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Voici la liste des articles publiés ces trois derniers mois, les Carnets de Bérose parus à télécharger
librement, les autres publications et rencontres scientifiques les plus récentes ou à venir.
Here are the latest publications from Bérose, consisting of articles released in the last three months,
open access ebooks 'Carnets de Berose', several books, and minutes of our scientific meetings and
conferences.

Articles
« Intellectual and Political Contexts of the Theory of Ethnos in the Russian Empire/Soviet
Union », Sergei Alymov, 2019
« Un missionnaire linguiste dans le Nord Ouest de l’Australie : biographie intellectuelle du
père Ernst Worms », Regina Ganter, 2019
« Making Space for the Incisive but Idiosyncratic: A Biography of Lord Raglan », Jeremy
MacClancy, 2018
« De Saint-Pétersbourg au Mont Valérien : biographie de Boris Vildé, ethnologue des
peuples finno-ougriens et résistant », Tatiana Benfoughal, 2018
« L’ethnographe du vieux temps māori : progrès et décadence dans la poésie et la vision du
monde d’Elsdon Best », Jeffrey Paparoa Holman, 2018
« Um humanista em Timor: biografia de Ruy Cinatti, antropólogo luso‑tropical », Cláudia
Castelo, 2018
« Entre foi et désir de science : une biographie de Léopold Cadière, prêtresavant en Annam », Laurent Dartigues, 2018
« Géographie humaine, sciences coloniales et intérêt ethnologique : vie et œuvre
d’Edgar Aubert de la Rüe », Marie Durand, 2018
« Pas d’affirmation sans preuve : vie et œuvre de Carmelo Lisón Tolosana », Bernard
Traimond, 2018
« À sombra do discípulo: uma biografia de Charles Seligman », Adam Kuper, 2018
« Herdeira ou pioneira? Uma biografia de Audrey Richards », Adam Kuper, 2018
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