Le Pouvoir Du Bangre Enquete Initiatique A Ouagadougou
Collect
La vie des morts - Enquête sur les fantômes d'hier et d'aujourd'hui Jahrbuch für
transkulturelle Medizin und Psychotherapie L'enquête narrative en sciences humaines et sociales La
Force du silence Journal of Religion in Africa MEMPHIS-MISRAIM Une Voie d'Eveil Spirituel ?
Enquête sur la Franc-Maçonnerie Egyptienne Burkina Faso Du missionnaire à l'anthropologue.
Enquête sur une longue tradition en compagnie de Michael Singleton Philosophie, méthode et
pratique initiatiques Canada Exposed Une enquête littéraire Les nouvelles hypothèses sur les
origines du christianisme. Enquête sur les recherches récentes (3ème édition revue et enrichie) Les
nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. Enquête sur les recherches récentes
Nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme (Les). Enquête sur les recherches récentes.
3ème édition Draconis Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous Jungle L'enquête et
ses méthodes : l'entretien Rapport d'enquête de la commission d'enquête sur la surveillance des
filières et des individus djihadistes Essays in French Literature Absence, enquête et quête dans
le roman francophone Enquête sur le sens de la vie Dans l'eau je suis chez moi Les terrains
de l'enquête L'Enquête L'enquête en danger Enquête de soi Jesus, Nouvelle Enquete ENQUÊTE
DE SENS Escape Game : Enquête au Monastère Africa L'anthropologie face à ses objets En
France rurale Une méthode clinique dans l'enquête policière Les chrétiens et l'homosexualité :
l'enquête Xavier Dupont de Ligonnès - La grande enquête Enquête sur la mort de Dieu
Enquête et description des langues à tradition orale L'Ecriture du Levant à la Renaissance
: Enquête sur les voyageurs français dans l'empire de Soliman le Magnifique Enquête au
pays des frères des anges
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Africa Mar 30 2020 Includes Proceedings of the Executive council and List of members, also section
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Les chrétiens et l'homosexualité : l'enquête Nov 25 2019 Après les scandales provoqués par la
révélation des abus sexuels sur jeunes garçons commis par des membres du clergé (aux Etats-Unis,
en Irlande, en Autriche...) puis le « schisme » qui a suivi l’ordination d’évêques ouvertement
homosexuels dans l’Eglise anglicane puis épiscopalienne, une enquête sérieuse s’imposait. Les
hommes d’Eglises sont-ils plus nombreux que dans d’autres milieux à avoir une orientation
homosexuelle ? Quel discours crédible les Eglises peuvent-elles tenir face à cette réalité ? Que dire à
des laïcs vivant en couple homosexuel et engagés dans leur Eglise ? Des témoignages-portraits de
personnes concernées directement ou indirectement par l’homosexualité, ainsi que de grandes
interviews d’experts (historiens, psychanalystes, prêtres et évêques, exégètes et théologiens)
permettent ici d’étayer ce questionnement, d’éclairer les enjeux actuels de la question
homosexuelle dans la société et dans les Eglises, et proposent des pistes pour un accompagnement
pastoral adapté. Ils en parlent... « Livre passionnant, disais-je, par son exhaustivité et par son

format. Chaque chapitre est composé d'un texte de l'auteur et d'un ou deux interviews avec des
spécialistes. La lecture en est ainsi rendue plus claire et plus vivante, les questions posées lors des
interviews faisant souvent écho à celles que l'on s'est posée en lisant le texte en préambule du
chapitre. » Blog Catholique aujourd'hui, 16/03/2013 « La beauté du livre, c'est sa polyphonie : bien
loin d'une perspective qui unifierait de force tous ces témoignages, on assiste à des paroles
irréductibles les unes aux autres. » Blog du Père Jonathan, 22/04/2011
Du missionnaire à l'anthropologue. Enquête sur une longue tradition en compagnie de Michael
Singleton Mar 22 2022 L’engouement du public pour les écrits missionnaires, les journaux ou les
récits de voyage alimente de nos jours toute une politique de réédition. Anthropologues et historiens
découvrent ou redécouvrent avec un grand intérêt les ressources ethnohistoriques et
ethnolinguistiques des journaux de bord tenus par les missionnaires européens ou indigènes,
catéchistes ou évangélistes, répondant tantôt à la demande d’information de l’autorité
institutionnelle de leur congrégation, tantôt à leur propre quête et curiosité. De la traduction de la
Bible en langue vernaculaire à la production de traités savants sur la parenté ou la religion primitive,
en passant par l’élaboration érudite de dictionnaires, de nombreux missionnaires ethnologues ont
apporté une contribution majeure à l’émergence de la discipline ethnologique. À partir des années
1960, la consécration de l’anthropologie comme discipline universitaire et la professionnalisation du
métier d’ethnologue ont amené les générations plus récentes à repenser les liens, les compromis ou
les malentendus entre vocation religieuse et carrière d’ethnologue. Depuis lors s’est ouvert un vaste
débat méthodologique entre historiens, anthropologues et missiologues. Les questions sur les
rapports entre l’action missionnaire et l’action ethnologique demeurent nombreuses. Le cas de
figure qu’incarne Michael Singleton, ancien missionnaire devenu ethnologue puis anthropologue
formé par Sir Évans-Pritchard, a semblé aux éditeurs de ce livre une occasion idéale pour revenir sur
ce sujet complexe. C’est en son hommage que sont publiées ici un ensemble de contributions
présentées lors d’un colloque, tenu à Louvain-la-Neuve, en mars 2005, et qui ont été abondamment
retravaillées. L’ouvrage se veut une invitation à poursuivre la réflexion à la lumière de cas souvent
très différents mais complémentaires. Frédéric Laugrand est professeur titulaire d’anthropologie à
l’Université Laval (Canada ) et membre du CIERA. Il a effectué de nombreux terrains dans le Grand
nord canadien et plus récemment aux Philippines. Il dirige la Revue Anthropologie et Sociétés.
Olivier Servais est professeur d’anthropologie et de sciences des religions à l’Université catholique
de Louvain. Il est membre du Laboratoire d’anthropologie prospective. Il mène des travaux de
recherche au Canada, en Belgique et dans les mondes virtuels. ISBN : 978-2-8111-0725-3 Du
missionnaire à l’anthropologue Enquête sur une longue tradition en compagnie de Michael Singleton
KARTHALA L’engouement du public pour les écrits missionnaires, les journaux ou les récits de
voyage alimente de nos jours toute une politique de réédition. Anthropologues et historiens
découvrent ou redécouvrent avec un grand intérêt les ressources ethnohistoriques et
ethnolinguistiques des journaux de bord tenus par les missionnaires européens ou indigènes,
catéchistes ou évangélistes, répondant tantôt à la demande d’information de l’autorité
institutionnelle de leur congrégation, tantôt à leur propre quête et curiosité. De la traduction de la
Bible en langue vernaculaire à la production de traités savants sur la parenté ou la religion primitive,
en passant par l’élaboration érudite de dictionnaires, de nombreux missionnaires ethnologues ont
apporté une contribution majeure à l’émergence de la discipline ethnologique. À partir des années
1960, la consécration de l’anthropologie comme discipline universitaire et la professionnalisation du
métier d’ethnologue ont amené les générations plus récentes à repenser les liens, les compromis ou
les malentendus entre vocation religieuse et carrière d’ethnologue. Depuis lors s’est ouvert un vaste
débat méthodologique entre historiens, anthropologues et missiologues. Les questions sur les
rapports entre l’action missionnaire et l’action ethnologique demeurent nombreuses. Le cas de
figure qu’incarne Michael Singleton, ancien missionnaire devenu ethnologue puis anthropologue
formé par Sir Évans-Pritchard, a semblé aux éditeurs de ce livre une occasion idéale pour revenir sur
ce sujet complexe. C’est en son hommage que sont publiées ici un ensemble de contributions

présentées lors d’un colloque, tenu à Louvain-la-Neuve, en mars 2005, et qui ont été abondamment
retravaillées. L’ouvrage se veut une invitation à poursuivre la réflexion à la lumière de cas souvent
très différents mais complémentaires. Frédéric Laugrand est professeur titulaire d’anthropologie à
l’Université Laval (Canada ) et membre du CIERA. Il a effectué de nombreux terrains dans le Grand
nord canadien et plus récemment aux Philippines. Il dirige la Revue Anthropologie et Sociétés.
Olivier Servais est professeur d’anthropologie et de sciences des religions à l’Université catholique
de Louvain. Il est membre du Laboratoire d’anthropologie prospective. Il mène des travaux de
recherche au Canada, en Belgique et dans les mondes virtuels.
Philosophie, méthode et pratique initiatiques Feb 21 2022 L'homme n'est pas né pour mourir
mais pour, dans l'espace-temps de sa vie, achever son humanisation, créer son Être et accroître sa
conscience jusqu'à l'infini. La raison n'étant jamais bannie des chemins initiatiques, l'auteur expose
avec une rare clarté les difficiles points philosophiques à connaître pour adhérer librement à notre
devenir possible et nous orienter vers la Sagesse, la Connaissance et la Vérité. L'exceptionnel intérêt
de cet ouvrage est de décrypter dans les rituels maçonniques les propositions d'ascèse et de
suggérer toute une gamme d'exercices pratiques tenus jusqu'à ce jour sous le boisseau de la
confidentialité pour ne pas dire du secret le mieux gardé. Après soixante ans de recherches
initiatiques dont cinquante sur la Voie Royale maçonnique, l'auteur révèle les grands secrets
logiques, analogiques et intuitifs qui conduisent à la sagesse et sauvegardent la liberté de
conscience dans le bonheur de vivre au quotidien. Un livre indispensable à toute personne, profane
ou initié, désirant sincèrement poursuivre l'évolution darwinienne de l'homme.
Dans l'eau je suis chez moi Dec 07 2020 "Je ne sais pas si Istanbul garde toujours les traces de
ce qui s'est passé, je ne sais pas si je peux apprendre d'autres choses sur mon père. Ou peut-être le
sais-je, mais je fais comme si je pouvais encore faire durer son histoire, je me mets à sa place et je
suis toutes les pistes, même les fausses". Le 7 novembre 1995, alors qu'elle a onze ans, Aliona
apprend que son père a disparu lors du naufrage d'un voilier au large de la Turquie. Contre-enquête
initiatique menée à partir des lambeaux de souvenirs de la petite fille devenue adulte, ce roman
ausculte l'impalpable attente, tout en inventant un destin à cet homme absent.
Une enquête littéraire Dec 19 2021
Enquête de soi Aug 03 2020 Votre vie est bien réglée. Presque trop bien. La routine vous angoisse,
mais vous avez tout pour être heureux, au moins dans les apparences. La sensation que quelque
chose vous manque plane pourtant au-dessus de votre tête. Quelque chose que ne peuvent
satisfaire ni la réalisation d'un but, ni l'accomplissement d'un désir. Au fond de vous, vous savez
qu'aucun être ne pourrait vous apporter ce qui vous manque, ni qu’aucune nouvelle acquisition ne
pourrait le combler. Alors que faire ? Comment gérer ce manque ? Au fil de ses rencontres et de ses
voyages, Tess — une jeune journaliste au tempérament anxieux —, découvre la vérité sur le
bonheur. Il n’a rien à voir avec ce qu'elle croyait. Il est déjà en elle et l’attend paisiblement. Mais
parviendra-t-elle à le réaliser ? Pourra-t-elle se libérer des entraves qui l’empêchent d’accéder à la
paix, à la félicité et à la liberté à laquelle elle aspire ? Enquête de Soi est un roman initiatique
moderne et accessible. Il aborde avec simplicité un sujet qui nous concerne tous consciemment ou
non : la quête de Soi.
L'enquête et ses méthodes : l'entretien May 12 2021 Cadres théoriques et pratiques de l'entretien,
exercice fondamental en sociologie. Mise au point sur les acquis des recherches et des travaux
conduits sur le thème depuis dix ans.
Une méthode clinique dans l'enquête policière Dec 27 2019 Contient un chapitre sur Maigret le
personnage de fiction créé par Georges Simenon (p. 95-126).
L'enquête narrative en sciences humaines et sociales Aug 27 2022 Cet ouvrage explicite une
méthode de recherche en sciences humaines et sociales, fondée sur les pratiques narratives. Il
détaille une démarche : celle de l’enquête narrative. Après avoir situé épistémologiquement les
pratiques narratives, les avoir caractérisées en tant que méthode de recherche, ce livre décrit les
différentes étapes de cette enquête : description des dispositifs, explicitation des procédés,

formalisation des consignes, formulation des relances, afin d’aider le lecteur à construire des repères
pour la conduite et la guidance au cours de l’entretien narratif.
Essays in French Literature Mar 10 2021
Les terrains de l'enquête Nov 06 2020
Absence, enquête et quête dans le roman francophone Feb 09 2021 Cet ouvrage explore les
zones opaques de l'écriture romanesque et ses voiles identitaires et imaginaires. Il aide à mieux
décrire la production de sens dans le roman par le biais des modèles issus de la linguistique, de la
pragmatique, de la sémiologie, de la poétique et de la narratologie, qui ouvrent plusieurs
perspectives sur l'aspect mystérieux du récit romanesque dont l'oeil narratif accompagne le silence
des personnages et engage le lecteur dans une vaste entreprise d'élucidation. Il exploite les ressorts
épistémologiques et esthétiques d'un type de narration fondée sur le manque et l'inadaptation.
pistes, suffit-elle encore pour faire avancer la recherche sur les frontières entre le roman policier et
les autres formes du récit? Cette question est au centre des réflexions de ce livre.-Journal of Religion in Africa Jun 25 2022
Burkina Faso Apr 23 2022 Annotation. Annotates some 400 books and articles on one of the least
developed and most traditional countries of Africa, in sections on peoples, history, labor, languages,
religion, gender issues, health, education, the legal system, communication, and travel. Lists
reference works, bibliographies, research sources, and theses and dissertations. Annotation c. by
Book News, Inc., Portland, Or.
Xavier Dupont de Ligonnès - La grande enquête Oct 25 2019 Au début du mois d’avril 2011,
un homme de 50 ans disparaissait sans laisser de traces, avant qu’on ne retrouve les corps de sa
femme, de leurs quatre enfants et de leurs deux chiens enterrés sous la terrasse de leur maison
nantaise. Presque dix ans plus tard, les innombrables mystères qui entourent “l’affaire Xavier
Dupont de Ligonnès” font de celle-ci le fait divers français le plus indéchiffrable et discuté de ce
début de millénaire. Ce récit, paru à l’été 2020 en deux volets dans le magazine Society après
quatre ans d’enquête, est le plus détaillé jamais publié sur l’affaire. Pierre Boisson, Maxime
Chamoux, Sylvain Gouverneur et Thibault Raisse sont journalistes pour le magazine Society.
Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. Enquête sur les recherches récentes Oct
17 2021 Loin du Da Vinci code et des interprétation fantaisistes livrées au public ces dernières
années, le présent ouvrage réussit le tour de force de présenter quelques hypothèses plausibles sur
ce qui a pu se passer à la naissance des premières communautés chrétiennes.
Nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme (Les). Enquête sur les recherches récentes.
3ème édition Sep 16 2021
Enquête sur des extraterrestres qui sont déjà parmi nous Jul 14 2021 Les « envahisseurs » sont déjà
parmi nous ! Sur ce thème, écrivains de science-fiction et auteurs de séries télévisées brodent
depuis des décennies. Or voici qu'un éminent scientifique se penche sur cette hypothèse moins
invraisemblable qu'il n'y paraît. Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, a
méthodiquement étudié documents et témoignages disponibles comme il l'avait déjà fait pour son
Enquête sur les OVNI. Sans parti pris, il a remonté la piste des Ummites, mystérieux extra-terrestres
dont les premières manifestations ont filtré dans la presse espagnole au cours des années 50. À sa
profonde surprise, les textes ésotériques des Ummites révèlent, lorsqu'ils sont bien décodés, des
informations scientifiques d'une telle précision et d'une telle nouveauté que l'idée même d'un
canular ne tient pas. Au fil d'un récit digne d'une enquête policière se pose une question capitale : et
si vraiment, soucieux de ne pas perturber nos structures terriennes, des êtres dotés d'une
intelligence comparable à la nôtre nous observaient, nous étudiaient, cherchaient même à nous
communiquer leur savoir ?
Rapport d'enquête de la commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus
djihadistes Apr 11 2021 AVANT-PROPOS DE M. ÉRIC CIOTTI, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
D’ENQUÊTE (extraits) Le 3 décembre 2014, à l’initiative du groupe UMP, devenu Les Républicains,
notre assemblée a adopté la proposition de résolution tendant à créer une commission d’enquête

sur la surveillance des filières et des individus djihadistes que j’avais déposée en octobre
2014.(...)Face au terrorisme, plusieurs écueils doivent être évités. Tout d’abord, celui de la division
politique.(...)Il nous faut ensuite rompre avec une forme de naïveté et regarder objectivement
l’ampleur du phénomène auquel nous sommes confrontés : les chiffres des candidats au djihad ne
cessent de croître, et la France demeure l’une des cibles privilégiées.(...)Les auditions ont mis en
évidence que la coopération entre les différents services de lutte contre le terrorisme devait être
renforcée. En particulier, la question du partage des responsabilités entre la Direction générale de la
sécurité intérieure et la Direction du renseignement de la préfecture de police, seule compétente en
matière d’anti-terrorisme à Paris, mériterait une évolution du cadre juridique.(...)Cette guerre, nous
ne pourrons la gagner seuls. Sans une coopération européenne et internationale considérablement
intensifiée, le phénomène ne fera que croître.(...) Le rapport de notre commission d’enquête formule
plusieurs recommandations opportunes qui me paraissent à même d’améliorer la surveillance des
filières et des individus djihadistes. Avec M. Patrick Mennucci, son rapporteur, la commission a
privilégié des propositions opérationnelles, auxquelles elle a travaillé dans un souci constant de
consensus, s’attachant ainsi à faire vivre en son sein l’esprit d’unité nationale qui a marqué la
mobilisation du 11 janvier dernier.
Enquête au pays des frères des anges Jun 20 2019
En France rurale Jan 28 2020
MEMPHIS-MISRAIM Une Voie d'Eveil Spirituel ? Enquête sur la Franc-Maçonnerie
Egyptienne May 24 2022 Ouvrage de 104 pages, comprenant 11 figures, format 15x21. Il s'agit
d'une enquete sur le Rite maconnique de Memphis-Misraim sous forme de multiples questions
ordonnees en huit series thematiques: 1. Ses divisions recurrentes sont-elles endemiques ? 2.
Filiation valide ou bien pure chimere ? 3. Son etonnante pyramide en 99 grades, est-ce bien serieux
? 4. Les Arcana Arcanorum: realite ou mirage ? 5. Occultisme ou spiritualite ? 6. Tradition
egyptosophique ou egyptomanie de circonstance ? 7. Quelle place dans le paysage maconnique ? 8.
Authentiques Illumines ou simples allumes ? Une copieuse bibliographie et trois documents en
annexe viennent completer ce livre. A noter enfin que si la franc-maconnerie se reclame d'une
origine europeenne, le Rite de Memphis-Misraim presente la particularite de revendiquer hautement
ses racines africaines.
L'enquête en danger Sep 04 2020 Quelles sont aujourd’hui les contraintes qui pèsent sur la
production de connaissances sur la société ? Quelles sont les contingences qui la rendent possible et
celles qui la menacent ? Quand on réfléchit aux formes de surveillance qui s’exercent sur les
chercheurs en sciences sociales jusqu’à mettre en danger leur enquête, on pense aux réactions des
personnes rencontrées dans les investigations. Il faut songer aussi au regard des collègues
universitaires et à l’attention administrative, gestionnaire, judiciaire ou policière qui encadre le
travail des chercheurs. Au-delà des controverses publiques, l’ouvrage analyse ces points avec la
rigueur du raisonnement sociologique, donnant à voir des expériences d’enquêtes dans des
contextes à la fois démocratiques et autoritaires. En parcourant l’ouvrage, le lecteur portera un
regard cru sur la condition de chercheur de terrain et ses enjeux scientifiques, mais aussi sur ses
enjeux citoyens pour alimenter le débat public. .
Escape Game : Enquête au Monastère Apr 30 2020 Un livre interactif où le jeu se mêle à l’aventure
Au monastère Sainte-Catherine, la communauté de moines orthodoxes est en émoi : l’inestimable
relique de la sainte, sa main gauche, a disparu. Qui a osé commettre un tel sacrilège, et pourquoi ?
Nous sommes en l’an de grâce 1863, et après une éprouvante traversée du désert du Sinaï, vous
avez frappé aux portes de cette imposante forteresse religieuse pour y trouver le repos.
Malheureusement, le sort en a décidé autrement : tant que le coupable de cet acte impie n’aura pas
été confondu, vous serez assigné à résidence. Êtes-vous prêt à percer le double mystère de la main
de sainte Catherine ? Vous avez 90 minutes, pas une de plus, pour démasquer le coupable et
prouver votre innocence. Avertissement : Vous vous engagez dans cette aventure à vos risques et
périls : personne ne viendra prouver votre innocence au monastère Sainte-Catherine si vous ne

démasquez pas vous-même le coupable. Dans le désert du Sinaï, les ossements ne tardent guère à
se mêler au sable.
Canada Exposed Jan 20 2022 "Selected papers from the sixth biennial conference of the
International Council for Canadian Studies held in Ottawa in May 2008"--Introd.
Jungle Jun 13 2021 Colin vit avec son père Gérard, expatrié, dans une petite ville de Guinée.
Excessif, violent, destructeur, Gérard ne fait que des passages furtifs dans la maison familiale,
abandonnant son fils à Fatou, sa jeune compagne, avec qui ce dernier tisse des liens de plus en plus
troubles. Colin devine que de sombres secrets rongent son père. Construit comme une enquête
familiale, ce roman initiatique fait basculer, par petites touches cruelles, la vie de son héros de
quinze ans.
La Force du silence Jul 26 2022 Malgré ses progrès sur le " chemin du guerrier " qui lui ont valu le
titre prestigieux de " nagual ", Castaneda reste un éternel disciple en face de don Juan qui,
inlassablement, poursuit son enseignement et tente d'initier son élève à des concepts de plus en
plus élaborés et concis à la fois. C'est dire la part de mystère qui reste attachée, pour l'apprenti, aux
" noyaux abstraits ", ces vérités qui ne passent pas par le truchement des mots et participent d'une
" connaissance silencieuse " qui ne se laisse aborder que par intuition directe. Elles sont partie
prenante de l' " esprit ", de l' " intention ", et ne se révèlent qu'au terme d'une ascèse parfaite. À la
conquête de l' " abstrait ", l'élève traverse bien des mésaventures dont le maître d'œuvre est, pour
la plupart, don Juan : car il s'agit, bien sûr, d'un parcours initiatique bien tempéré, au cours duquel
l'apprenti se débat entre le fantastique et la magie, et lutte en vain contre une terreur
fondamentale. Tel est le prix à payer pour approcher l' " abstrait ". ce domaine mystérieux où le
raisonnement doit le céder à la raison pure, et où le discours prend fin pour laisser place au silence
de la " véritable " connaissance.
ENQUÊTE DE SENS Jun 01 2020 Témoignages extraordinaires et États Élargis de Conscience Préface de la Medium Florence Hubert - Lancement de la collection Hippocrate & Co. Amélie Galiay
nous accompagne ici dans un voyage aux confins de la conscience, de par ses propres
expérimentations et expériences extraordinaires, ainsi que les témoignages « surprise » de
nombreux intervenants, dont certains ne vous sont d'ailleurs pas inconnus... Chamans, moine
bouddhiste, écrivain reconnu pour ses oeuvres dédiées au fonctionnement de la conscience, virtuose
du piano, médium, « expérienceurs », en passant par une célèbre agricultrice au fait de ses vies
antérieures et bien d'autres encore... Une enquête surprenante qui vous invite avant tout à changer
votre perception des choses, pour regarder avec votre coeur et prendre pleinement conscience de
votre pouvoir créateur.
Jesus, Nouvelle Enquete Jul 02 2020
La vie des morts - Enquête sur les fantômes d'hier et d'aujourd'hui Oct 29 2022
L'anthropologie face à ses objets Feb 27 2020 L'histoire de l'anthropologie est scandée par des
débats de nature épistémologique et méthodologique sur les conditions de déploiement de son
regard : sont alors interrogés les pratiques du terrain, les dispositifs d'analyse, les procédures de
restitution et les rapports aux Instances politiques. Ce qui apparaît aux auteurs de cet ouvrage
comme relevant d'un nécessaire souci réflexif dans la démarche de l'anthropologue doit de nos jours
être réévalué à l'aune d'une série de transformations su' lesquelles !'anthropologie porte son
attention : la multiplication de situations conflictuelles ; les expressions multiformes de la "
transnationalisation des religions, des codes culturels et des économies ; les références revisitées au
passé... Face à ces nouveaux contextes, l'objectif de ce livre est précisément de s'interroger sur les
conditions actuelles de l'exercice ethnologique et, au-delà, de contribuer à dresser un état des lieux
de la discipline. Il vise ainsi à prolonger et enrichir la réflexion engagée dans des ouvrages parus
récemment sur le sujet, en faisant porter la réflexion sur les changements en cours que connaît le
métier d'ethnologue et en posant la réflexivité comme condition de la production de connaissances
nouvelles, loin de toute idée d'enfermement introspectif. Sur des objets variés, dans des aires
géographiques d'une grande diversité mais aussi au regard de références théoriques multiples, qui

interdisent tout enfermement des analyses produites, les textes présentés dans cet ouvrage mettent
en scène et en débat, la triple figure du savant, de l'expert et du militant. Ainsi, en réfléchissant sur
leur rapport aux données collectées, à l'enquête et à l'enquêté, à la demande qui leur est formulée
(des usages sociaux des savoirs à l'interdisciplinarité) - et en replaçant ces réflexions dans le temps
du terrain (continu ou répété) et dans son espace (fragmenté et " mufti-situé ") - les auteurs
explorent de façon renouvelée ces figures archétypales de l'anthropologue.
L'Enquête Oct 05 2020 « C’est en ne cherchant pas que tu trouveras. » Comment l’Enquêteur du
nouveau roman de Philippe Claudel aurait-il pu s’en douter ? Comment aurait-il imaginé que cette
enquête de routine serait la dernière de sa vie ? Chargé d’élucider les causes d’une vague de
suicides dans l’entreprise d’une ville qui ressemble hélas à toutes les nôtres, l’Enquêteur est investi
d’une mission qu’il doit mener à terme comme il l’a toujours fait. Des signes d’inquiétude
s’emparent de lui peu à peu : l’hôtel où il s’installe accueille tantôt des touristes bruyants et joyeux,
tantôt des personnes déplacées en détresse. Dans l’entreprise où il devrait être attendu afin de
résoudre son enquête, personne ne l’attend et tous lui sont hostiles. Est-il tombé dans un piège,
serait-il la proie d’un véritable cauchemar ? On l’empêche de boire, de dormir, de se nourrir, on ne
répond jamais à ses questions que par d’autres questions. Le personnel même est changeant, soit
affable soit menaçant. À mesure qu’il avance dans ses découvertes, l’Enquêteur se demande s’il
n’est pas lui-même la prochaine victime d’une machine infernale prête à le broyer comme les autres.
On devine ainsi que l’impuissance de l’Enquêteur à clore son enquête reflète notre propre
impuissance face au monde que nous avons construit pour mieux nous détruire.
Jahrbuch für transkulturelle Medizin und Psychotherapie Sep 28 2022
Enquête sur le sens de la vie Jan 08 2021 Ce livre n’est pas écrit comme un livre. Du rire, des
moments graves, découvertes de la vie de Leo/Élie, de la réflexion sur sa quête… Mais par moment,
on oublie l’auteur pour une introspection personnelle… Comme une initiation… un cheminement
vers soi-même… À travers ces quelques textes sélectionnés, Leo/Élie, propose au lecteur de son
imaginaire, de toucher de tout son “être”, la question du sens. En quelques pages, un croc dans la
pomme originelle nous propulse face à la matrice du monde, afin d’apprendre à vivre vivant. En
quelques pages, le non-sens des pires souffrances de ce monde prend le sens de l’Unité divine pour
nous aider à rejeter le dieu hasard. Si vous vous posez des questions sur la vie, la mort, le sens de
tout cela, ce livre ne vous donnera pas de réponse absolue, il vous accompagnera sur le chemin du
questionnement. Ouvrez bien les yeux, car en route vous vous rencontrerez peut-être vous-même.
Enquête sur la mort de Dieu Sep 23 2019 Nietzsche inspire aujourd'hui les artistes aussi bien
que les chefs d'entreprises, les libertaires comme les réactionnaires. Chez lui, volonté de puissance
et soif de liberté se conjuguent pour offrir à l'homme moderne une vision « cruelle » de l'existence
où l'Autre avec un petit ou un grand « a » semble n'avoir pas droit de cité. Nous vivons en effet une
époque que l'on pourrait qualifier de nietzschéenne : culte de l'individualisme, apologie du
relativisme et glorification du corps. Mais d'où vient cette audace ? Elle prend sa source dans un
meurtre, le meurtre de Dieu. La civilisation occidentale contemporaine a été bâtie sur la mort de
Dieu proclamée par Nietzsche. D'où vient cette pensée, comment a-t-elle pris naissance, sur quel
fondement a-t-elle pu s'élaborer ? Ne risque-t-elle pas de voir apparaître, comme au dernier acte du
Don Giovanni de Mozart, le spectre du Commandeur venu demander des comptes à son assassin ?
La question que pose Alain Durel dans ce petit livre limpide et très documenté est la suivante : d'où
Nietzsche tient-il que le christianisme soit la négation de la vie ? Ne serait-ce pas de son vieux
maître ? En « tuant le père », Nietzsche croit tuer Dieu mais il ne fait que renverser une idole pour en
ériger une plus redoutable : le Surhomme, dont nous connaissons aujourd'hui les sinistres figures.
Enquête et description des langues à tradition orale Aug 23 2019 Tome I: contributions de L.
Bouquiaux & J.M.C. Thomas, S. Arom, G. Guarisma et J.C. Rivierre. Tome II: contributions de D.
Barreteau, L. Bouquiaux, R. Boyd, J.-P. Caprile, F. Cloarec-Heiss, G. Guarisma, C. Hagege, F. Leduc, P.
Renaud, P. Roulon, M. Sachnine, N. Tersis et J.M.C. Thomas. Tome III: contributions de S. Arom, D.
Barreteau, P. Boiteau, R. Boyd, R.N.H. Bulmer, G. Calame-Griaule, J.-P. Caprile, M. Dieu, G. Dournon-

Taurelle, C. Friedberg-Berthe, P.F. Lacroix, Y. Monino, A. Monod, S. Platiel, J.C. Rivierre, J.M.C. Thomas
et C. Venot.
Draconis Aug 15 2021 Une salle des ventes toulousaine, un tableau apparemment insignifiant qui
disparaît, puis deux meurtres, sordides et violents, constituent le début d une enquête en spirale,
haletante et sans limites. Une enquête où se croisent un commissaire-priseur, un officier des
services de renseignements, la Police, la Gendarmerie... Une banale enquête criminelle qui met peu
à peu en lumière une vérité cachée, dans un crescendo d'autant plus terrifiant et angoissant qu'il
pourrait ne pas être une simple fiction. Car les auteurs connaissent à la fois très bien le sujet et les
mécanismes d une investigation en eaux troubles : ils sont professionnellement bien placés pour
savoir que certaines réalités dépassent de très loin ce qu'une fiction raisonnable autoriserait à
penser.
Les nouvelles hypothèses sur les origines du christianisme. Enquête sur les recherches récentes
(3ème édition revue et enrichie) Nov 18 2021 Pour cette troisième version revue et enrichie, Jacques
GIRI a lu un très grand nombre d'ouvrages, anciens et récents, en français et en anglais sur le thème
et a fréquenté méthodiquement les sites internet, principalement anglo-saxons, qui depuis de
nombreuses années rendent compte des dernières recherches sur Jésus et les premières
communautés chrétiennes. Véritable état des savoirs sur la question, cet ouvrage a été jugé sérieux
et remarquable, bien qu'il ait été ignoré par les exégètes et les commentateurs bibliques. Extraits de
quelques commentaires : – "Le polytechnicien J. Giri nous livre ici un courageux parcours de
reconnaissance dans ce maquis d'ouvrages et d'hypothèses, à la manière, dit-il, d'un « honnête
homme » du Grand Siècle. En somme, voici un dossier didactique, clair et utile sur les travaux
historiques actuels." Archives de Sciences Sociales des religions, avril/juin 2008. – "Face à la pléthore
de ce genre d'ouvrage, souvent écrit en langues étrangères et marqué par l'appartenance
confessionnelle, il veut « essayer de servir de guide à travers ces terres peu ou mal connues ». Une
synthèse équilibrée sur un sujet difficile, présenté avec clarté et honnêteté scientifi que." Les
Études, mai 2008. En même temps que de sa rigueur, les éditions Karthala peuvent témoigner de
l'esprit de modestie de Jacques Giri, des qualités à mettre en rapport avec sa formation scientifique.
L'Ecriture du Levant à la Renaissance : Enquête sur les voyageurs français dans l'empire
de Soliman le Magnifique Jul 22 2019 A partir d'un corpus à la fois diversifié et ancré dans un
contexte précis : la célèbre ambassade d'Aramon auprès de Soliman, de 1546 à 1553. Par delà leur
spécificité, les textes de Belon, Chesneau, Gassot, Gilles, Nicolay, Postel et Thevet permettent
d'identifier les stratégies intertextuelles et anthropologiques privilégiées à l'époque par les
voyageurs du Levant.
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