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Numéro double coordonné par Jackie Assayag

Miroirs transatlantiques

Circulation des savoirs et malentendus
féconds entre les États-Unis et la France
En rendant compte des échanges intellectuels en sciences
sociales entre États-Unis et France, ce dossier critique pointe
les écarts dans les manières de penser et d’écrire de part
et d’autre de l’Atlantique. Évaluer l’état de ces savoirs à l’ère
de la mondialisation, c’est repérer les enjeux géopolitiques,
les différences entre les systèmes universitaires,
les transformations intellectuelles.
À l’encontre d’une anthropologie figée, les auteurs, d’horizons divers, revendiquent une ouverture à la pluralité des mondes, traquent les perspectives
neuves. Ils se donnent trois objectifs : faire mieux connaître des disciplines et
des champs de recherches américano-anglophones trop souvent méconnus ou
sous-évalués en Europe et en France ; problématiser la circulation des savoirs
et la transmission des échanges intellectuels en sciences sociales ; étudier
les malentendus, les équivoques dans ces échanges, mais en soulignant leur
caractère fécond.
Textes américains méconnus, travaux français applaudis là-bas boudés ici
puis redécouverts, questions sensibles (héritage colonial, racisme) creusées
plus aux États-Unis qu’en France : les cas de figure de (non)réception, perception et transmission des échanges intellectuels entre les deux pays sont divers,
varient selon le contexte scientifique et politique. En portant une attention
particulière à ces transferts, ce livre invite à repérer les absences dans nos
manières de penser pour mieux chercher, ou récupérer, ailleurs. Il s’agit bien
ici d’un plaidoyer pour une pensée décloisonnée.
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L’anthropologue et le contemporain :
autour de Marc Augé
No

185-186 | ISBN 978-2-7132-2183-5 | Prix : 35 €

Articles, images, témoignages : ces contributions d’amis et de collègues venus d’horizons divers (ethnologie, histoire de l’art
et des religions, psychanalyse, urbanisme,
philosophie…) rendent hommage à l’œuvre
de Marc Augé. Tous ces textes présentent
des variations anthropologiques sur le
thème de la contemporanéité, maître mot
et maîtrise d’œuvre de Marc Augé.
Dans la presse : « ce numéro spécial que la prestigieuse revue
L’Homme consacre à Marc Augé [est une] balise qui rend
visible tout l’itinéraire de Marc Augé » (Libération, Robert
Maggiori).

Comment être parents ?

No 183 | ISBN 2-7132-2127-9 | Prix : 19 €
Quand on a recours à l’adoption internationale ou à la gestation pour autrui
et/ou à la procréation médicalement
assistée, comment être parents ? Et, dès
lors, comment les enfants ainsi conçus
ou transférés, les pères et mères d’accueil
mariés ou non, hétéros ou homosexuels,
vont-ils œuvrer pour que se tissent entre
eux des liens dits de parenté ? Ce numéro étudie l’articulation entre parenté sociale et parenté légale, et montre
comment cet agencement génère des figurations familières
et familiales de la parenté.

