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Après s'être interrogé sur le statut de l'image et de la fiction, l'auteur s'attache à démontrer que l'usage d'une camera

est utile à une bonne description ethnographique. En s'appuyant sur un corpus de films spécialisés, il plaide contre

une certaine tradition anthropologique qui se méfie de ce support filmique censé introduire un biais. 
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