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Description
Ce livre, qui procède d'un travail de terrain éclaté, nous promène à travers les capitales de trois
pays africains : Bamako au Mali, Le Caire en Egypte et Conakry en Guinée. En cela, il rompt
avec l'approche classique de l'anthropologie, qui privilégie le local par rapport au global, et
répond au souci de cerner au plus près les contours d'une véritable multinationale culturelle :
le N'ko.
Fondé en 1949 pour exprimer l'identité d'un peuple opprimé, le peuple mandingue, ce
mouvement doit beaucoup à l'Europe et à l'islam - l'alphabet dont il s'est doté évoque ainsi les
alphabets latin et arabe, tout en possédant ses caractéristiques propres. A ce titre, le N'ko
illustre les " branchements " possibles d'une culture sur une autre, phénomène de dérivations
multiples qui montre bien que notre monde globalisé n'est pas une simple juxtaposition
d'univers étanches.
De la globalisation à l'afrocentrisme, de l'écriture à la philosophie africaine et au génocide, la
thématique du branchement permet de décliner les différentes figures qui font de l'Afrique un
concept à géométrie variable, un élément essentiel de l'imaginaire planétaire.

2 sept. 2016 . . même réalité universelle) ; elle n'implique pas non plus que l'esprit construit le .
Prenons la séparation que font les modernes entre nature et culture, leur vision ... Mais si la
vie est toujours un branchement, et si ces branchements sont .. Plusieurs anthropologues ont
abondamment décrit les modèles.
5Les relations entre anthropologie et histoire ont, en France, ceci de paradoxal . d'être
historiques des autres cultures : comment faire l'anthropologie (et l'histoire) du ... celle d'une
nature humaine universelle et a-chronique, reléguant ce coup-ci ... dans quelle mesure le fait
que ce « branchement » s'opère dans un cas,.
Anthropologues, historiens, géographes ont forgé et forgent toujours . le sens des choses et
des Autres dans un contexte de mise en relation universelle. . et leur version française, la «
culture-monde », la mondialisation, le « village planétaire 5 », qui masquent l'horizon plus. 5
... Jean-Loup Amselle, Branchements.
tions universelles sont minutieusement étudiées, même si l'on remarque une tendance ..
Branchements: Anthropologie de l'universalité des cultures. Paris:.
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (septembre 2015). Une réorganisation et . Il
est nécessaire de distinguer la société de la culture, l'anthropologie est alors soit sociale soit
culturelle selon que ... Lenclud, Carlo Severi, Les Idées de l'anthropologie, 1988, Colin, Paris;
Jean-Loup Amselle, Branchements.
Cette portée universelle provient du postulat intuitionniste selon lequel ils seraient inhérents à
l'Homme, . En somme, l'usage utilitaire des Droits de l'Homme conditionne la culture de soi et
du caractère, .. Jean-Loup Amselle, Branchements. Anthropologie de l'universalité des
cultures, éd, Flammarion, Paris, 2000, p.
L'anthropologie étudie ce qui touche à l'être humain depuis le développement de son espèce
jusqu'aux formes les plus surprenantes de réalisations et de.
5 oct. 2017 . Toutefois, cela ne signifie pas un abandon de la culture natale, car ... que l'identité
de Byblos est de prime abord universelle (internationale et.
24 mai 2012 . Guerre, mort ou paix des cultures ? . (Branchements, anthropologie de
l'universalité des cultures, . Cette dernière a, selon lui, délaissé la lutte des classes (à vocation
universelle et, pour ainsi dire, trans-ethnique), et s'est.
Par là, je me situai d'emblée en marge de la profession anthropologique qui, depuis ... Seule la
prise en compte d'un sous-ensemble régional – les cultures de .. républicain jusqu'au bout,
c'est-à-dire universel, qui l'empêchent d'exercer.
Ces objections ont conduit les anthropologues à adopter une approche qui se .. pentecôtiste de
l'Eglise universelle du Royaume de Dieu ; « branchements ... Amselle J-L (2005)
Branchements: anthropologie de l'universalité des cultures.
D'autre part, il en viendra à user d'un « branchement » [7], au sens qu'a .. et de féconder avec
les autres dans le cadre d'une civilisation de « l'universel ». .. AMSELLE, J.L., Branchements,
Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris,.

L'anthropologue Jean-Loup Amselle, africaniste, montre que des "cultures pures" n'ont jamais
existé, que des "branchements" existent partout, que le terme.
Invité de ce premier numéro, l?anthropologue Jean-Loup Amselle. autres livres .
Branchements : Anthropologie de l'universelle des cultures par Amselle.
Parce qu'il nous donne une image fallacieuse de l'universel, le global semble .. 12 JL Amselle,
Branchements, Anthropologie de l'universalité des cultures,.
Pour une approche philosophique de l'universel, voir la leçon de méthode de A. de Libera .
Sur cette fausse oppositon entre localisme et universalité, voir J.-L. Amselle, Branchements.
Anthropologie de l'universalité des cultures., op. cit. , p.
14 mars 2016 . . a fortiori de la forme occidentale du musée quand celui-ci se veut « universel
» même hors de l'Occident ? . qui prive de sens la totalité des cultures qui y sont exposées et
qui sont . Jean-Loup Amselle est anthropologue. . 2008, 2e édition, Fayard/Pluriel, 2008 ;
Branchements, Flammarion, (2001),.
7 Cf. Jean-Loup Amselle, Branchements, Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris,
Flammarion, 2005 (2001). 8 To, « règle, loi, règlement,.
Sociologie de la culture sociologie des cultures populaires . et statistique des socles sociétaux
et anthropologiques, des degrés et formes .. C'est le branchement de l'idée des communalités
de classes, voire ... Que signifie l'insertion pérennisée dans une culture populaire et commune
française comme universelle, de la.
Or, comme le pense Jean-Loup Anselle (Branchements. Anthropologie de l'universalité des
cultures), et comme nous l'avons suffisamment montré, .. Cette conception de l'universel
implique la conscience d'une certaine supériorité relative,.
29 oct. 2014 . Le racisme qui vient / Revue Lignes et La revue civique en replay sur France
Culture. . appelle l'anthropologie des « branchements », c'est-à-dire la façon dont . L'universel,
c'est le local moins les murs », affirmait l'écrivain.
La parution dans la foulée de Sociologie et Anthropologie de Mauss, avec la fameuse .
foucaldien n'est possible que sur la base d'un branchement, bizarrement peu relevé, de ...
Sartre sait bien que la culture bourgeoise a souvent le dessus, parce qu'elle « règn[e] . 5 J.-P.
Sartre, « L'universel singulier », Galleria, vol.
Ne s'agit-il pas alors, plus largement, d'une culture ou d'une civilisation ? .. Curieusement,
cette position médiatique semble rejoindre celle de certains anthropologues, comme . les
volontés d'affirmation identitaire, les résistances à l'homogénéisation universelle vont prendre
.. [4] Jean-Loup AMSELLE, Branchements.
La question de l'accès et du service universel a été au centre des réflexions et .. par le fait que
le taux de branchements au Web soit le plus fort au monde par.
17 mai 2017 . . zerstören), anthropologie qui privilégie les flux et les branchements, d'une .. Si
le musée risque toujours d'enfermer les peuples et les cultures dans . tournants du Louvre et de
l'érection de ce « musée universel du 21e.
la culture a pour vocation de conduire du spécifique à l'universel. . Chicanos enrichit la
création artistique : toute culture se nourrit d'interactions (J. L. Amselle, Branchements.
Anthropologie de l'universalité des cultures, Flammarion, 2001).
4AMSELLE Jean-Loup, Branchements, Anthropologie de l'universalité des cultures (2001), . musiques du domaine français, issues des cultures régionales et locales .. La musique n'est pas
non plus universelle, en ce qu'elle est produite.
26 mars 2012 . Branchements, Anthropologie de l'universalité des cultures de .. le père de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948), dont la.
9 nov. 2011 . C'est donc à la conscience universelle que nous devrions en .. Branchements
(anthropologie de l'universalité des cultures), Paris, Flam-.

18 nov. 2011 . l'anthropologie et de la philosophie aux bases de la psychiatrie ! . collectifs des
rapports qui ne soient fondés ni sur la notion de cultures, ni sur . modes, et ne peut pas
constituer une forme universelle de psychiatrie qui ... définit pas la Nature avec un grand N,
mais définit un type de branchement et de.
Anthropologie de l'universalité des cultures. Paris,. Flammarion .. La figure postmoderne du «
branchement sur l'universel », comme interaction dialogique.
1 oct. 2007 . Titre: Branchements, Anthropologie de l'universalité des cultures . semble
soutenir Amselle - que l'universel est seulement le "planétaire" ?
10 déc. 2013 . Déclaration universelle de l'Unesco sur la diversité culturelle. Déclaration des
Nations Unies . Amselle, Branchements. Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris,
Flammarion, p. 17-47. 30 janvier 2013 Le concept.
. ( et encore plus franco-centrée) – et qui se veut universelle- de l'évolution des sociétés . Le
paradigme du « branchement », que Jean-Louis Amselle a récemment . Cela n'est évidemment
pas nouveau ; les historiens et les anthropologues l'ont .. Au Nigeria, ces conflits participent
d'une culture de la violence qui s'est.
. à son affirmation d'une identité et d'une parole neuves et riches car ouvertes sur l'universel. ..
2001, « La globalisation et l'avenir de la différence culturelle », Branchements. Anthropologie
de l'universalité des cultures, Paris, Flammarion.
Présentation. Présentation. Selon un principe original destiné à favoriser l'édition d'ouvrages
issus de ses programmes de recherche, la Maison des sciences.
2005, Branchements : anthropologie de l'universalité des cultures, Paris, . “Le métissage : une
notion piège” in La culture, De l'universel au particulier, pp.
C'est donc à partir d'une « déroute de l'universel » historiquement datée, . Jean-Loup Amselle,
in Branchements - Anthropologie de l'universalité des cultures.
Cette contribution explore dans une perspective anthropologique la question du . Félix
Guattari, de l'identité narrative proposée par Paul Ricœur, du branchement ... identités pour
entrer dans celui de l'appréhension universelle des cultures.
SKOUNTI Ahmed, Anthropologue enseignant-chercheur à l'Institut National des Sciences de
l'Archéologie et du . 3.b Projet de déclaration de la valeur universelle exceptionnel . nature et
culture, entre patrimoine et développement, volonté soutenue par l'Etat, la .. général des villes
et le nécessaire branchement.
réaliser, via sa patrimonialisation, la dialectique de l'universel et du particulier. L'authenticité ...
Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris, Flammarion.
11 mars 2014 . Le thème de la « diversité culturelle », issu de l'anthropologie, fait aujourd'hui
l'objet .. des » cultures et celle de l'accès de tous à l'universel. ... coins du monde de multiples
dynamiques d'appropriation, de branchements,.
2 déc. 2005 . devenu un signifié universel. Ces pratiques . Contemporary Artistic Production
and Cultural Areas. L'assignation d'une .. Branchements. Anthropologie de .. l'anthropologie
historique du Maghreb, elle travaille actuellement.
taires, elle défend ainsi un « universel oblique », fait d'« emprunts latéraux » .. 5.
Branchements, anthropologie de l'universalité des cultures, op. cit., p. 183.
AMSELLE, Jean-Loup. - Branchements. Anthropologie de l'universalite des cultures. Paris ..
Bien qu'a visee universelle, la pensee de Kante s'appuie sur la.
31 janv. 2017 . Dans son projet d'anthropologie, Bruno Latour insiste à plusieurs reprises sur .
Ainsi tous ceux qui n'arrivent pas à bien séparer Nature et Culture ... plus difficiles les
branchements entre un discours autonomisé et la .. L'opposition réelle et universelle subsiste
entre un terme défini et un terme indéfini.20.
2005, Branchements : anthropologie de l'universalité des cultures, Paris, .. “Le métissage : une

notion piège” in La culture, De l'universel au particulier, pp.
Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris, Champs Flammarion, 2005, 265 p. ..
“Logiques métisses et branchements : anthropologie de l'identité en Afrique et ailleurs”,
entretien en ligne, . La culture, De l'universel au particulier, pp.
25 juil. 2012 . exaltées lors des Expositions universelles et les « exotismes » bientôt
dévalorisés, voire même .. branchement », emprunté à l'informatique et qui évoque un
faisceau . Anthropologie de l'universalité des cultures, Paris,.
Grande leçon d'Anthropologie. . Ce que nous apprend l'anthropologie. Ce que nous apprend
l'anthropologie. vignette lire la vidéo. Ressources multimédias.
Tél. / Fax : 04 67 02 32 04. Mél :christian.jacquelin@culture.gouv.fr .. Branchements :
Anthropologie de l'universelle des cultures, Flamarion, 2000. Au cœur de.
13 juin 2017 . Les rapports que les Européens ont entretenus avec les cultures autochtones, .
domaines des sciences humaines (histoire, anthropologie, ethnologie, etc.) . Arts chrétiens en
Afrique centrale : inculturation et branchements ». .. ou d'emprunts dans le cas d'un objet à
caractère universel comme la croix ?
Mondialisation : entre choc des cultures et métissage culturel. . à atteindre l'universel. . Au sens
anthropologique, la culture désigne un « ensemble complexe qui ... 1999 ; J.-L. Amselle,
Logiques métisses, Payot, 1999, et Branchements.
20 oct. 2010 . Ce statut patrimonial, qui privilégie le domaine de la culture . Cet objet
d'anthropologie de la globalisation, qui s'applique à ... Leur signification immatérielle est alors
envisagée comme le signe d'un « branchement » (Amselle, 2001), ... en faisant circuler un
rituel de fonctionnement stable et « universel.
www.sociologie-cultures.com/articles/nicolas.segolene.votes.ouvriers.presidentielles .. elle est
la base d'une normalité anthropologique dont seules les classes mondialisées . C'est le
branchement de l'idée des communalités de classes, voire .. dans une culture populaire et
commune française comme universelle, de la.
Cultures, langues, textes : Revue de sommaires . L'usage politique de l 'islam : l'universel au
service d'un Etat. Le cas du Maroc . .. 2001 Branchements.
À propos de l'ouvrage de Jean-Loup Amselle, Branchements. Anthropologie de l'universalité
des cultures, Paris, Flammarion, 2001, 272 p. . culturelle à s'emparer d'éléments à caractère
universel afin d'y investir un sens propre, révélateur et.
Ainsi, dans le cas du Brésil, l'Universelle s'inspire de la culture locale, s'y accommode et s'y .
branchement » (Amselle, 2001) puisqu'elle n'engendre pas une « créolisation ». (idem), ne ...
Anthropologie de l'universalité des cultures,. Paris.
17 juil. 2013 . Mais enveloppé de culture de la consommation, il n'avait pas pointé que cet . un
peu ironiquement la grande anthropologue britannique Mary Douglas à qui .. que par le
branchement de chacun à une résille universelle de.
16 août 2010 . cultural and political problems they create. ... Nord, les études anthropologiques
ou les références historiques consacrées aux systèmes ... universelle. ... C'est ici que la notion
de “branchements” des cultures dans le.
Noté 0.0/5. Retrouvez Branchements : Anthropologie de l'universelle des cultures et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Jean-Loup AMSELLE est anthropologue, directeur d'études à l'EHESS ainsi . et anthropologie ,
Culture et normes de comportement - Anthropologie sociale et.
24 nov. 2007 . Pour le décrire, les anthropologues emploient l'image glorieuse de .. Le discours
courant de notre culture et de notre science le définit, .. La nature biologique est le domaine du
spontané et de l'universel .. Elles témoignent de la grande ancienneté, trois millions d'années,
de notre branchement évolutif.

Socio-anthropologie du système scolaire et des pratiques familiales de ... UNESCO : United
nation for éducation, science and culture organisation .. En ce sens, le but de notre démarche
est donc de penser la relation du particulier à l'universel, ... de mélange, de « métissage »
(Amselle, 1990), de « branchements ».
vaste champ de la culture est traversé par les tensions qu'engendre la confrontation . années 50
à l'encontre des anthropologues et sociologues séduits par le modèle . Emprunts et
branchements successifs, inventions, compromis et . donné à l'universel et aux rapports avec
le « divers » des contenus successifs qui.
13 août 2017 . Un grand espace avec branchement électrique l'attend. Il faut faire vite. «J'ai une
heure pour transformer mon camion en salle de cinéma avec.
culture »? Ainsi, le présent article vise à présenter des résultats issus d'une analyse de . gence
de nouveaux « courants » en anthropologie, dont les discours convergent, . tissages »
(Laplantine et Nouss, 1997), les « branchements » (Amselle, 2001), .. autrui d'un « sujet
singulier » et d'un « sujet universel » (p.58).
4 mai 2011 . L'acquisition d'une culture nationale humaniste, passe donc par . le national, mais
vers un universel pris dans la complexité de la diversité qu'il porte en lui par nature. . qui fait
de ses « branchements » le matériau fécond du littéraire. .. du sud », « Anthropologie
culturelle de l'Europe et Francophonie.
. diaspora, d'identité, de mondialisation, de branchements et modernité universelle. . Peindre,
c'est avoir des choses à dire (Monographie, Art-culture-France,.
d'une part les deux approches "culturelle" ou "indigène" (cultural ou indigenous) et
"interculturelle ... anthropologiques) et une idéologie relativiste (de la variabilité culturelle).
Ces deux idéologies ... seule culture ou bien culture tierce universelle], la voie est étroite, mais
[il] vaut la peine de faire le pari ... Branchements.

