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Manifestations scientifiques 

interventions ont porté sur des thèmes divers tels que : ethnicités ; la 
ville : problèmes et interventions anthropologiques ; histoire de 
l'anthropologie et terrain ; anthropologie du genre ; anthropologie du 
développement ; anthropologie du changement social. Quelques films 
ethnographiques ont également été présentés. La session de clôture du 
congrès a été prononcée par Gaspar Mairal Buil (Université de 
Saragosse), elle portait sur « Les pratiques institutionnelles de 
l'anthropologie en Espagne ». 

Cette rencontre comprenait également une session destinée à élire les 
organisateurs du prochain congrès, élection que les étudiants de Y Institute 
Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE) ont remportée — ce 
qui signifie que le VIII Congrès International des Étudiants en 
anthropologie aura lieu en 2000 à Lisbonne. Enfin, à l'occasion du bilan 
de ce colloque, chacun a pu donner son opinion, échanger des idées et 
des impressions, faire des éloges et des critiques, remercier l'université 
organisatrice, et surtout contribuer à créer un espace de réflexion 
interuniversitaire où des idées, des volontés et des expériences, très 
importantes pour la formation de l'anthropologue, ont été partagées. 

Le congrès qui s'est déroulé dans l'auditorium de la Mairie de Miranda 
do Douro s'est conclu par un dîner offert par la municipalité ; outre la 
bonne cuisine mirandaise, le maire a permis de faire apprécier aux 
participants les danses locales, Os Pau/iteiros de Miranda. 

Célia Sofia Antunes 

Traduction de Fabienne WateAU 

Congrès Práticas e Terrenes da slntropo/ogia em 

Portugal, Lisboa 

Dialogue d'anthropologues : quel dialogue ? 
Promu par l'Association Portugaise d'Anthropologie (АРА), le 

Congrès « Pratiques et Terrains de l'Anthropologie au Portugal » s'est 
déroulé à Lisbonne du 15 au 17 novembre 1999. 

Réunissant des chercheurs, des enseignants et des étudiants liés à 
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différentes institutions d'enseignement et de recherche, cet événement a 
transformé les salles de la Fondation Calouste Gulbenkian en un espace 
de réflexion mutuelle sur l'état actuel de l'anthropologie au Portugal. Sur 
411 participants, 196 étaient étudiants en anthropologie tandis que 16 
autres provenaient du Brésil (9), d'Espagne (4), de France (2) et des États- 
Unis (1). 

Avec une programmation diversifiée, le Congrès s'est déroulé sous la 
forme de groupes de travail, de tables rondes, de projections de films 
ethnographiques, de présentations de livres ; à quoi il faut ajouter une 
exposition bibliographique et de matériaux de terrain d'Ernesto Veiga de 
Oliveira, l'un des plus importants représentants de la première génération 
d'anthropologues portugais. 

JL&r sessions de travail 
Un total de 152 communications ont été présentées durant le 

Congrès. Elles ont été réparties en 22 groupes et sessions de travail 
consacrées à différents thèmes. Durant les trois journées de la rencontre, 
il a été débattu des questions relevant de la théorie et de la pratique 
anthropologiques ou de domaines classiques de la propre histoire de la 
discipline au sein des sessions thématiques, « Anthropologie biologique et 
des populations », « La primatologie et son importance en tant que 
discipline de l'Anthropologie » et « Anthropologie de la famille » ; des 
aires plus récentes ont été abordées dans les ateliers « Anthropologie de la 

science et de la connaissance », « Anthropologie du genre » et « Tourisme, 
mobilité et consommation de loisirs » ; à côté de terrains à peine plus 
anciens mais déjà investis par l'ethnologie, tels que l'Anthropologie 
urbaine, de l'art et de l'esthétique, des Mouvements Sociaux ou de 
l'éducation. 

Des thèmes anciens, mais toujours actuels, comme les rituels, les 
relations interethniques ou l'organisation sociale ont été analysés à partir 
de nouvelles approches, respectivement dans les sessions « Corps, 
performance et rituel », « Multiculturalisme et relations interethniques » et 
« Professions et travail », auxquels il faut ajouter les nouvelles tendances 
de la muséologie, qui furent l'objet de discussions au sein de la session 
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« Les Musées que l'Anthropologie créa ». 

La pluralité des approches, l'interdisciplinarité de l'anthropologie et 
son engagement social en tant que science productrice de savoir(s) dans 
le monde moderne, sont des questions qui ont été abordées lors de 
communications présentées, entre autres, dans les sessions 
l'« Anthropologie comme fiction : les écritures anthropologiques », 
« Mémoire et oubli » et « Geometries variables ». 

Enfin, il faut souligner la volonté de promouvoir une relecture de 
l'anthropologie coloniale portugaise et de ses musées, qui ont été discutés 
dans les sessions « Miroirs de l'empire — réflexions et contextes » et 

« Miroirs de l'empire - objets, textes et images », ainsi que l'attention 
portée aux questionnements et aux défis qui surgissent de la pratique 
anthropologique au Portugal, soulevés durant les ateliers « Anthropologie 
appliquée/impliquée », « Travail de terrain et recueil ethnographique » et 
« Après la licendaturax : faire de l'anthropologie ». 

Deux tables rondes ont présenté des travaux réalisés en Espagne et au 
Brésil. 

L'« Anthropologie en Espagne, aujourd'hui. Quelques axes de 
recherche », a réuni trois anthropologues espagnols : Maria Cátedra, 
Joaquín RoDRÍGUEZ CAMPOS, Joan PujADAS qui, bien que traitant de 
thèmes différents et abordant les problèmes différemment, insistèrent de 
concert pour développer des recherches conjointes afin de tendre vers 
une Anthropologie ibérique. 

Parallèlement au programme du Congrès, s'y est adjoint le Colloque 
« Anthropologie au Brésil au tournant du millénaire », organisé par le 
Centre d'Etudes d'Anthropologie sociale - CEAS/Institut Supérieur des 
Sciences du Travail et de l'Entreprise (ISCTE). Plutôt que des axes et des 
écoles ou même des courants théoriques qui auraient pu justifier 
l'intention manifeste d'une «Anthropologie au Brésil», le Colloque a 
choisi de présenter 8 travaux couvrant divers champs de recherche. 
Regroupés en trois sessions, les intervenants ont été : Mariza Peirano et 

1 . La LJcenciatura, au Portugal, est un cursus universitaire qui s'étend, en général, sur cinq 
années (note du traducteur). 
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Alcida Ramos, Mariza Corréa et Bela Feldman-Bianco, Joâo Pacheco 
de OiJVEiRA, Márcio Goldmann et Sergio Carrara et Ilka Boaventura Leite. 

Il faut encore signaler le lancement de deux livres : Portugal 
Multicultural de Susana Pereira Bastos et José Gabriel Pereira Bastos, et 
Antropologia Urbana organisé par l'anthropologue brésilien Gilberto 
Velho, réunissant des articles de chercheurs portugais ; ajoutons à cela la 
présentation du livre Global Responses to AIDS : Science in Emergency de 
Cristiana Bastos, récemment publié aux Etats-Unis. 

Projections de Films Ethnographiques 
La manifestation culturelle de ГАРА a été consacrée au film 

ethnographique, en collaboration avec le Comité du Film 
Ethnographique du Musée de l'Homme de Paris et inséré dans les Xe 

Rencontres Internationales du Cinéma qui se déroulaient au même 
moment à Lisbonne. 

Trois films ont été exposés : Mon village Taoping de Shan Leng portant 
sur les influences du tourisme sur le quotidien d'un petit village habité par 
la majorité ethnique Qiang, en Chine ; Future Remembrances, Photography and 
Image Arts in Ghana de Tobias WENDL et Nancy du Plessis tentant de 
saisir les valeurs de la culture visuelle de la population pauvre du sud du 
Ghana à travers l'importance de la photographie (ou plus précisément du 
portrait photographique) comme élément d'affirmation du statut social et 
comme registre de « postérité » ; Ees amoureux de Dieu de Dan Alexe qui 
aborde les rivalités entre deux confréries de l'ordre religieux Derviche à 
propos de la reconnaissance de l'autorité propre à conduire la cérémonie 
Nevruz ainsi que la pratique traditionnelle de la perforation du corps à 
Skopje, en Macedonie. 

À la suite de la projection de ces trois films, tous produits en 1998, une 
discussion décontractée et informelle s'en est suivi. Elle a porté sur le 
contenu des films et l'utilisation de la documentation visuelle comme 
technique de recherche ethnographique. 
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Dialogue entre anthropologues 
L'un des aspects importants du Congrès, et qui fut souligné dès son 

ouverture, réside sans doute dans le fait d'y avoir pu réunir trois 
générations de l'anthropologie portugaise : la première génération qui fut 
à l'origine de l'organisation et de la fondation des cours d'anthropologie 
au Portugal ; la seconde, représentée par les enseignants et les chercheurs 
formés au sein de ces même cours d'anthropologie et qui sont 
aujourd'hui acteurs dans le cadre des institutions d'enseignement et de 
recherche ; et, enfin, les actuels étudiants de licenciátům, mestradó1 et 
doctorat représentant la troisième génération. Présents en grand nombre, 
les jeunes étudiants d'anthropologie constituèrent plus de 50 % de 
l'ensemble des communications. 

Quant à la participation des anthropologues seniors, ils écoutèrent 
apparemment avec intérêt les propos tenus lors des sessions des tables 
rondes du Colloque, et surtout de celle de l'« Anthropologie au Brésil ». 
En revanche, leurs communications ont été rares, il semble qu'ils aient 
préféré intervenir lors des discussions. 

Toutefois, le caractère ambigu d'une participation distanciée de la part 
d'anthropologues plus expérimentés n'est pas le seul élément explicatif 
de cet état de fait. Si la session « Pratiques et Terrains de l'Anthropologie 
au Portugal » fut sans doute un dialogue d'anthropologues, tel que cela a 
pu être dit au cours du discours de fermeture du Congrès, il reste que ce 
dialogue ne fut pas un réel échange d'idées, de notions, de concepts et de 
perceptions propres au champ anthropologique. Globalement, le 
Congrès s'est contenté des présentations formelles de points de vue sur 
des objets définis — des présentations qui n'ont pas toujours été suivies de 

réflexions et de discussions plus approfondies et espérées. 
Plus encore, ce « dialogue d'anthropologues » s'est peu déroulé dans 

l'interdisciplinaire, malgré ce que l'on était en droit d'attendre de la 
diversité thématique des sessions de travail et des intitulés des 
communications. Il en ressort que, comme cela a d'ailleurs été dit lors de 

Le Mestrado correspond à deux années de formation et de recherche ; il se situe après 
la Licenciatura et avant le Doctorat (note du traducteur). 
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la clôture du colloque, les sciences sociales ont opéré aujourd'hui au 
Portugal un recul en matière d'échange. Si bien que le Congrès n'a pas 
permis de dépasser une telle « équivoque épistémologique ». Au contraire, 
le Congrès, et plus encore l'intervention finale qui a tenté de faire le bilan 
des travaux exposés, ont été marqués par un discours 
« anthropologicentrique » où l'Anthropologie en tant que science a été 
présentée comme le nombril de la connaissance du monde ; ce qui 
n'empêche pas un observateur extérieur de questionner le type de 
dialogue qui est en train de se mettre en place au Portugal. 

Le Congrès s'acheva sur l'idée que durant les trois jours de travail un 
bilan fut réalisé non pas de l'Anthropologie du Portugal, mais de 
l'Anthropologie au Portugal, celle qui est faite au Portugal par des 
Portugais et des non-Portugais, avec des thèmes et des objets qui 
dépassent le seul Portugal. 

Quant aux relations institutionnelles entre l'Anthropologie Portugaise 
et l'Anthropologie Espagnole, un tel événement laissa poindre l'idée, plus 
que d'un échange, d'une construction d'une Anthropologie Ibérique. 
Pour ce qui est des Anthropologies Brésilienne et Portugaise, ces journées 
fonctionnèrent comme un repère ouvrant sur un resserrement des 
relations déjà existantes entre les anthropologues brésiliens et portugais, 
de même qu'elles firent naître l'idée de programmes d'action conjoints. 

Plus qu'une simple expectative ou un vague idéal, la Direction de 
ГАРА manifesta publiquement son intention de voir, à l'avenir, ses 
congrès acquérir une régularité, en organisant d'ores et déjà, concrètement, 
dans trois ans le IIIe Congrès de l'Anthropologie au Portugal. 

Pour ma part, en tant qu'anthropologue brésilien effectuant un 
doctorat au Portugal, la clôture du Congrès a rendu possible le fait que 
non seulement les réunions au Portugal peuvent devenir régulières, mais 
encore qu'elles sont susceptibles de favoriser un réel dialogue entre 
l'anthropologie et les savoirs voisins. 

Lino Joâo de Oliveira Neves 

Traduction de Anibal Frias 
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