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Résumé

Abstract

L’épistémologie moderne, dans son chemin de
production de connaissance, a servi comme base
théorique pour établir la fracture entre nature et
culture. En conséquence, la notion de
multiculturalisme, l’idée d’un monde entouré de
nombreuses représentations, a provoqué une
asymétrie de pouvoir qui, avec le passé colonial,
a non seulement imposé la représentation
scientifique comme la plus vraie, mais a
déclenché aussi des relations de pouvoir
asymétriques. Notre but ici est de décrire
d’autres relations épistémologiques qui sont à la
base de l’anthropologie contemporaine et qui
ont leurs racines théoriques dans le contact
ethnographique. Nous voulons proposer que
cette relation avec l’Autre, née de la traversée
des frontières ontologiques, est un possible
agent de changement non seulement des
méthodes mais aussi des problèmes soulevés en
anthropologie et en philosophie aujourd’hui.
Ainsi, nous allons faire une brève analyse du
perspectivisme multinaturaliste tel qu’il est
présenté dans le livre Métaphysiques cannibales
de Eduardo Viveiros de Castro. Nous discutons
ses bases théoriques et sa notion d’équivoque
dans la traduction, avec l’intention de le
présenter comme un outil possible dans la
réflexion contemporaine philosophique et
décoloniale.

Cosmological frontiers: multinaturalism as a
decolonial horizon
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Modern epistemology, in its way of producing
knowledge, served as a theoretical basis for the
division
between
nature
and
culture.
Consequently, the concept of multiculturalism,
the idea of a world surrounded by numerous
representations, caused a power asymmetry that
with the colonial past, has not only imposed the
scientific representation as the truest, but also
triggered asymmetrical power relations. Our
goal here is to describe other epistemological
relationships that are at the base of
contemporary anthropology and that have their
theoretical roots in ethnographic contact. We
want to propose that this relationship with the
Other, born from the crossing of ontological
borders is not only a potential agent of change
but also of the methods and issues raised in
anthropology and philosophy today. Thus, we
will make a brief analysis of multinaturalist
perspectivism as presented in the book Cannibal
Metaphysics by Eduardo Viveiros de Castro. We
discuss his theory and his notion of equivocity in
translation with the intention to present it as a
possible tool for contemporary philosophical
and anticolonial thinking.
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