Anthropologie à Nanterre
2d 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 Clémence
Ramnoux (premier bâtiment à gauche depuis la gare), premier étage, salle E105.
Mardi 15 janvier : Giacomo Mantovan (Université Paris Nanterre/CEIAS) : Devenir un Tigre.
Discipline et incorporation dans les camps d’entrainement militaire des Tigres tamouls (Sri Lanka).
Mardi 22 janvier : Frédéric Keck (CNRS/LAS) : Le microbiome pré-colonial. Une collaboration entre
microbiologistes et anthropologues autour des collections muséales de restes humains.
Mardi 29 janvier : Lucie Buffavand (Max Planck Institut für ethnologische Forschung) : Des
pierres pour marquer l’espace ? De la dynamique du lieu chez les Mela (Ethiopie).
Mardi 12 février : Bruno Latour (IEP de Paris/AIME Project) : Le compositionisme, nouvel avatar du
naturalisme.
Mardi 5 mars : Nathan Schlanger (Ecole nationale des chartes) et Vincent Negri (CNRS/ISP) :
Histoire de l’archéologie et fabrique du droit – autour d’un ouvrage en cours.
Mardi 12 mars : Judith Beyer (Universität Konstanz) : The force of custom. Law and the ordering of
everyday life in Kyrgyzstan.
Mardi 19 mars : Sophie Blanchy (CNRS/LESC) : Historiciser la structure, contextualiser la périphérie
(Comores VIIIe-XXIe siècles.).
Mardi 26 mars : Jennifer Cole (University of Chicago) : Women make husbands. They do not make
them just as they please: the case of Malagasy marriage migrants in France.
Mardi 2 avril : Liana Chua (Brunel University London) : Disentangling entanglement: Ethics, politics
and privilege in the ‘multispecies turn’.
Mardi 16 avril : Ricardo Roque (Universidade de Lisboa/ICS) : The magic of the flag: Timorese
islanders and the Portuguese empire in the Indonesian Archipelago.
Mardi 21 mai : Hélène Neveu Kringelbach (University College London) : titre à venir
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