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Age de pierre, âge d'abondance : l'économie
des sociétés primitives
Sahlins, Marshall David (1930-....)
Gallimard, Paris
9,70 EUR
Prenant le contre-pied des théories
classiques de l'anthropologie économique
qui ne voient dans l'économie des sociétés
primitives que pauvreté et subsistance, M.
Sahlins affirme au contraire que seule
l'économie primitive permet l'abondance.
Pour cela, il étudie les chasseurs australiens
ou des sociétés néolithiques observables en
Afrique, en Mélanésie, au Vietnam ou en
Amérique du Sud.
Sodis
978-2-07-271178-7
16/03/2017
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L'amas ardent
Manai, Yamen (1980-....)
Ed. Elyzad, Tunis
19,50 EUR
Aux abords du village de Nawa, le Don, un
apiculteur, mène une existence d'ascète
auprès de ses abeilles et loin des hommes.
Un matin, il retrouve les corps mutilés et
sans vie de ses insectes dans leur ruche.
Rattrapé par le monde extérieur, il doit
renouer avec ses congénères pour
comprendre. Prix des Cinq continents de la
francophonie 2017, Grand prix du roman
métis 2017.
Harmonia mundi
978-9973-58-092-4
14/04/2017
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L'anarcho-indigénisme
entretiens réunis et présentés par Francis
Dupuis-Déri et Benjamin Pillet ; Roxane
Dunbar-Ortiz, Véronique Hébert, Gord Hill,
Freda Huson, J. Kehaulani Kauanui, Clifton
Ariwakehte Nicholas et Toghestiy
Dunbar-Ortiz, Roxane
Hébert, Véronique
Hill, Gordon
Huson, Freda
Kauanui, J. Kehaulani
Nicholas, Clifton
Toghestiy
LUX, Montréal
12,00 EUR
Ce livre transmet la parole d'Autochtones et
de métisses qui invitent à l'écoute, au
dialogue et à l'engagement solidaire et
complice. Dans leurs entretiens, Roxanne
Dunbar-Ortiz, Véronique Hébert, Gord Hill,
Freda Huson, J. Kehaulani Kauanui, Clifton
Ariwakehte Nicholas et Toghestiy révèlent
ce que pensée et traditions autochtones et
anarchisme ont en commun, sans nier les
séquelles que le colonialisme a laissées
jusque dans ce mouvement pourtant anti-
autoritaire, comme le mythe primitiviste du
bon sauvage. Une vision du monde qui allie
anticolonialisme, féminisme, écologie,
anticapitalisme et anti-étatisme.
Harmonia mundi
978-2-89596-298-4
06/06/2019

9 7 8 2 9 1 8 4 9 0 9 4 4

L'art d'habiter la Terre : la vision
biorégionale
Sale, Kirkpatrick (1937-....)
Wildproject, Marseille
22,00 EUR
L'auteur propose un mode d'organisation
sociale alternatif, structuré par la diversité
culturelle et écologique plutôt que par des
critères nationaux et économiques. Il décrit
le biorégionalisme, qui repose sur une
répartition naturelle des populations. Il
invite à développer des communautés
biorégionales afin de contribuer à une
société plus sociale et plus écologique.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-94-4
07/02/2020
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Aurès, 1935 : photographies de Thérèse
Rivière et Germaine Tillon : exposition,
Montpellier, Pavillon populaire, du 7 février
au 15 avril 2018
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
24,95 EUR
Sélection de 120 photographies qui
dévoilent le travail ethnographique des deux
chercheuses, envoyées en mission dans la
région d'Aurès située à l'est de l'Algérie,
auprès de la population berbère pendant
l'époque coloniale. Etudie les rapports qui
unissent les autochtones, la vie économique
et la transmission du patrimoine.
Hachette Livre
978-2-7541-1440-0
07/02/2018

9 7 8 2 0 1 2 1 0 1 4 9 4

Une aventure d'Astérix
Volume 17, Le domaine des dieux
Goscinny, René (1926-1977)
Uderzo, Albert (1927-2020)
Hachette, Vanves (Hauts-de-Seine)
9,99 EUR
César, avec son architecte Anglaigus, décide
de construire un domaine résidentiel pour
riches Romains à l'orée du village gaulois
afin de déstabiliser le dernier bastion qui lui
résiste. Malgré les interventions des
Gaulois, le premier bâtiment est construit et
les Romains s'y installent, ne tardant pas à
se rendre au village gaulois pour y faire
leurs emplettes et influencer les habitants.
Hachette Livre
2-01-210149-6
10/01/2005

9 7 9 1 0 9 2 0 1 1 5 6 2

Awat'ovi : l'histoire et les fantômes du passé
en pays Hopi
Brooks, James Frederick (1955-....)
Anacharsis, Toulouse
23,00 EUR
En 1700, des guerriers hopis, groupe
amérindien des Pueblos d'Amérique du
Nord, attaquent le village fortifié
d'Awat'ovi, appartenant à la même ethnie, et
massacrent des centaines de personnes. Le
site est proclamé interdit pour toujours. Cet
événement traumatisant hante encore la
mémoire collective des Pueblos. L'historien
tente de comprendre les raisons d'une telle
explosion de violence.
Harmonia mundi
979-10-92011-56-2
09/02/2018

9 7 8 2 7 0 8 7 0 4 2 0 6

Cahier d'un retour au pays natal
Césaire, Aimé (1913-2008)
Présence africaine, Paris
5,00 EUR
Présence africaine éditions
2-7087-0420-6
01/01/1971
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Ce que les peuples racines ont à nous dire :
de la santé des hommes et de la santé du
monde
Van Ingen, Frederika
Les Liens qui libèrent, Paris
22,00 EUR
L'auteure s'intéresse à l'approche qu'ont les
peuples traditionnels de la santé et de la
guérison ainsi qu'à la façon dont elle peut
inspirer la société occidentale. Les maladies
n'y sont pas vues comme des ennemis à
combattre mais comme des indicateurs de
symptômes qui renseignent sur la qualité de
la relation de l'homme à son histoire et au
monde.
UD Union distribution
979-10-209-0799-8
08/01/2020

9 7 8 2 2 5 3 2 3 8 0 3 4

Chappy
Grace, Patricia (1937-....)
Le Livre de poche, Paris
7,90 EUR
Après avoir passé sa jeunesse en Europe,
Daniel rejoint sa grand-mère maorie,
Oriwia, en Nouvelle-Zélande. Cette dernière
et le vieux Tiakiwhenua lui enseignent la
langue et lui racontent l'histoire de sa
famille. A la fois document socio-historique
et épopée familiale, ce roman évoque la vie
traditionnelle des peuples autochtones du
Pacifique et leur migration vers les villes au
XXe siècle.
Hachette Livre
978-2-253-23803-4
24/04/2019

9 7 8 2 3 6 9 3 5 2 1 7 4

Christophe Colomb et autres cannibales
Forbes, Jack D. (1934-2011)
le Passager clandestin, Paris
16,00 EUR
Dans ce texte fondateur des Native
American studies, référence majeure au
mouvement anticivilisation, un courant de
l'écologie radicale, l'auteur présente, en
1978, une histoire critique, du point de vue
amérindien, des violences coloniales et de la
destruction des cultures autochtones, que les
indigènes expliquent par une pathologie
occidentale appelée wétiko.
Harmonia mundi
978-2-36935-217-4
16/11/2018

9 7 8 2 2 6 6 2 5 2 5 9 1

La chute du ciel : paroles d'un chaman
yanomami
Kopenawa, Davi (1955-....)
Albert, Bruce (1952-....)
Pocket, Paris
13,00 EUR
Davi Kopenawa, chaman et leader des
Indiens Yanomami du Brésil, raconte sa
vocation depuis son enfance. Il relate à
travers son histoire personnelle l'avancée
des Blancs dans la forêt et ses voyages à
l'étranger pour défendre son peuple.
Interforum
978-2-266-25259-1
25/09/2014
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La colonisation du savoir : une histoire des
plantes médicinales du Nouveau Monde
(1492-1750)
Boumediene, Samir (1985-....)
Editions des Mondes à faire, Vaulx-en-Velin
(Rhône)
24,00 EUR
Version remaniée d'une thèse, cette étude
montre comment les Européens se sont
appropriés de nombreuses plantes
médicinales découvertes sur le continent
américain : coca, tabac, peyotl, gaïac, etc. Ils
ont mandaté des expéditions scientifiques
afin de collecter le savoir des Indiens puis
des esclaves tandis qu'inquisiteurs et
missionnaires interdisaient l'usage rituel de
certaines de ces plantes.
Makassar
978-2-9555738-5-3
12/12/2019

9 7 8 2 7 1 3 2 2 4 9 4 2

Les combats d'une ethnologue : entretiens
avec Frédéric Mitterrand
Tillion, Germaine (1907-2008)
Mitterrand, Frédéric (1947-....)
EHESS, Paris
10,00 EUR
Retranscription d'un entretien accordé en
mai 1990 pour l'émission Du côté de chez
Fred par l'ethnologue Germaine Tillion.
Résistante, déportée à Ravensbrück durant
deux ans, militante de la paix en Algérie,
elle revient sur son parcours, parle de sa vie
et de ses idéaux.
Harmonia mundi
978-2-7132-2494-2
13/05/2015

9 7 8 2 9 3 0 6 0 1 2 5 0

Comment pensent les forêts : vers une
anthropologie au-delà de l'humain
Kohn, Eduardo
Zones sensibles, Bruxelles
23,00 EUR
S'appuyant sur quatre années de recherche
ethnographique auprès des Runa du haut
Amazone équatorien, E. Kohn explore la
manière dont les Amazoniens interagissent
avec les diverses créatures qui peuplent leur
écosystème. Plutôt que de se focaliser sur
l'être humain, il entend façonner un genre
différent d'outils conceptuels à partir des
propriétés inattendues du monde vivant.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-930601-25-0
21/02/2017

9 7 8 2 9 1 8 4 9 0 6 8 5

Contre-histoire des Etats-Unis
Dunbar-Ortiz, Roxanne (1939-....)
Wildproject, Marseille
22,00 EUR
Une histoire des Etats-Unis révélant la façon
dont le pays s'est structuré par le biais du
génocide des Indiens et la colonie de
peuplement. Les problématiques
contemporaines de la violence nationale et
de la pensée suprématiste des blancs sont
également abordées.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-68-5
17/05/2018
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Débutants
Catherine Blondeau
Blondeau, Catherine
MÉMOIRE D'ENCRIER, Montréal
25,00 EUR
Juillet 2004. L'inauguration du musée
national de Préhistoire réunit en Dordogne
Nelson Ndlovu, archéologue sud-africain
invité aux cérémonies, Peter Lloyd,
traducteur anglais installé là depuis quinze
ans, et Magda Kowalska, jeune femme
polonaise qui tient une maison d'hôtes dans
le village. L'été voit naître entre eux un
grand rêve d'amour et d'amitié. La gaité de
Magda, les silences de Peter et la
flamboyance de Nelson recèlent pourtant
bien des secrets. Lutte anti-apartheid et
migrations forcées, violence des héritages et
désirs de liberté, peur de l'enfantement et
poids des attachements. Les récits
s'entrecroisent et les vies se répondent dans
cette fresque haletante où l'Histoire
n'épargne personne.
Harmonia mundi
978-2-89712-648-3
02/01/2020

9 7 8 2 3 5 8 7 2 0 1 9 9

Décoloniser l'esprit
Ngugi wa Thiong'o (1938-....)
la Fabrique, Paris
15,30 EUR
Publié pour la première fois en 1986, cet
essai marque un tournant pour l'auteur. En
effet, après de nombreux essais et romans en
anglais, il fait ce choix d'abandonner
l'anglais pour ne plus qu'écrire que dans la
langue de son peuple, le kikuyu. Il dénonce
l'aliénation qui l'a conduit à écrire dans une
langue que la majorité de ses concitoyens ne
comprend pas.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-35872-019-9
10/03/2011
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Décoloniser le Canada : 50 ans de
militantisme autochtone
Arthur Manuel, grand chef Ron Derrickson ;
préface, Naomi Klein, Alexandre Bacon
Manuel, Arthur
Derrickson, Ronald M
ÉCOSOCIÉTÉ, Montréal
22,00 EUR
«Je ne souhaite pas célébrer un Canada qui
vole nos terres.» Ainsi s'exprimait Arthur
Manuel à la veille des célébrations du 150e
anniversaire de la Confédération
canadienne. Cette déclaration illustre bien le
réveil autochtone actuel: il est temps d'en
finir avec la nature coloniale de l'État
canadien. Fruit d'une collaboration unique
entre deux grands défenseurs des droits des
Premières Nations, Décoloniser le Canada
est d'abord le récit de près d'un demi-siècle
de militantisme autochtone. Narré au «je», il
retrace le parcours personnel et militant
d'Arthur Manuel et dresse du même souffle
le portrait du renouveau des mouvements de
lutte autochtone au pays depuis les années
1970. De la Paix des Braves à la Déclaration
des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones, en passant par le rapatriement
de la Constitution et les importants
jugements de la Cour suprême, cet ouvrage
revisite de grands pans de l'histoire
canadienne récente. Pour Manuel, la
reconnaissance des droits autochtones est le
meilleur gage pour assurer la défense de nos
territoires devant l'appétit vorace des intérêts
privés qui cherchent à faire main basse sur
nos ressources naturelles. Dans l'esprit du
mouvement Idle No More, il invite aussi à
en finir avec l'apathie et l'inaction qui ont
caractérisé les relations entre le
gouvernement fédéral et les Autochtones.
Ce livre est un vibrant appel à la résistance,
mais aussi un message d'ouverture invitant à
bâtir des ponts entre les communautés
autochtones et allochtones.
Harmonia mundi
978-2-89719-429-1
978-2-89719-453-6
07/08/2018

9 7 8 2 2 5 3 1 1 0 9 2 7

Le dit d'Aka
Le nom du monde est forêt
Le Guin, Ursula K. (1929-2018)
Le Livre de poche, Paris
9,10 EUR
L'Ekumen, vaste confédération à laquelle
appartient la Terre, planète dévastée par la
pollution, envoie Sutty, une Terrienne
d'origine indienne, enquêter sur le passé des
cultures de la planète Aka où le pouvoir en
place, autoritaire et progressiste, a entrepris
d'éradiquer les traditions par des méthodes
musclées. Un dossier critique accompagne
le texte de ces deux romans du cycle de
l'Ekumen.
Hachette Livre
2-253-11092-2
15/06/2005
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Diversité des natures, diversité des cultures
Descola, Philippe (1949-....)
Bayard, Montrouge (Hauts-de-Seine)
12,50 EUR
La diversité des cultures est un gage de
richesse mais rend parfois la coexistence
difficile. Cette leçon vise à éclairer le débat
politique.
Hachette Livre
978-2-227-48207-4
23/09/2010

9 7 8 2 9 3 0 6 0 1 2 1 2

L'eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel
ouvert : paysage et langage chez les
Apaches occidentaux
Basso, Keith H. (1940-2013)
Zones sensibles, Bruxelles
20,00 EUR
Dans cet essai mêlant anthropologie,
ethnologie et linguistique, l'étude du langage
utilisé par les Apaches pour désigner les
différents points de leur territoire permet à
l'anthropologue de déduire leur rapport à ces
lieux et les différents usages qui leur sont
réservés.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-930601-21-2
22/04/2016

9 7 8 2 4 1 3 0 1 1 0 3 3

Geronimo : mémoires d'un résistant apache
Xavier, Clément (1981-....)
Lugrin, Lisa (1983-....)
Delcourt, Paris
29,95 EUR
Adaptation des mémoires du célèbre chef
apache qui avait tenu en respect les plus
glorieux généraux des Etats-Unis. Un
témoignage sur le génocide qui marqua la
conquête de l'Ouest. Les croyances et les
valeurs défendues par Geronimo pour le
droit des Amérindiens à la fin du XIXe
siècle sont mises en perspective par un court
documentaire illustré sur le quotidien des
Indiens actuellement.
Hachette Livre
978-2-413-01103-3
16/08/2018

9 7 8 2 3 3 0 0 5 2 2 7 0

Le goût du sauvage : une vie de complicité
avec la nature
Chaudière, Maurice (1928-....)
Stégassy, Ruth
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
16,00 EUR
Potier, apiculteur, fin connaisseur des
plantes, amoureux des bêtes, M. Chaudière
n'a cessé d'observer la vie autour de lui.
Dans un monde dominé par la technologie,
il s'est façonné un univers peuplé d'objets
qu'il a fabriqués lui-même avec des
matériaux simples et presque pas d'outils.
Avec R. Stegassy, productrice à France
Culture, il évoque sa manière de vivre.
UD Union distribution
978-2-330-05227-0
17/06/2015
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Idées pour retarder la fin du monde
Krenak, Ailton (1953-....)
Editions Dehors, Bellevaux (Haute-Savoie)
8,00 EUR
Dans le contexte de la crise
environnementale, qui devient une crise de
civilisation pour les sociétés industrielles,
l'auteur, issu du peuple Krenak, formule des
stratégies de résistance inspirées des moyens
de survie matérielle et culturelle que les
populations indiennes d'Amérique ont
développés depuis l'époque de la
colonisation.
Harmonia mundi
978-2-36751-024-8
05/08/2020

9 7 8 2 3 3 0 0 0 7 3 7 9

Imaqa : une aventure au Groenland
Jensen, Flemming (1948-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
9,50 EUR
Les destins croisés de Nuanqarfik,
professeur danois, et de Jakunguaq, un jeune
étudiant groenlandais, à travers la
description de la vie groenlandaise qui se
réapproprie son héritage culturel depuis les
années 1970. Premier roman.
UD Union distribution
978-2-330-00737-9
04/04/2012

9 7 9 1 0 3 2 7 0 1 6 6 9

Isabella Bird : femme exploratrice
Volume 1
Sassa, Taiga
Ki-oon, Paris
7,90 EUR
La découverte des us et coutumes du Japon
à l’aube de son ouverture sur le monde avec
Isabella Bird, une des plus célèbres
exploratrices victoriennes.
Interforum
979-10-327-0166-9
12/10/2017

9 7 9 1 0 9 0 5 0 7 2 8 9

Istmeno, le vent de la révolte : chronique
d'une lutte indigène contre l'industrie
éolienne : un film et un livre
Dell'Umbria, Alèssi
Collectif des métiers de l'édition, Toulouse
Editions du bout de la ville, Le Mas-d'Azil
(Ariège)
20,00 EUR
L'auteur a partagé le quotidien des habitants
de l'isthme de Tehuantepec au sud du
Mexique. Ces derniers luttent depuis 2011
contre l'installation d'un parc éolien,
incompatible avec leurs activités
traditionnelles et leur rapport à la terre, à la
lagune et au vent. Il mêle récits de leurs
rencontres, analyses politiques et réflexions
historiques. Un film tourné en 2015
accompagne l'ouvrage.
Makassar
979-10-90507-28-9
13/09/2018
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Kanaky : sur les traces d'Alphonse Dianou :
récit
Andras, Joseph (1984-....)
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
8,70 EUR
En avril-mai 1988, une prise d'otages dans la
grotte d'Ouvéa se solde par une intervention
militaire et un bilan de 21 morts, dont 19
Kanaks. Parmi eux, Alphonse Dianou,
militant du FLNKS. Parti enquêter sur cette
figure des luttes anticolonialistes, J. Andras
a rencontré des citoyens qui, alors que
s'organise le référendum pour
l'autodétermination de la Nouvelle-
Calédonie, rêvent d'indépendance.
UD Union distribution
978-2-330-13912-4
19/08/2020

9 7 8 3 8 3 6 5 7 8 1 8 9

Lo-TEK : design by radical indigenism
Watson, Julia
Taschen, Cologne (Allemagne)
40,00 EUR
Une exploration des constructions et des
savoirs écologiques traditionnels à travers le
monde. Le mythe de la technologie, hérité
des Lumières, a longtemps exclu les
connaissances autochtones. Celles-ci
permettent pourtant des innovations
sophistiquées et capables de fonctionner
durablement avec des écosystèmes
complexes : montagnes, forêts, déserts et
milieux humides.
UD Union distribution
978-3-8365-7818-9
30/11/2019

9 7 8 2 3 6 7 3 4 2 0 3 0

Maunten
Modjeska, Drusilla (1946-....)
Au vent des îles, Pirae (Tahiti)
21,00 EUR
En 1968, Léonard, un réalisateur et
anthropologue anglais, se rend en
Papouasie-Nouvelle-Guinée afin d'y réaliser
un film sur de remarquables tapas, ou tissus
d'écorce, peints par des villageoises de la
montagne. Invité par la nouvelle Université,
il est accompagné de sa jeune épouse
hollandaise, Rika. Celle-ci devient amie
avec des universitaires étrangers et de jeunes
intellectuels papous.
Harmonia mundi
978-2-36734-203-0
13/09/2019

9 7 8 2 7 0 7 1 4 1 9 7 2

Mémoires de Géronimo
Geronimo (1829-1909)
La Découverte, Paris
9,00 EUR
Ce témoignage de l'Apache Geronimo
permet de mieux connaître le génocide des
Indiens d'Amérique et fait voir de l'intérieur
la résistance indienne durant l'époque de la
conquête de l'Ouest.
Interforum
2-7071-4197-6
18/08/2003
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Métaphysiques cannibales : lignes
d'anthropologie post-structurale
Castro, Eduardo Viveiros de (1951-....)
PUF, Paris
19,00 EUR
Constatant que l'anthropologie ne peut plus
simplement reconstituer les cultures
étrangères, puisqu'elle rencontre des
cosmologies qui excluent le partage entre
nature et culture, l'auteur propose une
expérimentation métaphysique du nous et
des autres.
UD Union distribution
978-2-13-057811-6
04/11/2009

9 7 9 1 0 9 2 0 1 1 7 7 7

Le Middle ground : Indiens, empires et
républiques dans la région des Grands Lacs,
1650-1815
White, Richard (1947-....)
Anacharsis, Toulouse
25,00 EUR
Une fresque narrative pour comprendre
comment, entre 1650 et 1815, les Blancs et
les Indiens Algonquins ont construit un
monde partagé, compréhensible par tous en
dépit des différences de pratiques sociales,
d'ambitions et de conceptions du monde.
Paru pour la première fois en 1991.
Harmonia mundi
979-10-92011-77-7
05/03/2020

9 7 9 1 0 9 2 0 1 1 8 6 9

Océaniens : histoire du Pacifique à l'âge des
empires
Thomas, Nicholas (1960-....)
Anacharsis, Toulouse
23,00 EUR
Une histoire de la colonisation de l'océan
Pacifique au long du XIXe siècle. Des Fidji
à la Nouvelle-Calédonie, des Tonga à Tahiti,
des récits suivant les itinéraires d'individus
singuliers décrivent les mutations brutales à
l'oeuvre dans les sociétés insulaires comme
parmi les représentants des puissances
d'Occident, éclairant les courants profonds
qui ont configuré le Pacifique d'aujourd'hui.
Harmonia mundi
979-10-92011-86-9
06/02/2020

9 7 8 2 3 3 0 1 1 8 9 1 4

Paroles des peuples racines : plaidoyer pour
la Terre
Rahmani, Sabah
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
15,00 EUR
L'auteur expose les savoir-faire et la sagesse
ancestrale des peuples indigènes pour
instaurer un nouveau rapport à la nature. Ce
sont 19 représentants de ces populations qui
s'expriment à travers ces écrits. Ils sont
Papou, Massaï, Maori, Pygmée, Peul,
Touareg, Sami, Kayapo, Kogi, Mapuche,
entre autres.
UD Union distribution
978-2-330-11891-4
03/04/2019
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Payer la terre : à la rencontre des premières
nations des territoires du Nord-Ouest
canadien
Sacco, Joe (1960-....)
Futuropolis, Paris
XXI, Paris
26,00 EUR
Parti à la rencontre des Dénés en 2015 dans
les territoires du Nord-Ouest du Canada,
l'auteur raconte en images l'histoire de ce
peuple autochtone, ses traditions et ses
premières rencontres avec les Anglais. Ils
furent d'abord livrés à eux-mêmes jusqu'à ce
que la découverte du pétrole et de l'or incite
le gouvernement à officialiser son autorité
sur eux comme sur leurs terres.
UD Union distribution
978-2-7548-1855-1
08/01/2020

9 7 8 2 8 9 5 9 6 2 6 0 1

Peau rouge, masques blancs : contre la
politique coloniale de la reconnaissance
Glen Sean Coulthard ; traduction de l'anglais
par Arianne Des Rochers et Alex Gauthier ;
préface, Taiaiake Alfred
Coulthard, Glen Sean
LUX, Montréal
18,00 EUR
Le paradigme hégélien de la reconnaissance,
admirablement critiqué par Frantz Fanon
dans l'oeuvre phare à laquelle ce livre rend
hommage, est aujourd'hui évoqué, sous sa
forme libérale, dans les débats entourant
l'autodétermination des peuples colonisés,
notamment les peuples autochtones
d'Amérique du Nord. Politologue et militant,
membre de la Nation dénée du Nord-Ouest
du Canada, l'auteur reprend ici la critique
fanonienne et démontre en quoi cette
reconnaissance ne fait que consolider la
domination coloniale. Cet ouvrage de
théorie politique engagée appelle à rebâtir et
redéployer les pratiques culturelles des
peuples colonisés sur la base de
l'autoreconnaissance, seule voie vers une
réelle décolonisation
Harmonia mundi
978-2-89596-260-1
19/04/2018

9 7 8 2 7 4 6 7 5 1 3 8 5

Peaux de phoque
Veqet (1934-....)
Autrement, Paris
8,00 EUR
Tynesqyn a élevé Tynenne, sa fille unique,
comme un garçon. Quand elle était petite
fille, il l'emmenait sur la grève ramasser ce
que la mer avait rejeté. Devenue adulte,
Tynenne vit dans la pauvreté, comme
d'autres Peaux de phoque, surnom désignant
ceux qui ne peuvent se payer une peau de
renne. Elle fonde une famille, a trois
garçons qu'elle élève et qui deviennent des
guerrier respectés.
UD Union distribution
978-2-7467-5138-5
18/03/2020

9 7 8 2 2 6 6 0 3 8 1 6 4

La pensée sauvage
Lévi-Strauss, Claude (1908-2009)
Pocket, Paris
7,95 EUR
Interforum
978-2-266-03816-4
01/06/1990
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Petit traité d'écologie sauvage
Pignocchi, Alessandro
Steinkis éditions, Paris
16,00 EUR
Dans un monde inversé, il est reconnu que
les animaux et les plantes ont une vie
intellectuelle et sentimentale similaire à
celles des humains. La culture occidentale
traditionnelle ne subsiste que dans quelques
régions françaises où un anthropologue
jivaro l'étudie et milite pour sa sauvegarde.
Interforum
978-2-36846-107-5
01/03/2017

9 7 8 2 7 5 7 8 1 4 6 4 2

Peuls
Monénembo, Tierno (1947-....)
Points, Paris
8,30 EUR
Ce roman met en scène l'histoire des Peuls,
peuple de nomades et de conquérants, en
partant de l'Egypte pharaonique, lieu qu'ils
ont quitté selon la légende, pour parcourir
l'Afrique.
Interforum
978-2-7578-1464-2
28/08/2009

9 7 8 2 0 7 0 4 6 6 4 2 9

Pieds nus sur la terre sacrée
Gallimard, Paris
3,50 EUR
Un recueil de textes issus du patrimoine oral
et écrit des Indiens d'Amérique du Nord, qui
témoignent d'une harmonie entre l'homme et
la nature dans leurs tribus, harmonie peu à
peu détruite par l'irruption des hommes
blancs.
Sodis
978-2-07-046642-9
01/10/2015

9 7 8 2 3 6 7 5 1 0 2 2 4

Politique des multiplicités : Pierre Clastres
face à l'Etat
Castro, Eduardo Viveiros de (1951-....)
Editions Dehors, Bellevaux (Haute-Savoie)
15,00 EUR
Dans les années 1960, Pierre Clastres remet
en cause l'ethnocentrisme de la politique
occidentale, en avançant l'hypothèse
suivante, et si les sociétés amérindiennes ne
manquaient de rien ? A l'heure de la crise
environnementale et du danger encouru par
les peuples autochtones, V. de Castro
montre ce que l'anthropologie peut nous
apporter en suivant la voie d'un devenir
Indien.
Harmonia mundi
978-2-36751-022-4
07/11/2019

9 7 8 2 3 7 8 5 6 0 5 5 3

Qui a fait le tour de quoi ? : l'affaire
Magellan
Bertrand, Romain (1974-....)
Verdier, Lagrasse (Aude)
14,50 EUR
Un récit d'aventures consacré à l'expédition
de Fernand de Magellan et de Juan
Sebastian Elcano, dont la narration tient
compte des points de vue des autochtones
issus des régions du monde traversées par
les explorateurs, à bord du navire La
Victoria.
Sodis
978-2-37856-055-3
05/03/2020

9 7 8 2 8 4 7 2 0 9 5 5 6

Les racontars arctiques
La vierge froide : et autres racontars
Riel, Jorn (1931-....)
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
9,00 EUR
La nuit polaire est longue au Groenland.
Pour la meubler, les chasseurs disséminés
sur le désert de glace se racontent leurs
aventures, devant une bouteille de schnaps.
UD Union distribution
978-2-84720-955-6
16/10/2019
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La recomposition des mondes
Pignocchi, Alessandro
Seuil, Paris
15,00 EUR
Une enquête sur les zadistes de Notre-
Dame-des-Landes. L'auteur explore
l'hypothèse d'un nouveau rapport au monde,
proposant une modélisation inédite des
rapports des hommes aux plantes, aux
animaux et au territoire.
Interforum
978-2-02-142122-4
18/04/2019

9 7 8 2 2 6 6 2 7 6 3 7 5

Rêves en colère : alliances aborigènes dans
le Nord-Ouest australien
Glowczewski, Barbara (1956-....)
Pocket, Paris
11,50 EUR
Témoignages des Aborigènes de la
péninsule de Dampier, du Kimberley, du
désert Tanami et de la Terre d'Arnheim sur
l'attachement spirituel à leur sol, sur les
souffrances imposées à leur peuple et sur
leur stratégie de survie.
Interforum
978-2-266-27637-5
10/11/2016

9 7 8 2 7 0 8 7 0 9 1 3 3

La rivière de vie
Ngugi wa Thiong'o (1938-....)
Présence africaine, Paris
6,20 EUR
Considéré dès l'enfance comme doté de
pouvoir exceptionnels, Waiyaki, membre de
l'ethnie kenyane des Kikuyus, doit être
formé à l'école des Blancs tout en défendant
la culture de son peuple, pour lequel la
circoncision occupe une place centrale. Mais
il tombe amoureux de Muthoni, une jeune
fille qui appartient à une communauté
christianisée, laquelle condamne cette
pratique.
Présence africaine éditions
978-2-7087-0913-3
25/10/2019

9 7 8 2 2 1 3 6 7 1 3 7 6

Savoirs autochtones : quelle nature, quels
apports ?
Cunha, Manuela Carneiro da
Fayard, Paris
Collège de France, Paris
10,20 EUR
Dans un contexte où les peuples
autochtones, les ONG, les Etats et les
scientifiques ont des pratiques radicalement
différentes dans l'utilisation des ressources
biologiques, l'auteure met l'accent sur
l'importance cruciale des recherches sur la
nature, les programmes et les régimes des
savoirs traditionnels.
Hachette Livre
978-2-213-67137-6
07/11/2012
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Si le Togo m'était dessiné...
Premiers contacts, 1880-1900
les Ed. Ago, Lomé
10,00 EUR
Cet album collectif relate à travers dix
histoires brèves les rivalités existantes sur la
côte des Esclaves entre 1880 et 1900, les
relations difficiles entre les autochtones et
les Européens ainsi que les dessous du traité
de protectorat signé en 1884.
Alliance internationale des éditeurs
indépendants
979-10-90810-26-6
15/09/2019

9 7 8 2 7 0 7 3 2 1 5 9 6

La société contre l'Etat : recherches
d'anthropologie politique
Clastres, Pierre (1934-1977)
Minuit, Paris
9,50 EUR
Une critique radicale de la place centrale
accordée à l'Etat dans l'anthropologie
politique élaborée à partir des recherches sur
le Guarani menées au Paraguay et au Brésil
par l'ethnologue, philosophe de formation,
P. Clastre (1934-1977). Les sociétés dites
primitives, en fait premières, se sont
constituées en sorte d'empêcher l'émergence
de l'Etat, soutenait-il dans ce livre paru en
1974.
Sodis
978-2-7073-2159-6
06/10/2011

9 7 8 2 7 2 1 0 0 7 0 1 8

Les sociétés matriarcales : recherches sur les
cultures autochtones à travers le monde
Goettner-Abendroth, Heide (1941-....)
Des femmes-Antoinette Fouque, Paris
25,00 EUR
Une approche historique et transversale des
sociétés matriarcales arguant qu'il s'y trouve
des solutions pour remédier aux maux de la
société patriarcale. Ainsi, l'auteure met en
avant la capacité du matriarcat à fonctionner
sur le consensus égalitaire et à être plus
qu'une image inversée du patriarcat.
Sodis
978-2-7210-0701-8
19/09/2019

9 7 8 2 3 6 7 3 4 2 1 5 3

Sourde colère : un Aborigène indigné
Grant, Stan
Au vent des îles, Pirae (Tahiti)
19,00 EUR
A travers le récit du parcours de ses parents
et de son expérience personnelle, l'auteur
décrit l'histoire du peuple aborigène
d'Australie, et notamment les épreuves et le
racisme qu'ils ont endurés depuis la
colonisation.
Harmonia mundi
978-2-36734-215-3
09/06/2020
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Terra nullius
Lindqvist, Sven (1932-2019)
Les Arènes, Paris
15,00 EUR
Le concept juridique de Terra nullius (terre
inhabitée), apparu au XIXe siècle, s'est
avéré d'une grande utilité pour justifier
l'invasion de l'Australie par les Britanniques.
L'écrivain-voyageur a marché sur les traces
de ces premiers colons, imbus d'eux-mêmes,
qui prétendaient apporter les "bienfaits de la
civilisation". Parcourant l'Australie, il
exhume les vestiges de cette histoire
sanglante.
Hachette Livre
978-2-35204-000-2
01/02/2007

9 7 8 2 3 3 0 0 6 6 2 5 3

Tour du monde en terres indigènes
Benoist, Cécile (1977-....)
Actes Sud junior, Arles (Bouches-du-
Rhône)
15,00 EUR
Un panorama des coutumes des peuples
autochtones du monde entier : la maison
perchée des Korowai, la médecine des
Navajos, les jeux Inuits, les langues à clics
des Bushmen, la course des Tarahumaras,
etc.
UD Union distribution
978-2-330-06625-3
14/09/2016

9 7 8 2 9 1 8 4 9 0 9 3 7

Vers des humanités écologiques
Suivi de Oiseaux de pluie
Rose, Deborah Bird (1946-....)
Robin, Libby (1956-....)
Wildproject, Marseille
8,00 EUR
Un manifeste dans lequel les auteures
appellent à dépasser les frontières
académiques et à dissiper l'illusion
occidentale d'un savoir dit scientifique pour
renouer avec les lieux, les croyances et les
mythes. Elles montrent comment toutes les
connaissances sont profondément affectées
par l'écologie, dans leurs méthodes comme
dans leurs objets.
Belles lettres diffusion-distribution
978-2-918490-93-7
08/11/2019

9 7 8 2 8 6 9 3 0 3 9 7 3

La voie de l'ennemi
Hillerman, Tony (1925-2008)
Rivages, Paris
8,15 EUR
La première enquête de Joe Leaphorn,
détective américain. Premier roman.
UD Union distribution
978-2-86930-397-3
01/01/1990
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Voyager dans l'invisible : techniques
chamaniques de l’imagination
Stépanoff, Charles
les Empêcheurs de penser en rond, Paris
23,00 EUR
A partir d'enquêtes de terrain menées dans
des régions du nord de l'Eurasie et de
l'Amérique, où certaines pratiques
chamaniques ont ressurgi suite à la chute du
régime communiste, l'auteur décrit les
traditions qui rendent compte de la façon
dont les chamanes initient des rituels
permettant des voyages cosmiques et la
création de liens avec les non-humains.
Interforum
978-2-35925-158-6
29/08/2019

9 7 8 0 5 0 0 5 1 9 2 3 3

Wilder mann ou La figure du sauvage
Fréger, Charles (1975-....)
Thames & Hudson, Londres
32,00 EUR
Portraits photographiques d'hommes
sauvages, déguisés en ours, chèvre, cerf ou
sanglier, et célébrant le cycle de la vie ou
des saisons. Leurs costumes faits de peaux
de bêtes ou de végétaux, sertis d'ossements
ou ceinturés de cloches illustrent la diversité
et la richesse de leurs formes. Toutes les
figures sont décrites, en fin d'ouvrage, dans
le contexte du rituel auquel elles se
rattachent.
Interart Paris
978-0-500-51923-3
01/05/2016

9 7 8 2 7 5 7 8 7 8 2 3 1

Zomia ou L'art de ne pas être gouverné : une
histoire anarchiste des hautes terres d'Asie
du Sud-Est
Scott, James C. (1936-....)
Points, Paris
12,30 EUR
Zomia est le nom de cette zone
montagneuse du Sud-Est asiatique
n’apparaissant sur aucune carte, où des
fugitifs, environ cent millions d'individus au
cours de l'histoire, se sont réfugiés pour
échapper au contrôle des gouvernements des
plaines. L'auteur retrace l'histoire de cette
expérience anarchiste des peuples nomades
et en analyse le fonctionnement.
Interforum
978-2-7578-7823-1
29/05/2019
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