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Spektrum von traditionellen Heilpflan
zen bei Diabetes über die Identifizierung
der Soma-Pflanze an Hand vedischer
Quellen zu „Street foods“ in Hawaii aus

biokultureller Perspektive.
Alle Aufsätze sind von durchweg guter
Qualität, so dass auch hier den Heraus
gebern ein Lob auszusprechen ist.
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Ce volume réunit des contributions à

un colloque interdisciplinaire organisé
à Paierme en octobre 2007 autour de la

question de «la relation entre ‘observa
teur’ et ‘observé’ quand celle-ci est basée
 sur la collecte, la mise en forme et l’ana

lyse d’un type particulier de documents;
 les histoires de vie, les biographies de

 terrain, et, plus généralement, toutes
 formes de témoignages, de comptes-
rendus et de récits se référant à l’un ou

l’autre» (p. 7).
Si cette question, comme le rappelle Ga
briella d’Agostino dans l’introduction,
n’est pas neuve et a déjà été examinée
dans le cadre du «tournant linguistique»
de l’anthropologie, avec la publication de
Writing Culture en 1986 en particulier, il
s’agit pour les éditeurs de la préciser et

l’enrichir d’un regard interdisciplinaire
en faisant appel à des contributeurs
spécialistes d’autres sciences humaines,
linguistes et historiens concernés par
la problématique et amenés dans les
cadres épistémologiques et méthodolo
giques de leurs disciplines, à interroger
également les «formes d’objectivation
de l’observation et de représentation du
processus de récolte des données» (p. 7),
«les figurations de la voix du narrateur
et du sujet-agent» (ibid.), «le métalan
gage et son efficacité dans la construc
tion de la connaissance poursuivie et du
type de savoir qui en dérive, soit comme
‘produit’, soit comme ‘procès’ de la re
cherche» {ibid.).
C’est donc autour de ces trois ordres

de questionnement; les formes d’énon
ciation, de textualisation et la relation
entre sujet et objet de la recherche que
s’organisent les quatorze contributions.
Plusieurs pistes de réflexion sont ainsi
ouvertes: la question du «rapport entre
l’expérience et la narration, entre l’acte
de parole interindividuel et sa mise en

forme textuelle» (p. 7), la question du
rôle que joue dans le texte écrit «la mé
moire de l’observateur et les notes de

 terrain» et la question «des significations
que prennent les multiples stratégies de
représentation du soi», côté observateur
et côté observé {ibid.).

 En recourant aux outils de la linguistique
énonciative, de la pragmatique, il s’agit


