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Souvenirs anthropologiques,

passions et questions

Les moments saillants d’un itinéraire d’anthropologue à 
l’éclectisme assumé sont envisagés ici sous un jour inhabituel : à 
l’amont des travaux publiés ou à paraître, dans des « coulisses » de 
la recherche trop souvent laissées dans l’ombre. Chemin faisant, 
apparaissent les convictions, mais aussi les interrogations voire 
les indignations que le monde contemporain peut inspirer à 
une anthropologie critique s’efforçant de ne jamais prendre 
les discours pour argent comptant. Enfin, loin de s’en tenir 
à des constats pessimistes, le livre appelle à une approche 
positive des faits sociaux et culturels, où l’interprétation, à 
contre-courant des tendances actuelles au verbalisme pseudo-
savant et au racolage médiatique, serait strictement encadrée 
et contrôlée, car – souhaitons que l’on ne s’en aperçoive pas 
trop tard – l’anthropologie sera scientifique ou ne sera plus.

Jean-Pierre Digard est directeur de recherche émérite au CNRS et membre 
de l’Académie d’agriculture de France. Après une triple formation en zoologie, 
ethnologie et orientalisme, il a développé deux spécialités principales : 
l’ethnologie de l’Iran et l’anthropologie de la domestication animale – 
domaines dans lesquels il a publié 25 ouvrages et quelque 400 articles. Il 
a fondé et dirigé de 1980 à 1993 l’unité de recherche « Sciences sociales 
du monde iranien contemporain » du CNRS et présidé de 1995 à 2000 la 
section 38 (Unité de l’homme et diversité des cultures) du Comité national 
de la recherche scientifique.

Photo de couverture : Nomades sur la voie du franchissement des monts du Zâgros, sud-ouest 
de l’Iran, dans les années 1970 © Jean-Pierre Digard.
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