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Présentation 
 

 Cette « bibliothèque » se propose de donner une liste de livres donnant un 
panorama aussi complet que possible de l’anthropologie, cette discipline si 
négligée par le « provincialisme français ». L’amateur a en effet tendance à se 
diriger vers des manuels ou des dictionnaires qui se multiplient depuis quelques 
années. Or ceux ci donnent trop souvent une vision dogmatique voire fausse de 
la discipline. Perçus comme exhaustifs et indiscutables, ils enlèvent de l’esprit 
du lecteur un élément essentiel de l'anthropologie, l’inquiétude critique. 
 Au contraire, cette « bibliothèque » rend compte de la diversité de 
l’anthropologie et cherche à présenter ses ultimes recherches. Pour cela, elle 
affirme résolument son interdisciplinarité en faisant appel à des philosophes ou 
des historiens qui servent l’anthropologie ou s’en servent. De même, elle 
propose des textes qui aujourd’hui ne peuvent servir qu’à comprendre l’histoire 
de la discipline, la mise en place d’une tradition et d'une bibliothèque. Enfin, 
elle fait autant que possible appel à des auteurs étrangers malgré la rareté des 
traductions dans ce pays. 
 Mais il faut au préalable expliquer l’appellation même de la discipline. 

 
 

Anthropologie, ethnologie, ethnographie. 
 
 

En effet, l’anthropologie pâtit de la diversité de ses appellations, aspect 
sur lesquels il convient, ici, de s’expliquer brièvement d’autant que, souvent, 
elles gênent l’amateur. Cette situation résulte de trois dynamiques, l’histoire, les 
choix théoriques et les traditions nationales divergentes.  

 
Histoire 
 
En Français, les termes d’ethnologie (1787), d’ethnographie et 

d’anthropologie (1795) sont nés alors que le discours biologique développait la 
notion de races humaines. Contre cette dynamique, l’œuvre de Boas qui a 
introduit l’anthropologie dans l’Université (dans le Département d’histoire 
naturelle de l’Université Columbia de New-York en 1895) peut toute entière se 
lire comme la volonté de n’attribuer aux comportements humains que des causes 
culturelles en particulier dans le but de s’opposer à l’eugénisme.  

En effet, pour Quatrefages en 1856, l’anthropologie était une branche de 
la zoologie qui synthétisait l’anatomie, l’histoire naturelle, l’ethnologie et 
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l’ethnographie. En 1876, Paul Broca distinguait l’ethnologie de l’ethnographie 
par le fait que la première était exclusivement biologique alors que la seconde 
s’ouvrait aux récits de voyage qui s’appuyaient sur des données politiques, 
militaires, commerciales, religieuses et linguistiques. A l'époque, la première 
tâche de l’anthropologie devenait donc le classement des races humaines. 

Mais en 1927, quand en liaison intellectuelle avec l’anthropologie anglo-
saxonne, Mauss, Lévy-Bruhl et Rivet créèrent l’Institut d’Ethnologie, l'intitulé 
de leur projet avait aussi pour but de voler le mot aux biologistes afin d’écarter 
de toute tentation raciste. Dès lors, les distinctions du siècle précédent avaient 
perdu une large partie de leurs fondements. Mauss et Lévi-Strauss en trouvèrent 
alors d’autres. 

 
Choix théoriques 
 
En 1949, dans un article inclut par la suite dans Anthropologie structurale, 

Lévi-Strauss reprend des distinctions introduites par Mauss et souvent utilisées 
par la suite. En premier lieu, il sépare l’anthropologie de la sociologie parce que 
cette dernière « se ramène à la philosophie sociale, dans les pays anglo-saxons, 
comme « spécialité de l’ethnographie ». En second lieu, pour lui, 
« l’ethnographie consiste dans l’observation et l’analyse de groupes humains 
dans leur particularité (...) et visant à la restitution aussi fidèle que possible de la 
vie de chacun d’entre eux ». « L’ethnologie utilise de façon comparative les 
documents présentés par l’ethnographe ». Elle « correspond approximativement 
à ce que l’on entend, dans les pays anglo-saxons (...) par anthropologie sociale et 
culturelle ». Cette séparation ethnographie/ethnologie/anthropologie a deux 
inconvénients : 
1 - Elle suppose que les enquêtes pourraient s’effectuer sans comparaison au 
moins implicites. 
2 - Elle implique l'ignorance des conditions dans lesquelles ont été obtenues les 
informations dont il dispose ce qui prive l’ethnologue de la possibilité de 
critiquer ses sources et donc d’assurer la qualité de son propos. 
 Il ne s’agit pas ici d’expliciter les raisons pratiques et épistémologiques 
pour lesquelles Lévi-Strauss a repris cette séparation. En revanche, étant donné 
ses méfaits pratiques et son inconsistance épistémologique, il convient de  
renoncer à ces distinctions et considérer les trois termes – ethnographie, 
ethnologie, anthropologie - comme synonymes y compris pour tenir compte des 
multiples traditions nationales. 
 
Traditions nationales 

 
En effet, les Américains désignent sous le terme d’Anthropologie les 

enquêtes effectuées hors de leur pays y compris en Europe. En revanche, chez 
eux, ils les désignent sous l’appellation du groupe étudié, Native American 
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Studies, Gays & Lesbians Studies, Black Studies... ou depuis quelques decennies 
sous le large terme de Cultural Studies. L’ethnographie peut alors parfois 
devenir une réflexion sur l’anthropologie à l’image de notre historiographie.  

 
En France, la tendance a été parfois de valoriser le terme d’ethnologie en 

suivant la tradition de l’Institut d’Ethnologie. Mais la critique de la notion 
d’ethnie, les impératifs théoriques d’aujourd’hui et la nécessité de s’inscrire 
dans une perspective internationale devraient amener à privilégier aujourd’hui le 
terme d’anthropologie qui peut se définir pour reprendre la formule d'Althabe 
comme « une connaissance livrée de l'intérieur d'un monde social saisi à 
l'échelle microscopique » (Althabe, 1998 : 37). 

Bernard Traimond 
Université de  Bordeaux Seglen  
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La date notée après le nom de l’auteur dans les références signale la première 
publication du livre dans sa langue d’origine et non celle de l’édition dans 
laquelle il peut être consulté aujourd'hui. 
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1 - ALTHABE, Gérard. 1972. Les fleurs du Congo. Une Utopie du 
Lumumbisme, Paris, L'Harmattan. 410 p. 

 
L'analyse d'un manifeste politique de 1969 permet au grand 

anthropologue de décortiquer les médiations par lesquelles une situation 
politique nationale s'exprime sous la forme d'un texte circonstancié. Il nous 
montre comment l'analyse anthropologique – microscopique - constitue une voie  
d'accès à la compréhension de la situation politique d'un pays. Ce livre méconnu 
constitue un modèle d'anthropologie politique.  

 
2 - AMSELLE, Jean-Loup & M’BOKOLO, Elikia. 1985. A propos de 

l’ethnie : ethnies, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte, Textes 
à l’appui. 228 p. 

 
Utilisant des documents d’histoire et d’anthropologie, ce livre a montré 

que telle nomination désignait des populations très différentes et ne parlant 
même pas toujours la même langue. S’amorçait ainsi en France ce mouvement 
de « déconstruction » des grandes catégories anthropologiques, ethnie, religion, 
sorcellerie ... qui n’a pas encore produit tous ses effets. 

 
3 - AUERBACH, Erich. 1946. Mimesis. La représentation de la réalité 

dans la littérature occidentale. Paris, Gallimard, Tel, 561 p. 
 
Chassé par les nazis, ce philologue allemand réfugié à Constantinople 

étudie - sans bibliothèque - la représentation de la réalité chez une multitude 
d’auteurs d’Homère à Proust. Il ne travaille que sur un seul extrait de quelques 
lignes. Ses analyses nous donnent pourtant le sentiment de connaître au mieux 
l’oeuvre étudiée. Il démontre ainsi que l’examen méticuleux d’un élément 
microscopique est bien plus fécond que les études d’échantillons ou que les 
parcours rapides et grossiers. Il ne fait qu’appliquer à la littérature la démarche 
anthropologique, et en présente ainsi une éclatante justification. 

 
4 - AUSTIN, John L. 1962. Quand dire, c’est faire, Paris, Le Seuil. 

188 p. 
 
Cet ouvrage présenté comme l’acte de naissance de la pragmatique du 

langage peut se lire comme l’analyse des effets symboliques du discours. A ces 
titres, il ne peut qu’intéresser les anthropologues qui se consacrent à l’analyse 
des propos de leurs locuteurs. Les avertisseurs verbaux du linguiste peuvent être 
considérés comme des rituels mais aussi des indices de validité des propos. 
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5 - BACHELARD, Gaston. 1934. Le nouvel esprit scientifique. Paris, 

PUF. 182 p. 
 
L’anthropologue est amené à effectuer un minimum de réflexions sur 

l’épistémologie pour mieux affiner ses recherches. En se fondant sur des 
questions de physique ou de chimie, Bachelard est amené à préciser bien des 
aspects sur la place de l’enquêteur ou le choix des informations, forts utiles à 
l’anthropologue. 

 
6 - BAKHTINE, Mikhaïl. 1975. Esthétique et théorie du roman, Paris, 

Gallimard, Tel. 490 p. 
 
Sous l’apparence de l’analyse littéraire, Bakhtine nous propose l’œuvre 

majeure de l’anthropologie du XXème siècle. Non seulement, il s’appuie sur de 
minutieuses enquêtes et une connaissance intime de la société russe 
(certainement au travers des multiples sociétés folkloristes) mais, contre le 
formalisme, il propose, les catégories fondatrices de l’anthropologie 
d’aujourd’hui, chronotope, dialogisme... 

 
7 - BATESON, Gregory. 1936. La cérémonie du Naven : les problèmes 

posés par la description sous trois rapports d’une tribu de Nouvelle-Guinée, 
Paris, Le Livre de Poche, Biblio essais. 348 p. 

 
Subtile analyse d’une cérémonie dans une société papoue. Plus de 

soixante ans après sa publication, ce livre n’a pas encore été dépassé. Ce souci 
de préciser chaque fois les choix théoriques et rhétoriques, de mettre sous les 
yeux du lecteur les limites de l’observation et de l’analyse, gardent aujourd’hui 
encore toute leur actualité. Reste encore le meilleur travail sur la fête ! 

 
8 - BECKER, Howard S. 1963. Outsiders, Paris, Métailié. 248 p. 
 
L’étude anthropologique des usages des drogues. Nous voyons les 

« entrepreneurs de la morale » faire interdire l’usage de certains produits qu'ils 
ne consomment pas eux-mêmes. Les résultats sont surprenants et la démarche 
convaincante.  

 
9 - BENSA, Alban. 2006. La fin de l'exotisme. Essais d'anthropologie 

critique, Toulouse, Anacharsis, 367 p. 
 
Ces différentes études nous proposent l'état des recherches en 

anthropologie et les instruments dont nous disposons aujourd'hui pour réaliser 
nos enquêtes. Ce panorama de l'anthropologie actuelle combine avec bonheur 
des considérations méthodologiques et épistémologiques à des études de cas. 
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10 - BOTH, Anne. 2008. Les managers et leurs discours. Anthropologie 

de la rhétorique managériale, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 
Etudes culturelles. 372 p. 

 
Compte-rendu d’une enquête effectuée dans une agence de 

communication, ce livre montre l’efficacité des la démarche anthropologique 
quand elle s’applique à de nouveaux objets, ici l’entreprise. En outre, comme il 
constate les divergences entre le discours officiel, le management, il révèle le 
rôle que joue ce dernier et les modalités qu’il met en place pour assurer son 
autorité.  

 
11 - CARO BAROJA, Julio. 2001. Le mythe du caractère national. 

Réflexions à rebrousse-poil, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 
Etudes culturelles, 102 p. 

 
Dans ce livre, le grand anthropologue et historien espagnol déploie son 

immense érudition et sa culture classique pour critiquer une grande catégorie de 
l’anthropologie du milieu du XXème siècle, le caractère national. Il montre sa 
naissance à la Renaissance, ses évolutions, ses contradictions et, enfin son 
absurdité. Un modèle de « déconstruction ». 

 
12 - CASTANEDA, Carlos. 1968. L’herbe du diable et la petite fumée, 

Paris, 10/18. 264 p. 
 
L’intérêt du livre ne réside pas dans son contenu, imprécis, dans sa 

démarche, vraisemblablement une supercherie, mais dans son succès 
commercial qui, dans un premier temps, ne doit rien à la mode de ce qui 
s’appellera plus tard le « new-age ». Cette volonté affirmée de faire parler 
l’indigène, de le comprendre selon ses propres catégories, a profondément 
influencé l’anthropologie de la fin du siècle. 

 
13 - CAVELL, Stanley. Les Voies de la raison. Wittgenstein, le 

scepticisme, la moralité et la tragédie,  Paris, Le Seuil, 1996. 726 p. 
 
Le philosophe d'Harvard répond à des questions que se posent les 

anthropologues au moyen d'instruments issus parmi d'autres d'Austin et de 
Wittgenstein. Il examine ainsi des notions que nous pouvons utiliser avec profit 
telles que l'ordinaire, la communauté, la convention... selon une démarche aussi 
précise que possible. 
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14 - CHARTIER, Roger. 2000. Le jeu de la règle. Lectures, Pessac, 

Presses Universitaires de Bordeaux, Etudes culturelles, 287 p. 
 
 Recueil de compte-rendu d’ouvrages, ce livre présente sous une forme 
ramassée un panorama des meilleures recherches effectuées dernièrement dans 
le monde et dans diverses disciplines (histoire, anthropologie, études littéraires, 
histoire de l’art...). En outre, les choix théoriques de l’historien l’amène à mettre 
en valeur les aspects les plus novateurs et les plus féconds des travaux examinés. 
 
 15 - CHAUVIER, Eric. 2003. Fiction familiale. Approche anthropo-
linguistique de l’ordinaire d’une famille, Pessac, Presses Universitaires de 
Bordeaux, Etudes culturelles, 254  p. 
 
 Novateur par le thème, la famille, la démarche, l’anthropo-linguistique, la 
position de l’enquêteur, ses proches, et l’écriture, cet ouvrage propose de 
nouvelles voies à l’anthropologie. A propos de l’apparition de deux 
modifications de l’ordinaire de sa famille, l’invasion des chats et la maladie de 
la mère, Chauvier repère des « anomalies » : leur analyse méticuleuse guide 
l’enquête et organise la démonstration car elles expriment le surgissement du 
« réel » dans l'« ordinaire ». 
 
 16 - CLASTRES, Pierre. 1974. Chronique des Indiens Guayaki. Ce que 
savent les indiens Aché, chasseurs nomades du Paraguay, Paris, Plon Terre 
Humaine & Presse Poquet. 308 p. 

 
Cet extraordinaire récit des rencontres avec ces Amérindiens disparus 

pose avec subtilité et précision bien des questions que cherche à résoudre 
l’anthropologie d’aujourd’hui. Il brouille les catégories toutes faites, souligne les 
perturbations qu’entraîne la présence de l’enquêteur, présente les grandes 
« angoisses » des Européens, l’anthropophagie ou la société « sans pouvoir 
coercitif »... Il présente ainsi, avec précision et humour, toutes les questions 
qu’aujourd’hui nous essayons de résoudre. 

 
17 - CLAVERIE, Elisabeth. 2003. Les guerres de la vierge. Une 

anthropologie des apparitions, Paris, Gallimard. 452 p. 
 
Sur un sujet « classique » d'anthropologie religieuse, les apparitions de 

vierges en Bosnie, l'enquête suit les normes de la discipline et analyse les 
matériaux recueillis au moyen des instruments les plus novateurs. Non 
seulement, elle nous fait comprendre de l'intérieur de curieuses conduites mais 
elle nous présente les preuves tangibles de ses démonstrations. 
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18 - CLIFFORD, James. 1988. Malaise dans la culture. 
L’ethnographie, la littérature et l’art au XXe siècle, Paris, énsb-a. 392 p. 

 
Dans ce recueil d’articles, un des maître de l’anthropologie post-moderne 

(en tout cas, un des rares traduit en français) démonte le fonctionnement des 
textes ethnologiques et les fondements de leur autorité. Il se fait également le 
« greffier de nos gribouillages » comme le dit son collègue Rabinow. Pour lui, 
les indigènes sont les anthropologues. 

 
19 - DE MARTINO, Ernesto. 1961. La terre du remords, Paris, 

Gallimard. 440 p. 
 
Outre l’analyse d’une cure par la danse dans les Pouilles au sud de l’Italie, 

ce livre décrit soigneusement les modalités de l’enquête. Préparée durant des 
mois par des recherches dans les livres et les archives, elle s’est effectuée en 
quelques jours, le temps de la cérémonie.  

 
20 - DOQUET, Anne. 2002. Les masques dogon. Ethnologie savante et 

ethnologie autochtone, Paris, Karthala. 314 p. 
 
Partant le la question « classique » de l’utilisation des masques par les 

Dogon du Mali, Anne Doquet examine les processus d’invention des grandes 
catégories de l’anthropologie par une critique interne mais aussi la confrontation 
avec ses propres enquêtes. Une réussite novatrice. 

 
21 - DURKHEIM, Émile. 1912. Les formes élémentaires de la vie 

religieuse, Paris, PUF. 667 p.  
 
Le seul ouvrage qu'il n’ait pas été écrit à Bordeaux. A partir d’exemples 

choisis chez les aborigènes d’Australie, Durkheim à introduit quelques unes des 
catégories sinon pertinentes du moins répandues telle que la distinction entre 
sacré et profane. Son influence sur l’anthropologie anglo-saxonne fut immense 
ne serait-ce qu’au travers l’oeuvre de Radcliffe-Brown. 

 
22 - ELWIN, Verrier. 1947. Maison des jeunes chez les Muria, Paris, 

Gallimard, Tel. 454 p. 
 
Analyse d’une société aborigène de l’Inde au travers des thèmes 

constitutifs de l’anthropologie, la maison des classes d’âge, les pratiques 
sexuelles... La sympathie pour les indigènes, l’explicitation des limites de 
l’enquêteur, ses doutes et ses échecs nourissent ce livre sensible et subtil sur une 
société « libre ». 
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23 - EVANS-PRITCHARD, E.E. 1937. Les Nuer. Description d’un 
mode de vie et des institutions politiques d’un peuple nilote, Paris, Gallimard, 
Tel. 312 p. 

 
Par le maître d’Oxford, monographie classique d’une société avant que le 

genre soit gagné par le dogmatisme. Non seulement la description semble 
convaincante (pas nécessairement pour de bonnes raisons) mais elle propose une 
forme de système politique à l’époque nouveau, les sociétés segmentaires, sans 
pouvoir central.  

 
24 - FAVRET-SAADA, Jeanne. 1977. Les mots, la morts, les sorts, 

Paris, Gallimard, Folio. 427 p. 
 
Livre événement à plusieurs points de vue. En premier lieu, il introduisait 

une nouvelle forme d’étude de la sorcellerie en privilégiant son efficacité 
symbolique. En second lieu, il soulignait que les propos des locuteurs dépendent 
de la place de l’enquêteur. En troisième lieu, il définissait enfin les moyens par 
lesquels l’indigène, ses conduites et ses propos pouvaient enfin être pris au 
sérieux. Un ouvrage précurseur de la « déconstruction ». 

 
25 - FEYNIE, Michel. 2010. Les maux du management. Chronique 

anthropologique d’une entreprise publique, Lormont, Le bord de l’eau, 
176 p. 

 
Cette enquête sur la direction d’une grande entreprise montre l’usage du 

management et ses effets. Il nous permet de comprendre les souffrances des 
salariés dont le travail est dévalorisé par des méthodes de gestion 
autoproclamées performantes. Il montre également l’efficacité de 
l’anthropologie pour comprendre les situations concrètes, la perception des 
acteurs et l’évolution des sociétés, particulièrement la nôtre. 

 
26 - FOUCAULT, Michel. 1971. L’ordre du discours, Paris, 

Gallimard. 82 p. 
 
Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Foucault se donnait 

comme programme de travail le repérage de l’expression du pouvoir au travers 
des formes du discours. Il mettait ainsi l’accent sur les marques implicites que 
transporte tout propos et les mécanismes d’exclusions qu’ils suscitent. Le projet 
reste toujours en chantier et l’ouvrage de Francine Pouzargue, L’arbre à 
palabre, Bordeaux, 1998, peut-être considéré comme une contribution à cette 
tâche. 
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27 - GOFFMAN, Erving. 1974. Les rites d’interaction, Paris, Editions 

de Minuit. 230 p. 
 
Anthropologue de formation, Goffman nous apprend l’observation 

méticuleuse, l’accumulation des détails, l’importance de la prise en compte du 
contexte. Le maître de l’interactionnisme met en évidence la codification des 
comportements en décrivant les réactions des individus au cours de successions 
de scènes dont il extrait les détails révélateurs pour donner un sens aux 
conduites.  

 
28 - GEERTZ, Clifford C. 1973. Bali, interprétation d’une culture, 

Paris, Gallimard, 257 p. 
 
Cet ouvrage présente quelques uns des articles du maître de 

l’anthropologie interprétative américaine et en particulier son fameux « jeu 
d’enfer. Note sur le combat de coqs balinais ». Ce texte encore inégalé présente 
un événement mineur comme le révélateur du fonctionnement de toute une 
société. L’article le plus important de l’édition originale, « Thick Description », 
a été oublié par l’éditeur français. Il faut donc le lire dans la revue Enquêtes, 
n°1, 1998. 

 
29 - GINZBURG, Carlo. 1976. Le fromage et les vers. L’univers d’un 

meunier du XVIème siècle, Paris, Flammarion. 220 p. 
 
Devant l’Inquisition, un meunier tient des propos hérétiques sur la 

création du monde et quelques autres points de théologie. Comment a-t-il pu 
concevoir des conceptions aussi originales ? Il les a lues dans des livres que 
Ginzburg a retrouvés. Or, ces textes n’ont jamais contenu ce qu’y trouvait le 
meunier. Une extraordinaire analyse anthropologique de la lecture. 

 
30 - GOODY, Jack. 1977. La raison graphique. La domestication de la 

pensée sauvage, Paris, Editions de Minuit, 272 p. 
 
L’ouvrage se donne pour but de montrer en quoi l’usage de l’écriture 

modifie les comportements. Dès lors, s’opposent les sociétés sans écriture et les 
autres, distinction qui ne recoupe pas la séparation riches/pauvres. Notre vision 
des sociétés s’en trouve bouleversée. La préface de l'édition française de Bazin 
et Bensa souligne le statut du livre, une critique du structuralisme.  
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31 - GRIAULE, Marcel. 1947. Dieu d’eau. Entretiens avec 

Ogotêmmelli, Paris, Le livre de poche, Biblio Essai.  
 
En donnant la parole au vieux Dogon aveugle, en considérant que ses 

propos avaient la subtilité et la profondeur de n’importe quelle œuvre de 
philosophie occidentale, Griaule a renversé notre façon de voir les autres et 
partant, la façon de travailler avec eux. Cet exploit s’inscrit cependant dans 
d’inévitables limites qui n’enlèvent rien à la grandeur du projet. 

 
32 - GUMPERZ, John. 1971. 1986. Engager la conversation. 

Introduction à la sociologie interactionnelle, Paris, Editions de Minuit, 192 p. 
 
Un des pères de l’anthropologie du langage montre dans ce livre 

l'importance des informations incluses dans des propos quotidiens sans que 
même le locuteur soit totalement conscient du contenu du message. Cette 
méticuleuse étude des textes et du contexte de leur expression constitue une des 
voies suivies par l’anthropologie d’aujourd’hui. 

 
33 - JAUJOU, Nicolas. 2009.  Accords mineurs. De l’usage des 

catégories musicales,  Pessac, PUB, Etudes culturelles, 2009. 320 p. 
 
Comment parler de la musique ? Pour cela, les locuteurs utilisent une série 

de catégories qui correspond à des types de musique, des façons de l’interpréter, 
des appréciations des qualités qui lui est attribué. Le méticuleux examen de ces 
manières de parler montre les modalités de leur confection et de leur usage 
constitue un exemple de nos manières de décrire le monde, c’est-à-dire de tenter 
de représenter le vécu par des mots qui, en outre, doivent servir à se faire 
comprendre. Nos descriptions du « monde » doivent faire joindre la compétence 
et l'acceptabilité. 

 
34 - LEVI-STRAUSS, Claude. 1955. Tristes tropiques, Paris, Plon, 

Terre Humaines et Presse Pocket. 490 p. 
 
Récit de voyage, texte philosophique, œuvre littéraire symboliste, analyse 

anthropologique, Tristes Tropiques reste peut-être l’ouvrage dans lequel Lévi-
Strauss a été le plus explicite dans ses choix théoriques même si ceux-ci 
n’occultent en rien ses autres propos, ses splendides descriptions, ses subtiles 
analyses et la sophistication des procédés poétiques. 
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35 - LATOUR, Bruno & WOOLGAR, Steve. 1979. La vie de 

laboratoire. La production des faits scientifiques, Paris, La Découverte, 
Science ouverte, 300 p. 

 
Ce livre nous montre, non seulement que les « sciences dures » relèvent 

de l’analyse anthropologique, mais que celle-ci éclaire particulièrement bien des 
processus occultés. Le divorce entre ce qui se dit et ce qui ce fait fonctionne 
également en biologie, et celle-ci aussi connaît des relations de pouvoir et 
d’autorité. Pour constater cela, il suffit d’aller enquêter dans les laboratoires. 
Soulignons aussi que le domaine de l’anthropologie des sciences apparaît 
comme particulièrement créatif. 

 
36 - LISON TOLOSANA, Carmelo. Réalités fantastiques. Recherches 

sur la Santa Compaña de Galice, Pessac, PUB, Etudes culturelles, 2007. 
397 p. 

 
Revisitant un vieux thème folklorique galicien, la procession des morts, 

Lison examine les stratégies mises en place par ceux qui l'ont vue pour rendre 
crédible leurs propos auprès des autres. L'auteur nous propose ainsi l'accès à un 
monde fantastique tel qu'il est vécu et exprimé par les témoins.  

 
37 - MALINOWSKI, Bronislaw. 1922. Les Argonautes du Pacifique 

occidental, Paris, Gallimard, 606 p. 
 
Ce gros ouvrage n’a rien perdu de sa fraîcheur et ses leçons valent 

toujours. Le séjour prolongé chez les indigènes, la maîtrise de leur langue, la 
micro-observation, le détail organisateur de l’ensemble, la réflexion sur 
l’écriture, l'usage de la première personne ... constituent autant d’objectifs que 
recherchent encore les anthropologues d’aujourd’hui. Ils se trouvaient déjà dans 
les Argonautes. 

 
38 - MAUSS, Marcel. 1950. Sociologie et anthropologie, Paris, PUF. 

482 p. 
 
Ce recueil d’articles rassemble le meilleur de ce touche à tout, qui a 

introduit de nouveaux thèmes dans l’anthropologie, le don ou les techniques du 
corps par exemple, valorisé l’enquête sans en faire lui-même, et ouvert la 
recherche au monde entier. A l’encontre des « durkheimiens », il a orienté les 
recherches vers la micro-observation et les catégories indigènes évitant souvent 
les catégories pré-construites. 
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39 - MARIN, Louis. 1978, Le récit est un piège. Paris, Editions de 

Minuit, 152 p. 
 
L’étude méticuleuse de quelques textes littéraires courts montre le 

fonctionnement de cette écriture qui, en imposant au lecteur une certaine place 
et une certaine attitude, rend la démonstration de l’auteur convaincante. Cette 
démarche peut évidemment s’appliquer à tout propos, celui des locuteurs 
qu’enregistre l’anthropologue comme celui du chercheur qui s’adresse aux 
lecteurs.  

 
40 - MORIN, Edgar. 1969. La rumeur d’Orléans, Paris, Le Seuil, 

Point. 252 p. 
 
Synthèse d’une enquête collective sur une rumeur survenue en 1968, cet 

ouvrage propose les moyens de décrypter les propos ordinaires. Il en définit la 
structure, les conditions de leur succès et enfin les moyens de les arrêter. Morin 
nous donne ainsi des éléments pour une critique des sources orales. C’est aussi 
un complément à Norton Cru. 

 
41 - MILHE, Colette. 2011. Comment je suis devenue anthropologue et 

occitane. Le travail d'enquête : la singularité d'une expérience, Lormont, Le 
bord de l'eau, 2011. 275 p.  

 
Ce récit de l'élaboration d'une thèse présente les ultimes innovations en 

anthropologie. Extrêmement attentive aux obstacles épistémologiques, l'auteure 
a recours pour présenter les hésitations et les échecs que rencontre toute enquête 
à une forme d'écriture que s'apparente aux palimpsestes ce qui lui permet de 
décrire minutieusement le cheminement d'une recherche y compris au moyen de 
la prise en compte de ses transformations personnelles. Elle a su trouver les 
moyens de se contredire sans changer les objectifs de ses recherches et de nous 
faire partager ces tensions. 

 
42 - NEEDHAM, Rodney. 1971. La parenté en question, Paris, Le 

Seuil. 352 p. 
 
Un livre sur la parenté amusant ! L’impertinence des propos, les 

provocations, l’humour, la critique sans complaisance constituent une virulente 
analyse iconoclaste de l’anthropologie et de la parenté. Les idoles sont 
déboulonnées et les temples (les thèmes et les démarches canoniques) mis à mal. 
Lecture enrichissante et stimulante. 
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43 - NORTON CRU, Jean. 1929. Du témoignage, Paris, Allia, 155 p. 

 
 A partir d’une analyse des témoignages sur la guerre de 1914, Norton Cru 
élabore une critique des informations tant écrites qu’orales qui nous guide dans 
le maquis des médias. Il nous apprend à nous préoccuper de la place du témoin 
lors des événements qu’il décrit, à hiérarchiser nos sources et à nous méfier des 
idées admises. Un texte fondateur même si des personnages comme le 
révisionniste Faurisson ont voulu s’en approprier. 

 
44 - RADCLIFFE-BROWN, Alfred Reginald. 1952. Structure et 

fonction dans la société primitive, Paris, Le Seuil, Point. 316 p. 
 
Recueil d’articles du maître d’Oxford, disciple de Durkheim, chef de 

l’école fonctionnaliste, précurseur du structuralisme. Ces divers qualificatifs 
contradictoires soulignent les diverses facettes que révèle ce livre. C’est dire que 
chaque page annonce des recherches ultérieures menées souvent par d’autres 
tout en continuant à stimuler la réflexion d’aujourd’hui. La préface et la 
traduction sont de Louis Marin. 

 
45 - SARTRE, Jean-Paul. 1960. Questions de méthode, Paris, 

Gallimard, Folio, Essais. 252 p. 
 
Réflexions épistémologiques sur les sciences. Même s’il s’attaque surtout 

à ce qui s’appelle aujourd’hui le « positivisme », en pleine mode structuraliste, 
cette première partie de Critique de la raison dialectique  se confronte 
également, sans les nommer, aux anthropologues de son époque et 
particulièrement à Lévi-Strauss. 

 
46 - SAHLINS, Marshall. 1985. Des îles dans l’histoire, Paris, 

Gallimard, Le Seuil, Hautes Etudes. 188 p. 
 
L’analyse anthropologique de l’assassinat de Cook en 1779 au moyen de 

sources contemporaines - les témoignages et l’iconographie - et des chants 
recueillis aujourd’hui sur l événement. Une riche et subtile tentative de sauver la 
notion de structure si nuancée que celle-ci en devient presque inutile. Sahlins est 
l’anthropologue américain vivant le plus traduit en français. 

 
47 - SPRADLEY, James P. & MAN, Brenda J. 1975. Les bars, les 

femmes et la culture, Paris, PUF, Perspectives Critiques. 256 p. 
 
Une des plus belles réussites de l’interactionnisme qui par la micro-

observation arrive à montrer les marques et les mécanismes de l’oppression des 
femmes dans l’étroit espace du bar d’un campus américain.  
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48 - TALAYESVA, DON C. 1947. Soleil Hopi. Les mémoires d’un 

indien d’Arizona. Paris, Plon Terre Humaine & Presse Pocket. 
 
Cette autobiographie d’un Hopi montre l’extrême fécondité de ce type de 

document. De l’intérieur, il nous donne les sentiments ressentis par l’auteur 
selon ses propres catégories. Ainsi, apparaissent le ridicule des normes des 
Européens sur la sexualité par exemple alors qu’ils prétendent les imposer aux 
autres. La parole indigène apparaît avec évidence bien plus riche et subtile que 
celle de n’importe quel observateur. 

 
49 - TRAIMOND, Bernard. 2008. L'anthropologie à l'époque de 

l'enregistreur de paroles, Bordeaux, William Blake and C°, 198 p.  
 
L'examen de « l'irruption du magnétophone » dans les enquêtes 

anthropologiques permet de prendre la mesure de l'évolution de cette discipline. 
Disposant désormais de l'enregistrement des paroles, elle dispose des moyens  
d'examiner non seulement ce que disent les locuteurs mais aussi la façon de le 
dire et donc ce qu'ils occultent. Le ton, le rythme, les jeux de langage, les 
silences, les hésitations... sont devenus des sources nouvelles que la pragmatique 
du langage permet d'analyser. 

 
50 - ZUMBIEHL, François, Le discours de la corrida, Lagrasse, 

Verdier, 2008, 279 p. 
 
S’appuyant sur des entretiens auprès des acteurs et des spectateurs, F. 

Zumbiehl examine les procédés rhétoriques qui permettent de transmettre les 
mouvements furtifs et évanescents auxquels se livrent sur la piste toreros et 
taureaux. Pour cela, il décortique l’art de dire, de répéter, de citer, et en 
définitive de communiquer selon des formes et des codes qu’il nous révèle. 
L’incertitude de l’objet conduit au « formatage » de la parole. Une 
extraordinaire analyse d’un objet incertain. 
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Collection Etudes Culturelles 
Presses Universitaires de Bordeaux 

 
 La collection Etudes Culturelles se propose de publier des textes qui mettent en 
valeur les préoccupations des chercheurs qui, aujourd’hui, s’opposent ainsi à "la 
reproduction pompeuse des œuvres des maîtres reconnus", c’est-à-dire à 
l’académisme. 

En effet, l’anthropologie tire l’essentiel de sa spécificité et de son intérêt de la 
prise en compte du discours naturel (entendu au sens de langue naturelle). Elle 
s’oppose donc à toutes les procédures qui disqualifient ces propos telles que, parmi 
d’autres, l’utilisation de catégories pré-construites ou l’imposition de données 
étrangères aux locuteurs comme le langage mathématique ou statistique. Il s’agit 
simplement de promouvoir des ouvrages qui s’attachent à en préserver l’essentiel du 
discours naturel en intégrant dans les protocoles d’enquête et de présentation, les 
modalités par lesquelles l’auteur le fait accéder au texte académique. 
 L’anthropologie fonde également son originalité sur les micro-observations qui, 
à l’échelle des relations interpersonnelles, établissent des informations dont l’analyse 
permet de reconstituer la logique des conduites et des propos. 

En outre, l’anthropologie se préoccupe de plus en plus des conditions dans 
lesquelles émergent les informations dont elle dispose, non seulement pour apprécier 
la qualité de ses sources mais aussi pour tenir compte des contraintes dans lesquelles 
celles-ci apparaissent. L’enquête, rencontre du chercheur et d’un certain nombre de 
locuteurs, fournit des données qui résultent de l’interaction entre des individus dans un 
contexte précis. On ne peut donc utiliser ces informations sans tenir compte des 
circonstances de leur expression. Non seulement toute rencontre est singulière - elle 
naît dans des situations chaque fois différentes - mais l’interprétation des propos doit 
tenir compte à la fois du texte et du contexte. 
 Ces trois inquiétudes impliquent la critique des grandes notions sur lesquelles 
s’appuient trop souvent les anthropologues - culture, ethnie, identité, mémoire, - afin 
de s’orienter vers les catégories et les logiques des locuteurs qui à leur tour peuvent 
reprendre, au moins partiellement, les manières de voir fournies par le discours 
dominant. Ce va-et-vient sera au centre de nos préoccupations. 
 Pour cela, il convient de ne pas se limiter aux sources orales, aux strictes 
frontières de l’anthropologie et encore moins de ne pas s’enfermer dans un quelconque 
provincialisme. Les recherches menées dans des disciplines voisines nous intéressent 
d’autant plus que souvent elles proposent des solutions à questions posées par les 
enquêtes anthropologiques.  
 
 La collection Cultures et Histoires se propose d’éditer des ouvrages qui, sous diverses 
formes, prennent en compte l’ensemble de ces exigences. 
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Ouvrages publiés 

 
1 - CHARTIER, Roger. Le jeu de la règle. Lectures. 2000. 287 p.  
2 - CARO BAJORA, Julio. Le mythe du caractère national. Méditations à 
rebrousse-poil. 2001. 102 p. 
3 - BERTRAND, Frédéric. L’anthropologie soviétique des années 30. 2002. 
342 p. 
4 - RENAULT, Emmanuel. Philosophie chimique. Hegel et la science 
dynamiste de son temps. 2002. 302 p.  
5 - CHAUVIER, Eric. Fiction familiale. Approche anthropologique de 
l’ordinaire d’une famille. 2003. 254 p. 
6 – METAIS, Pierre. Le livre des terres. Mythe ou réalité économique. Région 
de la Foa (Nouvelle-Calédonie), 2004. 
7 – TRAIMOND, Bernard. La mise à jour. Introduction à l'ethnopragmatique, 
2005. 
8 – TRAIMOND, Bernard (Ed.). L'anthropologie appliquée aujourd'hui, 2006. 
530 p. 
9 – LISON TOLOSANA, Carmelo. Réalités fantastiques. Recherches sur la 
Santa Compaña de Galice, 2007. 397 p. 
10 – BOTH, Anne, Les managers et leurs discours. Anthropologie de la 
rhétorique managériale, 2007. 372 p. 
11 – JAUJOU, Nicolas. Accords mineurs. 2009. 320 p. 
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COLLECTION 

  
 

Éditions Le bord de l’eau  
 

  
En liaison avec le festival d'anthropologie Des mondes ordinaires qui a lieu chaque été 
sur la côte landaise, la collection du même nom se donne trois buts. 
- Publier des travaux consacrés à l'examen des « savoirs assujettis », des « savoirs non 
sus »qui échappent aux grilles des chiffres, des catégories gigantesques et des dualismes. La 
démarche anthropologique qui s'attache aux divers points de vus, à une échelle microscopique 
peut seule nous faire accéder à l'ordinaire des personnes qu'elle étudie. 
- Ces textes veulent affirmer un minimum d'exigences par la critique et la hiérarchisation des 
sources, l'attention portée au détail des propos des locuteurs et, plus généralement, à toutes les 
ruptures, fêlures et sauts périlleux qui s'interposent entre les pratiques et les relations qui en 
sont faites. C'est dire l'intérêt porté au langage, à ses jeux et à ses plis, que la pragmatique 
permet d'apprécier, de comprendre et d'expliquer afin d'échapper à toute affirmation sans 
preuve. 
- Cette collection veut aussi échapper aux formes poétiques dans lesquelles s'est trop souvent 
enfermée l'anthropologie en France, la monographie et le traité. Elle s'intéresse donc à de 
nouvelles formes d'écriture adaptées à l'objet étudié. 
 

 

 
Michel FEYNIE. Les maux du management. Chronique anthropologique 
d’une entreprise publique, 2010. 
 
MILHE, Colette. Comment je suis devenue anthropologue et occitane. Le 
travail d'enquête : la singularité d'une expérience, 2011.  
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Prix 

 
 

de l’ouvrage d’anthropologie le plus novateur 
 

 
2009 : Eric CHAUVIER, Si l’enfant ne réagit pas, Paris, Allia. 
2010 : Nicolas JAUJOU. Accords mineurs. Pessac, Presses 
Universitaires de Bordeaux, Etudes culturelles. 
 
 
 
 


