
Hommage à Raymond J.DeMallie et à Douglas R. Parks 
 

 
 
Mondes Américains et le CENA ont la grande tristesse de vous annoncer la disparition de 
l’anthropologue Raymond J. DeMallie, le 25 avril 2021, à l’âge de 74 ans, et celle de son 
compagnon d'armes dans l'étude des Indiens des Plaines, l'anthropologue et linguiste Douglas 
R. Parks, décédé moins d'un mois plus tard, le 20 mai. 
 
Grand spécialiste des Sioux, Ray DeMallie fut notamment le maître d'œuvre du Handbook of 
North American Indians consacré à l'aire culturelle des Grandes Plaines. Né en 1946 à 
Rochester, Upstate New York, il se passionne très jeune pour les Indiens des Plaines et étudie 
de 1964 à 1971 au département d’anthropologie de Chicago, sous la direction de Fred Eggan 
et Raymond Fogelson, débutant son terrain parmi les Sioux en 1966. Il se lie aux Deloria, 
famille d’intellectuels sioux, et enseigne à partir de 1973 à l'université de l'Indiana à 
Bloomington, où il fonde en 1985 l’American Indian Studies Research Institute, qu’il dirige 
en binôme avec Doug Parks.  
En 2002-2003, il est invité à l’EHESS où il occupe la French-American Foundation Chair in 
American Civilization. Il prend alors l'habitude de revenir régulièrement à Paris. Il est à 
nouveau invité à l’EHESS en 2006 (colloque Mondes Américains « Des catégories et de leurs 
usages : "Race", "ethnie" et "communauté" aux Amériques), en 2011 (professeur invité pour 
un mois), puis en 2014 (colloque célébrant le 30e anniversaire du Cena). Ray était l’un des 
derniers représentants d'une longue lignée d'anthropologues américains, héritiers des premiers 
collaborateurs de la Smithsonian Institution. Nous nous souviendrons de lui comme d’un 
grand intellectuel, érudit, rigoureux et généreux de son immense savoir, ouvert aussi à ce qui 
pouvait s’écrire en France sur les Amérindiens.  
 
Né en 1942, et ayant été formé par Mary Haas, une élève de Sapir, à l’université de Californie 
(Berkeley), Doug Parks était le grand spécialiste des langues pawnee et arikara, et plus 
généralement des langues des Grandes Plaines. Doug a arpenté cette vaste région de 1965 aux 
années 2010 pour collecter des récits autochtones et établir des programmes de revitalisation 
linguistique. Ses efforts indéfectibles en vue de préserver le patrimoine linguistique et 
narratologique des Indiens méritent tout notre respect. Nous nous souviendrons aussi de lui 
comme d’un personnage haut en couleurs, toujours jovial et plein d’humour. Un article en 
l’hommage de Ray et de Doug – rédigé par Emmanuel Désveaux et Gilles Havard – paraîtra 
dans le prochain numéro du Journal de la Société des Américanistes (2021, 107-1) :  
« Raymond J. DeMallie (1946-2021) et Douglas R. Parks (1942-2021) : Un couple de savants 
exemplaires au cœur des Grandes Plaines ». 
 


