps passé dans les dépôts d'archives et le travail de déchiffrement
paléographique font partie des compétences et des qualités fortement valorisées .. Il parvient
toutefois à proposer avec l'historien Bob Scribner un cours d'anthropologie historique qui
aboutit à la publication d'une série d'essais sur l'Italie.

Si l'action publique reste un terrain privilégié pour nouer un dia- . Sur les concepts
d'”opération historique" et de "lieu", voir Certeau (1986). 2. Pour une .. (1989) Éléments
d'histoire des sciences, Paris, Bordas. Schmitt, I.-C. (2001) Le corps, les rites, les rêves, le
temps. Essais d'anthropologie médiévale, Paris, Gallimard.
Elles esquissent ce que pourrait être une anthropologie du savoir historien au Québec, que
d'autres pourront également explorer plus à fond. .. font foi les travaux des généalogistes et
des spécialistes en démographie historique, ou ceux des érudits locaux et des historiens se
penchant sur un terrain d'enquête régional.
l'Anthropologie et l'Histoire, auxquelles s'ajoute la possibilité d'une formation en. Philosophie
des religions. . une perspective transdisciplinaire : approches du terrain, techniques de
l'enquête, connaissance des .. fiche de lecture analytique, essai d'une dizaine de pages,
préparation d'une bibliographie critique, etc.).
Anthropologie historique des archives aux terrains, Nathan Wachtel, Seuil. Des milliers de
livres avec la livraison . des archives aux terrains. Nathan Wachtel (Auteur) Paru le 14
novembre 2014 Essai (broché) .. Essai d'histoire régressive, Gallimard, 1990 ; Labyrinthes
marranes, Seuil, 2001. " Hautes Études " est une.
Essai sur l'imagination de la matière. (1942) 18e réimpression. . Québec: Les Éditions du
GIRAME, département d'anthropologie, Université Laval, 1987, 277 pp. [Groupe de recherche
.. Odina Sturzenegger-Benoist, “Les Amérindiens face à la justice, processus historique et
permanences idéologiques.” Un article publié.
17 mars 2017 . Institut de Recherches Historiques du Septentrion. Composante(s) de . en
septembre 2016. Renaître, Terrain n°66 (renaissance officielle octobre 2016). . La vie d'un
moine au Moyen Âge, une spiritualité toute matérielle », Archives des Sciences sociales des
Religions, 174, 2016, p. 149-168. « L'ordre.
Informations sur Le Retour des ancêtres : les Indiens Urus de Bolivie : XXe-XVIe siècle, essai
d'histoire régressive (9782070719648) de Nathan Wachtel et sur le rayon Sciences et sciences
humaines, La Procure.
Dans le cadre de la demi-mineure “Pratique d'enquête” proposée en L3, onze étudiants ont
participé durant l'inter-semestre, du 22 au 29 janvier 2011, à un stage de terrain à Fécamp, en
Seine Maritime. Au cours du premier semestre, par groupe de deux ou de trois, ils ont choisi
un thème d'enquête et ont élaboré un projet.
Dans l'Essai sur l'origine des langues J-J Rousseau a l'intuition que pour comprendre l'homme
il importe de rechercher les constantes que fait apparaître l'étude de la diversité culturelle des
hommes Kant dans son Anthropologie construit une doctrine de la connaissance de l'homme
systématiquement traité d'un point de.
28 sept. 2017 . Journée d'hommage. . La France et l'Italie ont été ses deux terrains de
prédilection. . La troisième proposera des lectures croisées, entre France et Italie, d'Espions et
de Charonne, deux ouvrages où Dewerpe déploie avec rigueur et inventivité une
anthropologie historique qu'il n'a cessé d'enrichir tout.
1 A LLTAGSGESCHICHTE L'anthropologie historique allemande NICOLAS LE MOIGNE
Mission historique française en Allemagne «H istoire par en bas » . l'analyse très serrée d'un «
terrain » permettant ici de mettre au banc d'essai le modèle de la « proto-industrialisation », et
de faire d'un cas 3 de micro-histoire une.
15 sept. 2017 . anthropologue." Études littéraires africaines 35 (2013): 139–. 146. DOI :
10.7202/1021717ar. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des .
l'écrivain ethnographe revient occuper un terrain dénué d'archives à ... factuel ou fictionnel,
essai historique ou anthropologique. Pour.
13 févr. 2017 . ""Condempné et desclaré estre ladre": Simon Lecourt un "riche marchant

tanneur" qui perd la face: essai d'anthropologie historique sur le bouc émissaire", in Être .. Des
archives au terrain", in D. Castex, P. Courtaud, H. Duday, F. Le Mort et A.-M. Tillier (éds),
Aux origines du regroupement des morts.
Directeur d'études émérite, EHESS Mél : claude.calame[at]unil.ch > Domaines de recherche
Anthropologie historique et comparée des poétiques grecques (.) . ・Anthropologie des
poétiques grecques : essai sur le sujet dit "lyrique" dans les . ・Recherche de terrain en
Papouasie-Nouvelle Guinée (Sepik), hiver 1981/82
JEMMA-GOUZON D, Village de l'Autres, archives de pierre : histoire et perspectives
méditerranéennes,. L'Harmattan, Paris, 1989. MAHE A, Histoire de la Grande Kabylie, XIXe –
XXe siècle, anthropologie historique de lien social dans les communautés villageoises,
Bouchene, Paris, 2006. MASQUERAY E, Formation des.
Essais d'anthropologie historique, Paris, Dunod, 1982, rééd. 2005, 253. – Ville I. Le handicap
comme épreuve de soi. Politiques sociales, pratiques institutionnelles et expérience, Mémoire
HDR, Université de Rennes II, 2008, 162. La volonté de soigner (le 12 juin 2009) — ClaudeOlivier Doron (Session "La société du.
Découvrez Des archives aux terrains - Essais d'anthropologie historique le livre de Nathan
Wachtel sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en
livraison rapide à domicile ou en relais - 9782021098105.
Depuis quarante ans, la confrontation avec l'anthropologie a été l'occasion d'un profond
renouvellement des interrogations et des expérimentations . Croisant le travail de terrain et
l'enquête archivistique, il a renouvelé le vieux rêve d'une histoire totale. . Essais
d'anthropologie: Essais d'anthropologie historique.
11 sept. 2017 . institution et de la recherche sur le terrain (selon l'option choisie par
l'étudiant/e). Coordonnée . contribution du regard anthropologique bien d'autres disciplines,
comme l'Histoire, les. Langues et ... synchronique et diachronique (documents historiques,
d'archives, littérature, théâtre, opéra). En France.
Pour réfléchir sur les enquêtes anthropologiques d'aujourd'hui [1], je vais m'appuyer sur un
certain nombre d'entre elles dont les résultats ont été publiés, sur mes . et y adapter sa
démarche telle qu'il la présentera dans le fameux article de Terrain de mars 1990 : « Ethnologie
du contemporain et enquête de terrain ».
7 avr. 2014 . ente l'anthropologie et l'histoire, ensuite analysé, soit plein de sous entendus,
d'arrières pensées . et des objets de l'anthropologie historique conduit à la mise en lumière de
la diversité de ses filiations . qui ne juraient que par le terrain, il a toujours défendu la
nécessaire connaissance du passé des.
14 sept. 2017 . Le problème est constamment discuté, mais trop souvent à partir d'un examen
de la littérature (après toutes les [.] . Celle-ci fera sans doute la part belle à l'anthropologie qui,
depuis Malinowski, a en grande partie fondé sa légitimation sur des enquêtes sur le terrain
directes et prolongées, et qui s'est.
Il est d'usage d'opposer ses deux approches principales, l'anthropologie physique et
l'ethnologie, l'une préoccupée de l'homme dans ses caractères .. Contrairement aux essais sur
la « révolution numérique » qui spéculent sur la rupture historique qu'opéreraient les
nouvelles technologies de l'information et de […].
Commandez le livre PARENTÉ ET POLITIQUE EN MAURITANIE - Essai d'Anthropologie
historique, Mariella Villasante Cervello - Ouvrage disponible en version . Après trois ans de
recherche de terrain en République Islamique de Mauritanie, l'auteur propose une autre vision
des pratiques politiques observées dans ce.
anthropologique. Les archives ethnographiques en question. Bibliographie sélective. Les notes
et documents rapportés de leurs terrains par les anthropologues entrent . nationale de France et

le Laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative (LESC, CNRS), nous vous . Trois
essais sur les pièges et outils.
Le coup d'essai, une enquête sur la tradition orale des Pyrénées audoises, fut un coup de
maître aboutissant à une des plus importantes collectes européennes ... C'est ainsi que dans un
dialogue nourri avec Claudine Fabre-Vassas et avec leur grande amie, Yvonne Verdier, il nous
a initiés à l'anthropologie historique de.
7Dans l'admirable Itinéraire des Indiens aux Marranes que Nathan WACHTEL a écrit en
prélude à son recueil paru en 2014 sous le titre Des archives au terrain - Essais d'anthropologie
historique, ce dernier qualifie « d'outrecuidance juvénile » l'énergie de son premier article paru
il y a tout juste cinquante ans en 1966.
Historique du Centre d'études des mondes africains (CEMAf). Le Centre d'études des .. à
l'Afrique - le Centre de recherches africaines (CRA), le Laboratoire d'anthropologie juridique
de Paris (LAJP), . humaines et sociales. Les fonds d'archive sont été remis pour la plupart par
des chercheurs ou leurs ayant droits.
6 sept. 2017 . «Une révolution intellectuelle d'ampleur copernicienne», écrit-il immodestement
dans son nouvel essai. Structures familiales. «Mes analyses semblent sorties de nulle part mais
je suis passé par l'école d'anthropologie historique de Cambridge», rappelle-t-il bien calé dans
un fauteuil de son appartement.
Docteure en anthropologie sociale et historique de l'Europe et diplômée en psychopathologie
je travaille sur les identités (culturelles, sexuées et professionnelles) et la . Essai
d'anthropologie esthétique, Paris, l'Harmattan, 2013, 267 p. . Le chercheur face aux émotions :
terrains et théories, Revue Influxus n°5, 2015.
Télécharger Des archives aux Terrains - Essais d. Anthropologie historique PDF. Salut . Les
livres sont les fenêtres au monde. Les livres sont dépositaires du savoir. Tous les gens
intelligents si la lecture d'un livre. Tant de types d'informations que le livre a, comme la
technologie, la communication, la culture, la religion,.
Des archives aux terrains. Essais d'anthropologie historique. Nathan Wachtel. Cette anthologie
retrace l'itinéraire de recherche de Nathan Wachtel, qu'il a consacrée aux études andines puis
aux études marranes, et témoigne de son souci de combiner les méthodes et les problématiques
de l'histoire et de l'anthropologie.
Albertiana se veut le support d'un dialogue original entre une diversité de disciplines, de
cultures nationales et de traditions historiques. . Terrain est une revue semestrielle d'ethnologie
centrée sur l'Europe qui publie des auteurs français et étrangers, ethnologues et
anthropologues mais aussi sociologues, historiens ou.
C'est donc l'un des objets de ce recueil que de livrer au lecteur un aperçu - partiel et sommaire
il va sans dire -, une série de «photographies» de l'étonnante diversité des archives
ecclésiastiques romaines et quelques exemples de leur apport à l'histoire culturelle et à
l'anthropologie historique. Il ne s'agit évidemment pas.
Responsable du volet socio-anthropologique du projet européen INCO-DEV « Performance
d'un système de connexion de l'offre agricole aux marchés de .. Économie de plantation et
"nouveaux milieux sociaux" : Essai d'analyse comparative et historique à partir d'observations
en pays gban et baoulé (Côte d'Ivoire.
18 oct. 2011 . La présence des chercheurs sur le terrain a permis de rassembler des archives
privées attestant des pratiques et des savoir-faire sur la . recherche, à savoir l'axe
d'anthropologie historique et politique sur la formation des subjectivités dans les sociétés .
Essais sur les fins et les moyens pacifiques de.
La part anthropologique de l'anthropologie historique soumet logiquement chaque tradition,
ou mode de perpétuation de l'espèce à l'échelle d'une culture, . La base du travail de l'historien,

c'est le désormais célèbre Essai de géographie coutumière de l'historien du droit Jean Yver
(1966), et les sources de celui-ci, les.
29 août 2013 . Corps infirmes et sociétés, Aubier, 1982 ; Dunod, 1997, 2005 (sous-titre : Essais
d'anthropologie historique) ; Michigan University Press, A History of Disability 1999. Pour le
débat démocratique, ... Toutes les tentatives — et je ne jette ici aucun discrédit — pour gagner
du terrain, pour surmonter la peur.
recherche sont présentés par leurs responsables (bibliothèque du Cerhio, Archives
départementales, .. théoriques et les particularités des terrains d'études ont joué dans le
processus d'émergence de l'anthropologie historique. Le cours s'attachera notamment à
examiner la production scientifique de chercheurs aux.
En raison de la méthodologie utilisée (l'observation participante, la recherche d'archives et les
indicateurs spécifiques à l'anthropologie du droit) et des thèmes abordés, ce travail
monographique constitue un cas .. Cet ouvrage est le premier livre d'anthropologie historique
publié en français sur la Polynésie occidentale.
historiques et anthropologiques dans les domaines de la recherche et de l'enseignement universitaire ; l'auteur analyse ces ... à l'anthropologie, il m e fallait délimiter mon terrain d'enquête; il
était évident aussi que seules .. siaux et des archives des cours seigneuriales), nombre de
domestiques à demeure, occupations.
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