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Les Cahiers d’anthropologie sociale, dirigés par Philippe Descola, publient sous le haut patronage de Claude Lévi-Strauss, Nathan Wachtel et Françoise
Héritier, les travaux menés au Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France, et offrent une vue précise de l’approche anthropologique sur quelques
grands thèmes d’actualité.
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Nous vivons dans une époque de
mutation anthropologique provoquée par la séparation entre les
hommes et leurs outils. En partant
des termes indigènes relatifs au
savoir-faire technique, les articles
qui composent ce numéro explorent
les relations entre habileté et
concepts dans des sociétés fort
éloignées dans le temps et dans l’espace et relancent le débat autour

La guerre, avec son pouvoir de destruction et de mort, n’a jamais cessé d’interroger les scientifiques. Comparant
la dimension jusqu’ici peu abordée des
pratiques guerrières, à savoir les
régimes de traitement du corps, cet
ouvrage explore la façon dont toutes

Le déséquilibre qui s’est instauré
dans les rapports entre les
humains et leur milieu naturel
est une question primordiale.

Écrivain et philosophe allemand, Walter
Benjamin est également un fin connaisseur de la langue française puisque traducteur de Proust et Baudelaire. Il importe
non seulement de comprendre en

Une parole est un acte socialement
efficace. Cet aspect pragmatique du lan-
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des pratiques techniques et de
leurs modes de transmission.
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les cultures, à leur manière, chargent le corps de signifiés symboliques mettant en correspondance
l’univers des passions avec les
pratiques belliqueuses.
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La multiplication des aires protégées
et des parcs naturels peut être tenue
pour une des réalisations les plus tangibles de cette volonté générale de
gouverner la nature en lui accordant le
statut d’un bien à protéger. La ques-

tion centrale devient : qui
entend protéger quoi, comment,
et à quel titre ?
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quoi la lecture benjaminienne des
phénomènes historiques présente
une alternative aux conceptions
actuelles de l’historicité, mais aussi
comment elle permet de mettre en
perspective et de renouveler nos pratiques historiographiques.

gage, relevé depuis longtemps, ne cesse
pourtant de poser problème. Pour les
linguistes, la pragmatique se limite à
l’étude de tout ce qui est explicitement
formulé à travers des moyens appartenant à la langue. Pour les anthropologues, l’analyse des enjeux sociaux de
l’énonciation semble suivre une logique
largement indépendante de l’étude
technique du langage.
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dirigé par Dimitri Karadimas

« Sauvagerie, sexualité et vitalité d’un côté, comportement

policé, retenue et abstinence de l’autre ; tels seraient les
deux extrêmes du balancier conceptuel que parcourraient la
pilosité et le sang dans les pratiques et l’imaginaire humains.
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