
Colloque du réseau des
Anthropologues Diplômés de Nanterre

Le 27 Mars 2020
9h – 18 h

Université Paris Nanterre
Amphi A2 – Bâtiment René Rémond

Pour  le  lancement  du  réseau  ADN  sur  la  plateforme  des  alumni  de
Nanterre créée par la Fondation de l’université de Nanterre, le département
d’anthropologie organise un colloque avec les anciens diplômés afin de
débattre du sens de cette discipline à différentes époques et de sa diffusion
ou de sa réinvention au cœur de différents métiers.

Pourquoi le monde
a-t-il besoin

d’anthropologues ?



9h – 9h30 Accueil

9h30 – 10h          Mots  de  bienvenue  et  introduction  par  Virginie  Milliot  (MCF 
Paris-Nanterre) ,  Baptiste  Buob  (Directeur  LESC  UMR  71 86) ,  Ghislaine 
Glasson Deschaumes (Directrice de la Fondation Paris-Nanterre)

Le sens historique d’une formation

Depuis 50 ans, des générations d’étudiantes et d’étudiants se sont succédé et se sont 
formées à l’anthropologie à Nanterre. Cette discipline a suscité des intérêts, des passions, 
des questionnements et des doutes différents à chaque époque. Nous souhaitons revenir avec 
diverses  générations  sur  les  raisons  qui  les  ont  amenées  à  faire  ce  choix  disciplinaire. 
Comment cette discipline était-elle vécue, quel rapport au monde induisait-elle pour chaque 
génération ?  Comment s’inscrivait-elle  ou non dans les questions qui  agitaient  l’actualité 
française et internationale ? Quelles étaient les motivations à chaque époque ? Une manière 
de  voir  et  de  penser  rassemble-t-elle  les  différentes  générations  ?  Quels  regards  portent 
rétrospectivement ces anciens étudiants sur leur formation en anthropologie ?

10h – 10h20

10h20 – 10h40

10h40 – 11h 

11h – 11h20

11h20

11h25 – 12h15

12h15 – 14 h

Catherine Baroin, chercheur émérite CNRS 
Promotion 1970
Thierry Wendling, chargé de recherches CNRS, 
Co-directeur de ethnographiques.org
Promotion 1987
Charles Nepote, co-administrateur d’Open Food Fact 
Promotion 1995
Emilie Bajolet, manager en stratégie territoriale 
Promotion 2001
Projection d’un portrait réalisé par les étudiants de M2 
Renaud Brissard, documentariste et ethnomusicologue 
Promotion 2012

Débat

Pause déjeuner



L’anthropologie au cœur de différentes professions

Il  existe une pluralité  de manières d’être anthropologue en dehors des métiers de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Les trajectoires des diplômé.e.s démontrent la
possibilité  de mettre  en pratique  les  méthodes et  connaissances  de cette  discipline  dans
d’autres professions, d’être anthropologue dans des milieux non académiques. Comment la
formation anthropologique inspire t’elle différentes pratiques professionnelles ? Comment
les compétences acquises au cours de cette formation peuvent-elles être réemployées dans
d’autres  métiers  ?  Quelles  connaissances  anthropologiques  peuvent être  mobilisées dans
d’autres professions ?  Comment le regard ethnographique peut-il être mis en œuvre dans
d’autres milieux professionnels ? Qu’est-ce qu’il permet ?

14h – 15h

15h 

15h05 – 15h35

15h35 – 16h 

16h– 17h

17h 

17h05 –18h

Table ronde 1
L’anthropologie et les métiers du « care »
Roger Teboul, pédopsychiatre
Promotion 1989
Pauline Huret, orthophoniste
Promotion 2001
Muriel Altmann, ethnologue et hypnothérapeute 
Promotion 2012
Projection d’un portrait réalisé par les étudiants de M2 
Virginie Adoutte, ONG et documentariste
Promotion 1996
Débat

Pause

Table ronde 2
Anthropologues indépendants
Eric Minnaërt, anthropologue indépendant
Promotion 1991
Mélodie Vidalain, chargée de projets
Promotion 2011
Guillaume Bouquin, anthropologue indépendant chez 
Ux researcher - Promotion 2009
Projection d’un portrait réalisé par les étudiants de M2 
Roxane Jupin, médiatrice scientifique
Promotion 2013

Débat et conclusion



Avec la participation d’anciens diplômes en anthropologie de l’Université
Paris Ouest Nanterre

Comité d’organisation :
Virginie Milliot, Elie Brami, Marie Calmon, Laure Cazeaux, 

Sélima Chibout, Florent de Izzara, Océane De Oliveira,  
Charlotte Lainé, Sara Martouzet, Eva Moyano Sivecas, 

Dehia Ourtilane, Lucille Serre-Ané, Lisa Sousseau

Remerciements

Rejoignez le réseau Alumni de l’Université Paris Nanterre : 
https://alumni.parisnanterre-fondation.org/




