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Living and working with giants
a multispecies ethnography of the Khamti 
and elephants in Northeast India

Nicolas Lainé

LE LIVRE
S’appuyant sur une recherche de terrain approfondie dans le nord-
est de l’Inde, au sein de la population Khamti, cet ouvrage propose 
une ethnographie multi-espèces des relations de travail hommes-
éléphants qui s’y déploient encore. L’auteur analyse non seulement 
l’action humaine mais également l’implication animale dans la mise 
en place et le maintien de ces relations de travail. Grâce aux des-
criptions riches et vivantes de Nicolas Lainé, le lecteur est en mesure 
de suivre et de comprendre l’ensemble du processus, de la capture 
d’un jeune éléphant de forêt à sa transformation en éléphant de vil-
lage, comme une dynamique d’engagements réciproques. Les capa-
cités cognitives et corporelles à la fois des humains et des éléphants 
sont prises en considération, ainsi que leurs influences mutuelles et 
les représentations qui découlent des contextes de communication 
et de collaboration manifestes entre les espèces. Cette approche 
multidisciplinaire permet alors de penser l’unité de travail homme-
animal en termes d’interaction collaborative, voire d’engagement 
intersubjectif — ouvrant la voie à des réflexions sur les modalités 
mutuellement bénéfiques de l’existence des humains et des animaux 
dans un environnement partagé.
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sion de survie des espèces) de l’UICN (Union internationale pour 
la conservation de la nature). Ses recherches portent sur les rela-
tions homme-animal en Asie, les liens entre diversité bioculturelle 
et santé, et la décolonisation des sciences.
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