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Ma recherche, située au croisement de l’anthropologie de l’environnement, de l’anthropologie des sciences et 
des techniques et de l’étude des politiques de la nature, se concentre sur les systèmes traditionnels de connaissance et de 
pratique de la nature souvent en contraste avec ceux de la modernité. En tant qu’ethnographe, je me suis intéressée plus 
particulièrement à la relation à l’environnement de populations pratiquant la chasse et la cueillette dans différentes 
zones humides et aquatiques italiennes, et dans une moindre mesure aux chamanes mongols et aux pasteurs nomades 
Tsaatan éleveurs de rennes de la taïga sud sibérienne de la Mongolie. Ma fréquentation des zones humides, 
environnements aujourd’hui très valorisés en raison de leur contribution à l’atténuation de certains effets du changement 
climatique, m’a permis de maîtriser bon nombre de champs de recherche – la domestication des plantes, les savoirs 
locaux, la biodiversité cultivée, les ethnosciences – et d’expérimenter des problématiques nouvelles, notamment 
l’anthropologie de la nature, l’anthropomorphisme et le Tiers paysage.  

Plus récemment, j’ai développé un nouvel axe de recherche sur les enjeux écologiques des cosmologies 
« analogistes » (au sens de Descola 2005) élaborées par des groupes d’anthroposophes du nord de l’Italie. S’appuyant 
sur la doctrine de Rudolf Steiner (1861-1925), ces cosmologies constituent un bon exemple de système analogiste 
survivant (avec beaucoup de vigueur) en régime naturaliste. Il s’agit d’explorer les raisons qui font que loin d’avoir été 
éliminé par l’ontologie naturaliste avec la révolution scientifique du 17° siècle, l’analogisme s’est maintenu de façon 
vivace dans le monde contemporaine à travers les doctrines « New Age », les médecines alternatives, l’astrologie, etc. 
Mes recherche ethnographiques sur ce thème mettent en évidence qu’il existe aujourd’hui un intense travail de la part 
de certains groupes d’anthroposophes pour réinventer la nature en mettant au point de nouveaux types de semence, 
d’usage de l’eau et du calendrier, de façons culturales qu’ils considèrent mieux adaptés aux changements 
environnementaux et climatiques que ceux utilisés par l’agriculture chimique moderne. Ces techniques ne se résument 
pas à ce que l’on appelle « agriculture biodynamique », parce qu’il s’agit plutôt d’une pratique complexe fondée sur une 
éco-cosmologie analogiste qui met en cause toutes les manières communes d’appréhender le vivant, la nature et même 
la scientificité, puisque cette nouvelle forme d’analogisme se revendique comme une activité scientifique. Par le 
truchement de mon expérience de recherche, j’ai l’espoir d’apporter une contribution originale au développement de 
l’anthropologie qui vise à comprendre et à comparer différentes formes de cosmologies et d’ontologies, en étudiant en 
particulier le processus par lequel les analogismes se forment, vivent, se confrontent, disparaissent et réapparaissent au 
sein des naturalismes –  d’une façon que l’on pourrait appeler « karstique ». Il s’agit de retracer les modalités d’un type 
d’histoire structurale, ici la combinaison entre analogisme et naturalisme, dont Philippe Descola nous a invité à 
approfondir l’étude. 

 Ce projet se fixe pour but à la fois de ne pas essentialiser les ontologies et de nous permettre de voir comment 
les protagonistes des cosmologies naturalistes et non naturalistes, se confrontent entre eux, s’opposent, modifient leurs 
conceptions et leurs pratiques et sont affectés par les controverses. J’aimerais mettre en évidence comment le 
mouvement anthroposophique fonctionne comme un système de connaissance analogiste (caractérisé, par exemple, par 
une revendication de la prééminence de la connaissance « imaginative » et de la méthode goethéenne d’approche de la 



nature, tout en se disant « scientifique ») et comment il ambitionne de construire une autre forme de politique 
environnementaliste fondée sur une sorte de « ré-enchantement du monde » qui séduit beaucoup d’Européens en quête 
d’autres modes de relation entre humains et non-humains.  

J’aimerais développer ce projet au Laboratoire d’Anthropologie sociale, car la recherche de Philippe Descola et 
celle de ses collaborateurs me permettrait de clarifier les méthodes et les outils conceptuels que j’emploie, tout comme 
mes travaux pourraient contribuer à donner une assise plus large aux recherches comparatives entreprises au LAS. En 
effet, si les travaux de Philippe Descola et de son équipe ont mis en évidence l’importance conceptuelle et pratique des 
ontologies non naturalistes et la manière dont la modernité les conçoit, j’envisage ma contribution comme un apport à 
une meilleure compréhension des possibilités de développer un pluralisme ontologique dans la façon dont on peut 
aborder le réchauffement global en cours. Le défi, en somme, est de parvenir à évaluer si et comment les ontologies non 
naturalistes peuvent contribuer à de nouvelles politique de la nature dans lesquelles il s’agirait moins de « maîtriser » la 
nature, que de « vivre avec ». 

 La participation au travail scientifique du LAS me permettra en outre de continuer à améliorer les 
communications entre l’anthropologie française et l’anthropologie italienne. Au cours de ces dernières années, j’ai 
contribué à ce rapprochement, notamment à travers l’édition de la traduction italienne de l’œuvre de Philippe Descola, 
Par-delà nature et culture, qui est devenue une référence essentielle dans la théorie anthropologique. J’ai eu plusieurs 
fois l’occasion de discuter mes recherches dans des contextes  internationaux (Colloque « Anthropology, Water and 
Climate Change » au Royal Anthropological Institute de Londres en 2016 ; ANUAC Biennal Conference « Life 
Environments and Imagined Environments. New Challenges for Anthropology », Bolzano-Italie 2015 ; Colloque 
International EASA « Anthropologie et Mouvements Sociaux », Paris 2015) ; j’ai consacré une bonne partie de mon 
enseignement en anthropologie de l’environnement à faire connaître les travaux et le cours d’Anthropologie de la nature 
du professeur Philippe Descola ; j’ai participé à des jurys de thèse d’anthropologie d’étudiants français ; j’ai moi-même 
dirigé une thèse avec des chercheurs français, et établi des projets de recherche avec des équipes italo-françaises. Bref, 
dans le cadre de mon séjour au LAS, j’aimerais consolider mon réseau de relations avec des chercheurs français afin de 
mettre sur pied à terme un programme européen de recherche dont l’ambition serait d’étudier les grandes questions 
posées aujourd’hui par le rapport des humains avec une nature toujours plus remise en question, qui est devenue 
plurielle parce qu’elle est simultanément conceptualisée et mise en jeu dans différents régimes ontologiques.  Travailler 
au LAS faciliterait ce que je perçois comme étant la prochaine étape dans cet échange : un volume collectif international 
que j’aimerais imaginer sous le titre « Des ontologies à parité ? Contributions aux défis du changement climatique ». Un 
tel projet rassemblerait les meilleurs enseignements de l’anthropologie à partir d’une figure majeure de cette discipline 
et du LAS, Claude Lévi-Strauss, puisque j’utiliserai une méthode comparative, en partie poststructuraliste, s’appuyant 
sur l’ouvrage fondamental qu’est La pensée sauvage, et il s’achèverait avec les enseignements d’un autre anthropologue 
du LAS-Collège de France, Philippe Descola, dont l’œuvre a contribué à bouleverser les idées au regard de la nature et 
de la culture. 
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