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Les éditeurs

La fin du monde
Essai sur les apocalypses culturelles
texte établi et traduit de l’italien
sous la direction de Giordana Charuty,
Daniel Fabre et Marcello Massenzio

Ce livre présente les grands thèmes de l’œuvre d’Ernesto
De Martino, le fondateur de l’anthropologie italienne, à
partir d’une recherche comparative sur les relations entre
formes religieuses et sécularisées, soit de l’idée, soit de
l’expérience de fin et de régénération du monde. L’ouvrage
vient compléter la connaissance de l’anthropologie démartinienne, réduite en France aux études consacrées à la vie
religieuse en l’Italie du Sud. En passant d’une langue et
d’une discipline à l’autre, cette enquête veut transformer
les diagnostics portés au début du xxe siècle sur la « crise »
ou le « déclin » de l’Occident, en symptômes pour qualifier
la singularité de l’Occident à travers les genèses successives
de l’expérience apocalyptique, et ce dans la perspective
d’une anthropologie de l’histoire.

L’auteur
Une vision d’ensemble
d’une œuvre difficile,
partiellement traduite
en français
n

Des archives et
photographies inédites

n

Une redéfinition de
l’anthropologie et de
ses rapports aux autres
sciences sociales
n

Ernesto De Martino, (1908-1965) est le fondateur de
l’anthropologie religieuse italienne. À travers des ethnologies de la « rencontre » en situation d’inégalité, de violence, de domination symbolique, il veut élargir les savoirs
sur l’homme en intégrant les sociétés « autres » du présent et du passé. Trois livres sont disponibles en français :
Le monde magique, Italie du Sud et magie, La terre du remords. Son
œuvre est aujourd’hui redécouverte internationalement.

Giordana Charuty, directrice d’études
de l’École pratique des hautes études,
membre de l’équipe Lahic de l’Institut
Interdisciplinaire d’Anthropologie du
Contemporain (EHESS-CNRS). À
partir de terrains ethnographiques en
Europe méditerranéenne, ses recherches
portent sur l’anthropologie des sociétés
chrétiennes, l’histoire de l’anthropologie
italienne, les processus créateurs, les
formes populaires d’une religion de l’art.
Daniel Fabre, directeur d’études à
l’École des hautes études en sciences
sociales, directeur de l’équipe Lahic
et de l’Institut Interdisciplinaire
d’Anthropologie du Contemporain
(EHESS-CNRS). Inscrites dans une
réflexion sur la théorie de la culture,
ses recherches portent sur l’histoire
européenne du regard ethnologique,
l’anthropologie de la littérature, les
formes de substitution des valeurs dites
culturelles à celles de la religion.
Marcello Massenzio, professeur
d’Histoire des religions à l’Université
de Rome « Tor Vergata », président de
l’Association Internationale « Ernesto
De Martino ». Ses recherches portent
sur l’antiquité classique, l’ethnologie
religieuse, les fondateurs de l’histoire
des religions et des sciences humaines
en Italie, les caractères du symbolisme
mythico-rituel, la dimension mythique
dans la peinture de Chagall.
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