
PUBLICATIONS RÉCENTES

Ellen R. (ed). 2011. (paper back edition) Modern crises and traditional strategies: Local ecological knowledge 
in island Southeast Asia. Vol. 6. Studies in environmental anthropology and ethnobiology. New York and Oxford: 
Berghahn Books. ISBN 9780857451453. USD 34.95. Paperbound, 272 p., maps, figures, b/w photographs, index.

Les points importants abordés dans cet ouvrage sont le développement, l’érosion et la transmission des connais-
sances écologiques, et le métissage entre les connaissances d’origine traditionnelle et d’origine scientifique, en 
particulier parmi les populations confrontées aux pressions environnementales, à l’instabilité politique et aux 
conflits, et à différents types de risques économiques. L’ouvrage examine aussi les moyens par lesquels les savoirs 
traditionnels ont aidé les populations locales à faire face aux différents types d’insécurité engendrés par de tels 
problèmes. Le volume est composé de dix articles.

Harris M. (ed). 2007. Ways of knowing: New approaches in the anthropology of experience and learning. Vol. 
18 Methodology and history of anthropology. New York and Oxford: Berghahn Books. ISBN 9781845453640. USD 
90.00. Hardbound, 340 p. b/w photographs, index.

Les essais de cet ouvrage examinent de quelle façon « les êtres humains en viennent à se connaître eux-mêmes 
ainsi que leur monde. En allant au-delà de la notion selon laquelle une façon de savoir est une perspective sur le 
monde, cet ouvrage explore les chemins de la compréhension, tandis que les gens les parcourent, affûtent leurs 
connaissances et forment leur expérience ». Le volume est divisé en quatre parties. Il est composé d’une introduc-
tion de l’éditeur, « Les chemins du savoir », et de 14 articles.

Marchand T.HJ. (ed). 2010. Making knowledge: Explorations of the indissoluble relation between mind, body 
and environment. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell-Royal Anthropological Institute. ISBN 9781444338928. USD 
34.95. Paperbound, 201 p.; colour photographs, index.

Lowenhaupt Tsing A. 2005. FRICTION: An ethnography of global connection. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press. ISBN 0-691-12065-X. USD 32.50. Paperbound, 321 p.; notes, references, index.

Cet ouvrage présente un rapport ethnographique sur la destruction des forêts tropicales de Kalimantan et les 
tentatives de résistance locale, et propose par ailleurs une perspective originale sur le rôle du capital mondial. Il 
s’agit d’une lecture captivante, parce qu’en plus de révéler une histoire captivante et touchante, l’ouvrage décrit 
un travail important et original qui définit un nouveau champ d’étude en ethnographie. Le volume est divisé en 
trois parties et sept chapitres.
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