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Depuis les années 1980, le chamanisme suscite un vif engouement en Occident où 

il est souvent associé à la psychothérapie, la quête spirituelle, le développement 

personnel, le coaching. Dans ce contexte, marqué par l’expansion d’un tourisme 

dédié, cette bibliographie propose de revenir aux sources du chamanisme en se 

plaçant du point de vue de l’anthropologie. 

 

En 1903, l’ethnographe, anthropologue et folkloriste Arnold Van Gennep (1873-

1957) s’insurge contre l’idée d’une « religion chamaniste ». Selon lui, « ce mot ne 

désigne pas un ensemble de croyances, se manifestant par un ensemble de 

coutumes, mais affirme seulement l’existence d’une certaine sorte d’hommes 

jouant un rôle religieux et social ». Cette prise de position est l’un des jalons 

marquant les débats nourris qui, dès le 17
ème

 siècle, portèrent sur la figure du 

chamane : s’agissait-il d’un prêtre au service du diable, d’un imposteur, d’un 

psychopathe, d’un mystique ? A partir du 19
ème 

siècle, la notion de chamanisme fut 

elle-même questionnée : son étude relevait-t-elle de l’histoire des religions, de la 

psychologie, de l’anthropologie ? 

 

Les définitions du chamanisme élaborées par les anthropologues sont multiples et 

parfois divergentes. Quelques éléments structurants peuvent être néanmoins 

énoncés. Selon Roberte Hamayon, « pour l’anthropologie contemporaine, le 

chamanisme est un système de pensée », Anne-Marie Losonczy et Silvia Mesturini 

Cappo ajoutent « une prise en charge rituelle de l’infortune, de l’aléatoire et du sens 

du monde ». Michel Perrin pose en outre comme grand principe associé une 

conception dualiste de l’être humain « fait d’un corps et d’une ou plusieurs 

composantes invisibles »  et du monde : le monde visible se double « d’un monde-

autre, habituellement invisible aux hommes ordinaires », le monde des esprits, des 

dieux, avec lequel le chamane a, au terme de son initiation, le pouvoir de 

communiquer. 

 

Cette bibliographie propose des ouvrages, principalement en Bibliothèque du Haut-

de-jardin, qui permettent d’appréhender les étapes de la construction théorique du 

chamanisme et la variété de ses manifestations dans différentes aires 

géographiques. 

 

 

 

 

 
Couverture : Chamane bouriate [Album de 30 phot. de Mongols, Bouriates, Mandchous, 

Toungouses et de leurs habitations en Sibérie et en Mongolie, vers 1885, dont certaines 

prises lors de l'expédition S. B. Toumanov en Sibérie orientale en 1878-1879, BNF, SG WD-

243] 



Le chamanisme 

3 

 

Pour une première approche 
 

 

 

Sales, Anne de 

« Chamanisme ». Dans Dictionnaire de l'ethnologie et de 

l'anthropologie. 2
e
 éd. revue. Paris : Presses universitaires de 

France, 1992. p. 132-134 (Quadrige. Dicos poche). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.003 

BONT d] 

Également disponible en ligne sur Gallica intra-muros : 

http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4807516g/f1

48.item 

 
L’article évoque l’initiation, les fonctions et les pratiques des chamanes en 
Sibérie et en Amérique du Sud. L’auteure, anthropologue, a d’abord étudié 

les pratiques chamaniques des Kham-Magars au Népal. Elle poursuit ses 

recherches sur les modes de présence des puissances invisibles. 

 

 

 
 

Hamayon, Roberte Nicole 

« Chamanisme ». Dans Encyclopædia Universalis [en ligne]. 

Encyclopædia Universalis France, 2021. Disponible en ligne 

à l’adresse suivante : http://www.universalis-

edu.com/encyclopedie/chamanisme/  

(consulté le 05/01/2021) 

 
Cet article définit le chamanisme à partir de ses caractéristiques observées 
dans les sociétés de chasseurs, en Sibérie, puis présente ses diverses 

expressions dans le monde. L’auteure, anthropologue et linguiste, est 

spécialiste du chamanisme en Mongolie et en Sibérie. 

 

 

 
 

Perrin, Michel 

Le chamanisme. 4
e
 éd. mise à jour. Paris : Presses 

universitaires de France, 2002. 127 p. (Que sais-je ?, 2968). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie -  

[306.6 PERR c] 

Également disponible en ligne sur CAIRN : 

https://www.cairn.info/le-chamanisme--9782130792840.htm 

(consulté le 05/01/2021) 

 
Ce livre propose une présentation synthétique et cependant très documentée 

du chamanisme et de l’état de chamane à travers le monde. En outre il 

expose les liens entre chamanisme et sorcellerie, possession, médiumnisme 
et traite de l’approche occidentale du chamanisme et de l’apparition des néo 

chamanismes. 

http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4807516g/f148.item
http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4807516g/f148.item
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/chamanisme/
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/chamanisme/
https://www.cairn.info/le-chamanisme--9782130792840.htm
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Stépanoff, Charles et Zarcone, Thierry 

Le chamanisme de Sibérie et d'Asie centrale. [Paris] : 

Gallimard, 2011. 127 p. (Découvertes Gallimard : religions, 

579). 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 94 STEP c] 

 
Ce bref ouvrage, richement illustré, présente le chamanisme de Sibérie et 

d'Asie centrale, son lien avec les religions universalistes.  Il explore la nature 

du chamane, les cosmologies qui sous-tendent ses relations avec le monde 
des esprits, les rituels accomplis et les objets (instruments de musique, 

costumes…) qui les accompagnent. 

 

 

Ouvrages généraux 
 

Buffetrille, Katia, Lambert, Jean-Luc, Luca, Nathalie... [et al.] 

Études mongoles & sibériennes, centrasiatiques & tibétaines. 2013. Hors-

série. D'une anthropologie du chamanisme vers une anthropologie du 

croire : hommage à l'œuvre de Roberte Hamayon. 

Rez-de-jardin - magasin - [2013-294762] 

 

Edsman, Carl-Martin (dir.) 

Studies in shamanism, based on papers read at the Symposium on 

shamanism held at Åbo on the 6th-8th September, 1962. Stockholm : 

Almqvist and Wiksell, 1967. 185 p. 

Rez-de-jardin - magasin - [4-R-11426 (1)] 

 

Eliade, Mircea 

Le chamanisme et les techniques archaïques de l'extase. Paris : Payot, 

1992, cop. 1983. 405 p. (Bibliothèque historique Payot). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.6 ELIA c] 

 

L'Ethnographie : bulletin. 1977. Nouvelle série, n° 74-75. Voyages 

chamaniques. 

Rez-de-jardin - magasin - [4-G-1369 (1977)] 

 

L'Ethnographie : bulletin. 1982. n° 87-88. Voyages chamaniques. 

Rez-de-jardin - magasin - [4-G-1369] 

 

Francfort, Henri-Paul et Hamayon, Roberte 

The concept of shamanism : uses and abuses. Budapest : Akadémiai 

Kiadó, 2001. VII-408 p. (Bibliotheca shamanistica, 10). 

Salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.6 FRAN c] 



Le chamanisme 

5 

 

Hamayon, Roberte (dir.) 

Chamanismes. Paris : Presses universitaires de France, 2002. 311 p. 

(Quadrige, 396). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.6 DIOG c] 

 

Hoppál, Mihály et Sadovszky, Otto von (dir.) 

Shamanism : past and present. Budapest : Ethnographic institute 

Hungarian academy of sciences ; Los Angeles ; Fullerton : International 

Society for Trans-oceanic Research, 1989. 2 vol., 409 p. (ISTOR Books, 

1, 2) 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.6 HOPP s1 et 306.6 HOPP s2] 

 

Lewis, Ioan Myrddin 

Les Religions de l'extase : étude anthropologique de la possession et du 

chamanisme. Paris : Presses universitaires de France, 1977. 232 p. 

(Sociologie d'aujourd'hui). 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.6 LEWI r] 

Rez-de-jardin - magasin - [8-R-76388 (16)] 

 

Losonczy, Anne-Marie et Mesturini Cappo, Silvia 

« Introduction ». Civilisations [En ligne], 61-2 | 2013. Disponible en ligne 

sur : http://journals.openedition.org/civilisations/3265 (consulté le 

05/01/2021) 

 

Mauss, Marcel 

« Esquisse d’une théorie générale de la magie ». Dans Sociologie et 

Anthropologie. 3
e
 éd. Paris : Presses universitaires de France, 1989. p. 1-

141. (Quadrige, 58). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.01 MAUS s] 

 

Van Gennep, Arnold 

« De l’emploi du mot “chamanisme ”». Revue de l'histoire des religions. 

1903. XLVII, 1. p. 51-57. 

Rez-de-jardin - magasin - [MFILM 8-G-980] 

Également disponible en ligne sur Gallica : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9920343/f63.image 

 

 

 

 

 

http://journals.openedition.org/civilisations/3265
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9920343/f63.image
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Asie 
 

Asie septentrionale et centrale 
 

Beffa, Marie-Lise et Delaby, Laurence 

Festins d'âmes et robes d'esprits : les objets chamaniques sibériens du 

Musée de l'homme. Paris : Publications scientifiques du Muséum, 1999. 

241 p. (Mémoires du Muséum national d'histoire naturelle : ethnologie, 

181). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 94 BEFF f] 

 

Delaby, Laurence 

Etudes mongoles et sibériennes. 1976. n°7. Chamanes toungouses. 

Rez-de-jardin - magasin - [8-Z-48037] 

 

Diószegi, Vilmos et Hoppál, Mihály 

Shamanism in Siberia. Budapest : Akadémiai kiadó, 1978. 531 p. 

(Bibliotheca uralica, 1). 

Salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 917 DIOS s] 

 

Hamayon, Roberte 

La chasse à l'âme : esquisse d'une théorie du chamanisme sibérien. 

Nanterre : Université de Paris X, Société d'ethnologie, 1990. 879 p. 

(Mémoires de la Société d'ethnologie, 1). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 942 HAMA c] 

 

Hamayon, Roberte 

« Le chamanisme sibérien, réflexion sur un médium ». La Recherche. 

1995. n° 275. P. 416-442. 

Rez-de-jardin - magasin - [4-R-5830] 

 

Ksenofontov, Gavriil Vasilʹevič 

Les chamanes de Sibérie et leur tradition orale ; suivi de Chamanisme et 

christianisme. Paris : A. Michel, 1998. 281 p. (Spiritualités vivantes. Série 

Spiritualités comparées). 

Rez-de-jardin - magasin - [1999-41861] 

 

Lot-Falck, Éveline 

Les rites de chasse chez les peuples sibériens. Paris : Gallimard, 1953.  

235 p. 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 917 LOTF r] 
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Également disponible en ligne sur Gallica intra-muros : 

http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33605295 

 

Michael, Henry N. 

Studies in Siberian shamanism. Toronto : University of Toronto Press for 

the Arctic Institute of North America, 1963. IV-229 p. (Anthropology of 

the North. Translations from Russian sources, 4) 

Rez-de-jardin - magasin - [4-R-10566 (4)] 

 

Siikala, Anna-Leena et Hoppál, Mihály 

Studies on shamanism. Budapest : Akadémiai, 1992. 230 p. (Ethnologica 

Uralica, 2) 

Salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.6 SIIK s] 

 

Širokogorov, Sergej Mihajlovič 

Psychomental complex of the Tungus. [Fac-sim. ed.]. New York : AMS 

Press, [1982?]. XVI-469 p. 

Salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 94 SHIR p] 

 

Stépanoff, Charles 

Chamanisme, rituel et cognition : chez les Touvas, Sibérie du Sud. Paris : 

Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 2014. 413 p. (Chemins de 

l'ethnologie). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.691 4 STEP c] 

 

Stépanoff, Charles 

Voyager dans l'invisible : techniques chamaniques de l'imagination. 

Paris : Les Empêcheurs de tourner en rond - La Découverte, 2019. 464 p. 

(Les Empêcheurs de penser en rond). 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 917 STEP v] 

 

Zelenin, Dmitrij Konstantinovič 

Le Culte des idoles en Sibérie. Paris : Payot, 1952. 269 p. 

Rez-de-jardin - magasin - [MFICHE 8-M-28982] 

 

Autres régions d’Asie 
 

Atkinson, Jane Monning 

The art and politics of Wana shamanship. Berkeley : University of 

California press, 1989. XVIII-365 p. 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 9922 ATKI a] 

 

 

http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33605295
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Blacker, Carmen 

The Catalpa bow : a study of Shamanistic practices in Japan. Londres : G. 

Allen and Unwin, 1975. 376 p. 

Rez-de-jardin - magasin - [8-O2O-1594] 

 

Condominas, Georges 

« Quelques aspects du chamanisme et des cultes de possession en Asie du 

Sud-Est et dans le monde insulindien ». Dans L'Autre et l'ailleurs : 

hommages à Roger Bastide. [Paris] : Berger-Levrault, 1976. p. 215-232. 

(Publications de l'Institut d'études et de recherches interethniques et 

interculturelles, 7). 

Rez-de-jardin - magasin - [8-R-74220 (7)] 

 

Fairchild, William P. 

« Shamanism in Japan ». Folklore Studies. 1962. Vol. 21. P. 1-122. 

Disponible en ligne sur JSTOR : https://www.jstor.org/stable/i40174168 

(consulté le 05/01/2021) 

 

Guillemoz, Alexandre (dir.) 

Cahiers d'Extrême-Asie : revue bilingue de l'Ecole française d'Extrême-

Orient, Section de Kyôto. 1991-1992. n°6. 

Rez-de-jardin - magasin - [2000-46047] 

Également disponible en ligne sur Persée : 

http://www.persee.fr/issue/asie_0766-1177_1991_num_6_1 (consulté le 

05/01/2020) 

 

Guisso, Richard W. I. et Yu, Chai-Shin (dir.) 

Shamanism : the spirit world of Korea. Berkeley : Asian humanities press, 

1988. 190 p. (Studies in Korean religions and culture, 1) 

Rez-de-jardin - magasin - [8-R-98182 (1)] 

 

Hitchcock, John T. et Jones, Rex L. (dir.) 

Spirit possession in the Nepal Himalayas. Warminster, GB : Aris and 

Phillips, 1976. XXVIII-401 p. 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 954 HITC s] 

Rez-de-jardin - magasin - [8-O2M-870] 

 

Kakar, Sudhir 

Chamans, mystiques et médecins : enquête psychologique sur les 

traditions thérapeutiques de l'Inde. Paris : Seuil, 1996. 371 p. (La couleur 

des idées) 

Rez-de-jardin - magasin - [16-D1 MON-760] 

 

https://www.jstor.org/stable/i40174168
http://www.persee.fr/issue/asie_0766-1177_1991_num_6_1
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Kendall, Laurel 

Shamans, housewives, and other restless spirits : women in Korean ritual 

life. Honolulu : University of Hawaii, 1985. XIII-234 p. (Studies of the 

East Asian institute). 

Rez-de-jardin - magasin - [8-O2-2923 (1)] 

 

Lièvre, Viviane et Loude, Jean-Yves 

Le Chamanisme des Kalash du Pakistan : des montagnards polythéistes 

face à l'Islam. Paris : Éd. du CNRS ; Lyon : Presses universitaires de  

Lyon ; Paris : Éd. Recherche sur les civilisations, 1990. 558 p. 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 947 LIEV c] 

Rez-de-jardin - magasin - [8-O2H-1865] 

 

Mathieu, Rémi 

« Chamanes et chamanisme en Chine ancienne ». L’Homme. 1987. n°101. 

p. 10-34. 

Salle M - [ETHNO Homm] 

Également disponible en ligne sur Persée : 

https://doi.org/10.3406/hom.1987.368764 (consulté le 05/01/2020) 

 

Moréchand, Guy 

Le Chamanisme des Hmong. Paris : Impr. nationale, 1968. 294 p. 

Rez-de-jardin - magasin - [4-O2L-1418] 

 

Moréchand, Guy 

« Le chamanisme des Hmongs ». Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-

Orient. 1968. Tome 54. p. 53-294. 

Rez-de-jardin - magasin - [MFILM 4-O2-1043] 

Également disponible en ligne sur Persée : 

www.persee.fr/issue/befeo_0336-1519_1968_num_54_1 (consulté le 

05/01/2020) 

 

Mumford, Stan Royal 

Himalayan dialogue : Tibetan lamas and Gurung shamans in Nepal. 

Madison : University of Wisconsin press, 1989. XII-286 p. (New 

directions in anthropological writing) 

Rez-de-jardin - magasin - [8-O2K-5253] 

 

Sales, Anne de 

Je suis né de vos jeux de tambours : la religion chamanique des Magar du 

Nord. Paris : Société d'ethnologie, 1991. 339 p. 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 954 SALE j] 

Rez-de-jardin - magasin - [8-G-22595 (11)] 

https://doi.org/10.3406/hom.1987.368764
https://www.persee.fr/issue/befeo_0336-1519_1968_num_54_1
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Samuel, Geoffrey 

Civilized shamans : Buddhism in Tibetan societies. Washington (D.C.) ; 

London : Smithsonian institution press, 1993. X-725 p. 

Salle J et salle K - Religion - [298.392 3 SAMU c] 

 

Yamada, Takako 

An anthropology of Animism and Shamanism. Budapest : Akademiai 

Kiado, 1999. XII-165 p. 

Rez-de-jardin - magasin - [2009-35045] 

 

 

Amérique 
 

Crépeau, Robert R. (dir.) 

Recherches amérindiennes au Québec : les chamanismes des Amériques. 

1988. n° 18. 

Rez-de-jardin - magasin - [4-PA-1614] 

 

Harner, Michael J. (dir.) 

Hallucinogènes et chamanisme. Genève : Georg, 1997. 223 p. (Terra 

magna). 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.45 HARN h] 

 

Amérique du nord 
 

Bouteiller, Marcelle 

Chamanisme et guérison magique. Paris, Presses universitaires de France, 

1950. 379 p. (Bibliothèque de philosophie contemporaine). 

Rez-de-jardin - magasin - [MFICHE 8-R-53767] 

Également disponible en ligne sur Gallica intra-muros : 

http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3386130v 

 

Devereux, George 

Ethnopsychiatrie des Indiens Mohaves. Le Plessis-Robinson : Synthélabo, 

1996. 920 p. (Les empêcheurs de penser en rond). 

Rez-de-jardin - magasin - [8-T-22893] 

 

Grim, John A. 

The Shaman : patterns of religious healing among the Ojibway Indians. 

Norman : University of Oklahoma press, 1983. XIV-258 p. (The 

Civilization of the American Indian series, 165). 

Salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 973 GRIM s] 

http://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3386130v
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Hultkrantz, Åke 

Guérison chamanique et médecine traditionnelle des Indiens. Aix-en-

Provence : Éd. le Mail, 1995. 276 p.  

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 97 HULT g] 

 

Merkur, Daniel 

Becoming half-hidden : shamanism and initiation among the Inuit. 

Stockholm : Almquist och Wiksell, 1985. VII-305 p. (Stockholm studies 

in comparative religion, 24). 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 971 MERK b] 

Rez-de-jardin - magasin - [8-G-17163 (24)] 

 

Neihardt, John Gneisenau 

Élan-Noir ou La vie d'un saint homme des Sioux oglalas. Paris : Stock, 

1995. 279 p. 

Rez-de-jardin - magasin - [8-PZ-8287] 

 

Opler, Morris Edward 

« Navaho Shamanistic Practice among the Jicarilla Apache ». New Mexico 

Anthropologist. 1943. Vol. 6/7, n° 1. P. 13-18. 

Disponible en ligne sur JSTOR : http://www.jstor.org/stable/4291257 

(consulté le 05/01/2021) 

 

Park, Willard Z.  

Shamanism in western North America : a study in cultural relationships. 

Evanston and Chicago, Northwestern University, 1938. VIII-166 p. 

(Northwestern University studies in the social sciences, II) 

Rez-de-jardin - magasin - [8-R-43019 (2)] 

 

Rasmussen, Knud 

Intellectual culture of the Copper Eskimos. [Fac-sim. éd.]. New York : 

AMS Press, 1976. 350 p. 

Salle M - Géographie - [910.97 THUL 9] 

Rez-de-jardin - magasin - [2005-164513] 

 

Rasmussen, Knud 

Intellectual culture of the Iglulik Eskimos. [Fac-sim. éd.]. New York : 

AMS Press, 1976. 304 p. 

Salle M - Géographie - [910.97 THUL 7.1] 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/stable/4291257
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Saladin d'Anglure, Bernard 

« Du fœtus au chamane : la construction d'un «troisième sexe» inuit ». 

Études Inuit Studies. 1986. vol. 10. n° 1-2. P. 25-113. 

Rez-de-jardin - magasin - [8-G-21312] 

Également disponible en ligne sur Les classiques des sciences sociales : 

http://dx.doi.org/doi:10.1522/030139462 (consulté le 05/01/2021) 

 

Amérique centrale et Amérique du Sud 
 

Baud, Sébastien 

Faire parler les montagnes : initiation chamanique dans les Andes 

péruviennes. Paris : A. Colin, 2011. 348 p. (Armand Colin - recherches). 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.6 BAUD f] 

Rez-de-jardin - magasin - [2011-330586] 

Browman, David L.  et Schwarz, Ronald A. (dir.) 

Spirits, shamans, and stars : perspectives from South America. La Haye ; 

Paris ; New York : Mouton, 1979. XIII-276 p. (World anthropology). 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 98 ICAE s] 

Rez-de-jardin - magasin - [8-G-21434 (51)] 

 

Capredon, Élise 

Christianisme et chamanisme en Amazonie [Texte imprimé] : 

recompositions religieuses chez les Baniwa du Brésil. Paris : Éditions 

Karthala, 2020 

Rez-de-jardin - magasin - [2020-235757] 

 

Chaumeil, Jean-Pierre 

Voir, savoir, pouvoir : le chamanisme chez les Yagua de l'Amazonie 

péruvienne. Genève : Georg éd., 2000. 348 p. (Ethnos) 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 984 CHAU v] 

 

Crocker, Jon Christopher 

Vital souls : Bororo cosmology, natural symbolism and shamanism. 

Tucson : University of Arizona press, 1985. XIII-380 p. (Anthropology of 

form and meaning). 

Salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 983 CROC v] 

 

Déléage, Pierre 

Le chant de l'anaconda : l'apprentissage du chamanisme chez les 

Sharanahua (Amazonie occidentale). Nanterre : Société d'ethnologie, 

2009. 409 p. (Recherches américaines, 8) 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 984 DELE c] 

 

http://dx.doi.org/doi:10.1522/030139462
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Descola, Philippe 

Les lances du crépuscule : relations Jivaros, Haute-Amazonie. Paris : 

Plon, 1993. 505 p. 

Salle J - Anthropologie, ethnologie - [306.089 983 DESC l] 

 

Fontaine, Laurent 

La nuit pour apprendre : le chamanisme nocturne des Yucuna d'Amazonie 

colombienne. Nanterre : Société d'ethnologie, 2014. 143 p. (Anthropologie 

de la nuit) 

Salle J et salle M - Anthropologie, ethnologie - [306.089 98 FONT n] 

 

Furst, Peter T. 

La Chair des dieux : l'usage rituel des psychédéliques. Paris : Seuil, 1974. 

285 p. (Science ouverte). 

Rez-de-jardin - magasin - [16-V-7465 (14)] 

 

Galinier, Jacques 

La moitié du monde : le corps et le cosmos dans le rituel des indiens 
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