
																				 																					 																																	
  

Anthropologie à Nanterre 
1er semestre 2018-2019 

 
 
Anthropologie à Nanterre est un séminaire d'anthropologie généraliste, organisé par le Laboratoire d'Ethnologie 
et de Sociologie Comparative et le Département d'Anthropologie de l'Université Paris-Nanterre. Les séances sont 
ouvertes à tous et suivies d'un pot convivial.   
 
Le séminaire a lieu le mardi de 16h à 18h à l’Université Paris Nanterre, bâtiment E (premier bâtiment à 
gauche depuis la gare), premier étage, salle E105.  
 
 

Mardi 18 septembre : Alain Ehrenberg (CNRS, Cermes3) : Les neurosciences cognitives en tant 
qu’autorité morale : quels idéaux de la modernité ? Quel individualisme ? 

Mardi 25 septembre : Marielle Macé (EHESS, CRAL) : Anthropologie élargie — l’enseignement du 
poème. 

Mardi 02 octobre : Nicolas Adell (LISST, Université Toulouse 2) : Avoir la vie devant soi. Vies de 
savoir, réflexivités et représentations de soi chez les artisans et les savants en Europe. 

Mardi 09 octobre : Adeline Herrou (CNRS, LESC) : Les lieux ont-ils une âme ? Quelques éléments de 
réflexion à partir du cas chinois. 

Mardi 16 octobre : Julie Cayla (Université Paris 10 Nanterre, LESC) : Le bon, le beau et l’attachant. 
Jugements de goûts et sensibilités esthétiques des acteurs du marché de l’art africain ancien (Burkina Faso). 

Mardi 6 novembre : Charlotte Marchina (INALCO, ASIEs) : Les sens du pastoralisme : ethnographie 
sensorielle et multispécifique chez les peuples mongols. 

Mardi 13 novembre : Jessica De Largy Healy (CNRS, LESC) : La restitution, et après ? Ethnographie 
des retours sur le terrain Yolngu (Australie)	

Mardi 20 novembre : Isabelle Jabiot (LISST, CAS): De la présence des djinns au quotidien : apport du 
“perspectivisme anthropographique” en terrain marocain. 

Mardi 4 décembre : Yazid Ben Hounet (CNRS, LAS) : Crimes et compensations en Afrique du Nord.	

Mardi 11 décembre : Des anthropologues dans la cité: présentation de la revue Monde Commun et du 
premier numéro « Violence partout, justice nulle part! ». Avec Michel Agier, Sarah Carton de 
Grammont, Carolina Kobelinsky, Michel Naepels (pour l’équipe de direction), et Michel 
Naepels et Chowra Makaremi pour la présentation du n°1 (et sous réserve: Kamel Boukir et 
Adèle Blasquez) 

 
Contact : anthropo.nanterre@gmail.com / Sylvaine Camelin ; Sarah Carton de Grammont ; Grégory Delaplace ; Rémi 
Hadad ; Christine Jungen ; Jessica De Largy Healy ; Baptiste Moutaud	


