
cités dans le livre comme celui des Nivaklé
duGran Chaco, assimilent la familiarisation
de l’adversaire à la promotion du guerrier
au statut de « maître » ou « père » de la
communauté, dont il dirige la reproduction
(p. 260).

Le livre suggère également que
l’altérité de l’autre ne peut jamais être
totalement neutralisée. Tout au contraire,
sa différence doit être maintenue en tant
que condition pour en extraire une action
créatrice. S’il est totalement contrôlé,
aliéné et domestiqué, l’autre n’est pas très
utile. Pour rester forts, les chamans et les
guerriers, ne peuvent jamais contrôler
complètement les esprits auxquels ils font
face: au contraire, ils doivent assurer la
condition subjective de ceux-ci et
risquent en même temps de perdre la leur
(p. 260, 307).

Le rôle central de la prédation dans
l’argumentaire du livre est lié au fait qu’il
s’agit du moyen principal de déterminer
le point de vue dans une relation
asymétrique entre des entités douées de
subjectivité et d’agentivité (p. 305).
Nous nous trouvons, en effet, dans une
économie généralisée de production
de personnes et d’unités sociopolitiques
(p. 260) où l’altérité joue un rôle constitutif,
basé à son tour, comme on le sait, en la con-
version des relations prédatrices en relations
productives. Or, en même temps, cette con-
version ne serait que l’élément le plus visible
d’un ensemble général de mécanismes
impliqués dans la production de personnes
et de la vie sociale amérindienne.
Nous pensons que ce point, éminemment
comparatif, est fondamental dans l’œuvre
de Carlos Fausto.

Bien que l’auteur lui-même souligne
avoir privilégié les données ethnographiques
sur les digressions théoriques, cette notion
de « prédation familiarisante » que Carlos
Fausto propose dans le but de comprendre
la guerre et le chamanisme amazonien -et
aussi le monde rituel amérindien en général
(p.9)- présente un fort potentiel comparatif.

Nous pourrions aller plus loin en ce
qui concerne les possibilités de
comparaison, pour les études andines,
qu’offre la thèse centrale de ce livre – par
exemple à travers le rituel andin de la «
herranza » qui nous a occupé jusqu’à prés-
ent et qui semble conjuguer la constitution
de l’individu et de la communauté avec
une dynamique de « prédation
familiarisante ». Cependant, ce compte-
rendu n’est évidemment pas l’endroit
approprié pour développer ce point Pour
le moment, nous pouvons néanmoins
constater que cet ouvrage présente non
seulement une grande valeur comparative,
mais qu’elle offre la possibilité à d’autres
domaines, comme les études andines,
d’élargir leurs points de vue.

JUAN JAVIER RIVERA ANDÍA
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn (Allemagne)

Hallam, Elizabeth & Ingold, Tim (eds.) 2014.
Making and Growing. Anthropological Studies
of Organisms and Artefacts. Farnham: Ashgate
(Anthropological Studies of Creativity and
Perception). 258 pp. Hb.: £61.10. ISBN:
9781409436423.

Comme son titre l’indique, cet ouvrage
s’inscrit dans le sillage de l’anthropologie
de Tim Ingold qui, depuis The Perception
of the Environment (2000) jusqu’à Mak-
ing (2013) n’a de cesse de critiquer les
conceptions de la technique envisageant
la matière comme une substance inerte
que les actions humaines façonneraient
selon des représentations mentales
préalables. Cet auteur conteste que les
artefacts, mais aussi les organismes, soient
créés en fonction d’un « design »
préexistant à leur apparition: mieux vaut
au contraire penser le développement de
ces êtres comme un devenir au sein
duquel aucune forme n’est donnée à
l’avance. La similitude entre certains
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processus morphogénétiques, par exemple
les spirales observables dans les ouvrages
de vannerie ou sur certains coquillages,
conduit Ingold à rejeter la dichotomie
classique entre la croissance (growing) et
la fabrication (making) et, par là-même, à
redéfinir les frontières entre l’organique et
l’inorganique (cf. Ingold 2000, chap. 18).
Ce n’est pas seulement l’homologie qu’il
convient de penser mais la continuité
(«making is to growing as being to becom-
ing », p. 4) ; la transformation technique de
matériaux, végétaux ou animaux, implique,
qu’en amont, des êtres vivants soient
« cultivés » ou « élevés » (« if things grow,
they are also grown », p. 3). De même
que les personnes sont transformées par
des rites de passage, les éditeurs expliquent
que le statut des êtres matériels évolue
continuellement et qu’un artefact ne
représente qu’un moment dans une
« biographie ». Symétriquement, les
savoir-faire sont eux-mêmes engagés dans
un devenir qu’on restitue en suivant
l’entrelacs entre les mouvements corporels
et les dynamiques propres aux matériaux
qui ne sont travaillés que dans la mesure
où l’artisan modifie sans arrêt son rapport
aumonde. Pour décrire comment la forme,
« plutôt que d’être appliquée à unematière,
émerge à l’intérieur d’un champ de rela-
tions humaines », les éditeurs appellent de
leurs vœux au développement d’une
approche « anthropo-ontogénétique »
(p. 5). À partir de cette problématique
générale exposée en introduction, quatre
axes sont explorés par les onze contribu-
tions. Ces excellentes études de cas,
rédigées par des anthropologues – mais
aussi des historiens, des géographes ou
des chercheurs réfléchissant sur leurs
propres activités artisanales –, constituent
une très belle entrée en matière pour
appréhender la réalisation concrète des
processus techniques.

La première piste explorée sous
l’influence d’Elizabeth Hallam, spécialiste
de l’histoire de l’anatomie, conduit à

réfléchir à la transformation des organismes
en artefacts réalisée grâce à diverses pra-
tiques de coulage. PamelaH. Smith examine
des coulages faits au XVIe siècle pour
maintenir dans leur forme vivante des
animaux tels que des lézards, des serpents,
des crapauds ou des crabes. Même si les
résultats de ces opérations, bien illustrés
par des photographies, suscitent la curiosité,
ces artefacts remplissaient le rôle plus im-
portant « d’objets épistémiques » pour les
scientifiques de cette époque s’interrogeant
sur les frontières du vivant (p. 46). Les
animaux conservés de la sorte étaient
réputés manifester des processus tels que la
putréfaction, la génération et la régénération
(p. 57). Dans le chapitre Anatomopoeia,
Hallam offre une méticuleuse étude des
techniques, chimiques et mécaniques, grâce
auxquelles le processus de putréfaction d’un
organisme est arrêté afin que ses parties
continuent à être observées après la mort.
Outre les problèmes soulevés par le passage
de l’état d’être vivant à celui d’artefact, ce
développement montre comment la réalisa-
tion de ces objets ne peut se faire sans que
le praticien-artisan ne s’engage lui-même
dans un processus d’adaptation grâce auquel
il acquiert la capacité d’exécuter avec
dextérité certains gestes (p. 82).

Même si on pourrait contester que la
catégorie de growing soit pertinente pour
qualifier ce genre d’apprentissage, l’étude
de la manière dont les activités techniques
façonnent en profondeur les humains se
révèle pourtant féconde. Stephanie Bunn
observe les dynamiques à l’œuvre dans la
sculpture des arbres et la confection de
paniers. Les entretiens réalisés par Trevor H.
V. Marchand auprès de menuisiers anglais
appartenant à trois générations font repérer
chez eux un désir constant d’apprendre
et d’innover, processus indissociables de
mécanismes corporels, musculaires, nerveux
et cognitifs sans lesquels aucun geste tech-
nique ne s’adapte à de nouvelles situations.
Le regard réflexif porté sur sa découverte de
la technique de la verrerie conduit Frances
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Liardet à des conclusions similaires
lorsqu’elle souligne les difficultés
rencontrées à chaque étape de la confection
d’un objet. Dans leur article, David A. Pa-
ton, un sculpteur, et Caitlin DeSilvey, une
géographe, cherchent enfin à connecter le
travail sur le granit à différents flux reliant
le corps à un environnement. Le choix
d’un ancrage phénoménologique pour
restituer la perception d’une totalité – en
l’occurrence le fait de mettre un pied nu
dans la boue – n’est peut-être pas le
plus convainquant car il conduit les auteurs
à formuler des assertions contestables
concernant l’hypothétique universalité
d’un ressenti (p. 132).

C’est sans doute une des limites des
approches d’inspiration ingoldienne:
même si elles sont suggestives, elles ne
constituent guère les preuves que des
expériences subjectives possèdent une
valeur pour autrui. Cela soulève en
particulier un problème concernant
la place à accorder aux conceptions
non-occidentales documentées par des
méthodes ethnographiques n’étant pas
nécessairement phénoménologiques. Les
contributions de l’anthropologue Paolo
Fortis – sur les relations entre les artefacts
et les corps chez les Kuna – ou de
l’archéologue Benjamin Alberti – sur les
pots anthropomorphes de la Candelaria
(Argentine) – ouvrent ainsi sur un
troisième type de problématique, liée à
une réflexion sur l’animisme. Paolo Fortis
s’appuie sur une abondante littérature
amazoniste pour rappeler les analogies
entre les artefacts et les organismes dans
le monde amérindien dans lequel les
corps humains sont réputés être en partie
fabriqués (p. 89). Il montre comment
étudier cette similitude à travers les
différentes « manipulations de formes »
que réalisent des agents humains comme
non-humains (p. 90). De son côté, Alberti
suggère de regarder les artefacts comme
des organismes vivants soumis à des
processus de croissance (p. 111).

Ces investigations prouvent qu’il
est préférable de penser l’universalité à
partir de l’articulation entre les diverses
ethnothéories de la vie existant dans le
monde plutôt que de croire l’atteindre
au travers d’expériences subjectives inef-
fables. Cela ne signifie pas pour autant
qu’il faille cesser d’examiner l’insertion
de la multiplicité des imbrications entre
les processus vitaux et les processus
techniques dans un cadre écologique. C’est
d’ailleurs la quatrième piste suivie par
Jacqueline Field, une historienne des
textiles qui montre brillamment comment
la production de la soie oblige l’enquête à
saisir un complexe système de relations
dans lequel les activités des végétaux, des
insectes et des humains sont coordonnées
de telle sorte que la distinction entre le
making et le growing tend à se dissoudre.
Dans le même ordre d’idées, après
avoir décrit les étapes de la production
des moufles en peau d’animaux en
Arctique, Nancy Wachowich explique
qu’avant la colonisation l’activité tech-
nique des Inuits ne pouvait être détachée
de processus, plus larges, de régénération
à l’intérieur duquel les êtres naissent et
renaissent, sont produits et reproduits
(p. 143). L’enquête d’Anne Jepson dans
des jardins urbains d’Écossemet quant à elle
en relation la culture des végétaux avec leur
préparation culinaire et une consommation
alimentaire en commun; par-là même, elle
souligne le pouvoir de cohésion sociale in-
hérent à l’activité technique.On remarquera
à ce propos que la restitution d’une
chaîne opératoire, loin de s’opposer à une
approche phénoménologique – comme
semble le penser Ingold dans la plupart de
ses textes – se révèle être un complément in-
dispensable. De ce point de vue, la réflexion
autour de la technique développée par les
auteurs de ce livre collectif aurait gagné en
qualité en tenant compte des travaux de
Pierre Lemonnier et, plus largement, des
spécialistes participant aux activités de la
revue Techniques& Culture.
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Les éditeurs affirment que les textes
réunis dans leur ouvrage suivent trois
principaux fils – les corps, les matériaux,
la temporalité (p. 19) –, on ajoutera qu’en
se nouant autour de quatre grandes
thématiques – transformation des êtres
vivants en artefacts, apprentissage,
animisme, écologie –, ils offrent un éclairage
stimulant sur la complexité inhérente à
l’activité technique et sur le statut des arte-
facts. En revanche, le lecteur en apprendra
moins sur les organismes qui sont
principalement abordés par le biais des
processus morphodynamiques ou de
l’adaptation corporelle à de nouveaux
savoir-faire, ce qui est réducteur. Si le
making gagne à être mis en perspective avec
le processus plus large du growing, ce
dernier ne peut être adéquatement saisi
qu’en l’articulant avec la multiplicité
des phénomènes se manifestant chez les
êtres vivants.

PERIG PITROU
CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale
(France)

Samson, Colin. 2013. A World You Do Not
Know: Settler Societies, Indigenous Peoples
and the Attack on Cultural Diversity. London:
Institute of Commonwealth Studies. 270pp.
Pb.: $27.00. ISBN: 978-0957521001.

L’ouvrage du sociologue et activiste des
droits humains Colin Samson, A World
You Do Not Know, tente de mettre en
lumière les conceptions euro-américaines
qui ont généré, par des politiques, des
entreprises économiques et des actions
individuelles, une « attaque contre la
diversité culturelle » des populations
autochtones nord-américaines, ainsi que
la diminution de leur particularité
culturelle et leurs réactions à ces
processus. Pour appuyer ses arguments,
l’auteur se base sur de nombreuses
données historiques, économiques et

politiques concernant le Canada et les
États-Unis principalement, mais ayant
trait également à des situations similaires
sur les autres continents. Il utilise aussi
un matériel ethnographique issu de
recherches commencées en 1994 auprès
des Innu du Labrador (Canada).

Samson veut pourtant bien insister
que la « différence culturelle » reste
importante chez les populations
autochtones nord-américaines malgré la
colonisation; c’est d’ailleurs ce qui l’avait
marqué dès ses premiers séjours auprès
des Innu. Le premier chapitre, « All is
not lost », nous montre comment la
société canadienne conçoit le monde et
la place des Innu dans celui-ci. Elle veut
qu’ils se modernisent, s’assimilent et ceci
par la consommation, l’industrialisation,
le travail salarié, l’école, la sédentarisation
et l’abandon de la chasse. Malgré les
pressions externes et les tensions entre
continuité culturelle et assimilation, les
Innu ont gardé leurs traits culturels et
leur « worldview ».

Dans le chapitre 2, Samson développe
les idées issues de la pensée occidentale des
18ème et 19ème siècles – en se basant sur leurs
intellectuels, ainsi que sur des faits
historiques – qui ont eu un grand impact
dans la rencontre asymétrique entre les co-
lons et les autochtones d’Amérique du
Nord; la science, le christianisme, le
progrès, la race, l’évolution culturelle,
la civilisation, l’homo economicus,
la propriété privée et la terra nullius (« terres
vides » disponibles pour le premier occu-
pant). Ces aspects idéologiques ont mené à
une appropriation des terres par les colons
et à un « unjust dialogue » ne prenant pas
en compte les conceptions des autochtones.

Dans le chapitre 3, l’auteur met en év-
idence l’« égalitarisme » des autochtones –
terres collectives et répartition des ressources
pour le bien du groupe – contrastant avec
l’idéologie mise en évidence dans la partie
précédente. Il montre cependant aussi
comment le contact récent (comparé à
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