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Paru en anglais en 1983 aux États-Unis et réédité en 2002, Time and the Other. How 

Anthropology Makes its Object est rapidement devenu un classique de la théorie anthropologique 

outre-Atlantique et outre-Manche. Johannes Fabian, professeur d’anthropologie culturelle à 

l’université d’Amsterdam, y remet en effet radicalement en cause l’impensé philosophique et 

politique de la discipline. Ce livre majeur ne fit l’objet au moment de sa parution d’aucun 

compte rendu dans les revues françaises d’anthropologie. Il est vrai que l’ouvrage bouscule non 

seulement le fonctionnalisme mais aussi le structuralisme. J. Fabian reproche aux anthropologues 

de ne pas penser ni même reprendre dans leurs écrits la « co-temporalité » (coevalness), ce temps 

partagé lors du dialogue entre l'ethnologue et ses interlocuteurs au cours de l’enquête de terrain. 

Réfléchissant dans la foulée sur les divers processus de mise à distance qui autorisent, contre 

toute évidence, à penser certains de nos contemporains comme des Autres, J. Fabian ouvre ainsi 

une série de chantiers originaux qui ont renouvelé, là où ils ont été pris en compte, de façon très 

féconde, les méthodes et l’écriture de l’anthropologie. Le déni de co-temporalité dont ce livre 

explore les attendus et les effets n’est pas une simple précaution méthodologique prise au nom de 

la neutralité axiologique, mais une relégation de l’autre au plus loin des lieux où l’Occident 

entend décider de l’Histoire. En introduisant la notion de temps partagé, historiens et 

anthropologues sont ainsi invités à considérer colonisés et colonisateurs comme des acteurs à 

part entière. Le Temps et les autres figure parmi la dizaine d’écrits décisifs après lesquels rien ne 

fut plus tout à fait pareil pour l’anthropologie.  


