
Les articles, images et témoignages rendent hommage à l’œuvre  
de Marc Augé. Qu’ils évoquent le passé, à travers des histoires 
d’art et de regard, ou le présent, voire le futur, à travers  
la question de la mondialisation, ils tirent de cette œuvre  
des pistes et des modèles de réflexion, d’orientation  
scientifiques.

À travers ces contributions d’amis et de collègues venus d’horizons divers 
(ethnologie, histoire de l’art et des religions, psychanalyse, urbanisme, philo-
sophie…) se dessinent des orientations de méthode, des centres d’intérêt sinon 
communs du moins relevant d’une même sensibilité (et visée) épistémologique 
qui s’attache à dépasser l’opposition classique, presque triviale, entre tradition 
et modernité, sociétés lointaines, exotiques, et sociétés proches, industrielles 
ou postindustrielles.
Tous ces textes présentent – non point école de pensée mais courant de recher-
ches, mouvement d’idées – des variations anthropologiques sur le thème de la 
contemporanéité, maître mot et maîtrise d’œuvre de Marc Augé, laquelle est 
bien au rendez-vous, sous la plume et dans l’objectif de chacun.
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Au sommaire de ce numéro, un dossier 
consacré à la question « ethnicités ».
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Quand on a recours à l’adoption inter-
nationale ou à la gestation pour autrui 
et/ou à la procréation médicalement 
assistée, comment être parents ? Et, dès 
lors, comment les enfants ainsi conçus 
ou transférés, les pères et mères d’accueil 
mariés ou non, hétéros ou homosexuels, 
vont-ils œuvrer pour que se tissent entre 
eux des liens dits de parenté ? Ce numéro 

étudie l’articulation entre parenté sociale et parenté légale, 
et montre comment cet agencement génère des figurations 
familières et familiales de la parenté.


