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• 2E SEMESTRE 2021-2022 •

Pour ce second semestre, certaines séances se tiendront 
en visioconférence. Merci de vous inscrire à l’adresse 

suivante afin de recevoir le lien :

anthroponanterre@protonmail.com
Les séances en présentiel sont ouvertes à tou·te·s dans la 

limite des places disponibles.

18/01  Le religieux moderne : une recherche québécoise 
(Visio)

25/01  Genre, sexualité et violence : enquêter en prison en 
Amérique latine (Visio)

01/02  Comprendre les « spirituels mais non religieux » à 
travers des enquêtes de terrain de longue durée et 
des histoires de vie « en couche » (Visio)

08/02  Du son au bruit. Perception et gestion des nuisances 
sonores ordinaires en Inde

15/02  The watershed: Deep time and hydropolitics in the 
Omo-Turkana basin

08/03  Dakar, hub des migrations du “Nord” : privilèges 
sociaux, tensions raciales, subversions locales 

22/03  « Que faire avec le langage en anthropologie ? »



29/03  Le peuple qui descendait d’Adam (mais pas d’Eve). 
Religion et endogamie parmi les Yézidis en diaspora

05/04  Islam, élites intellectuelles et construction de 
l’hégémonie culturelle au Sénégal

12/04  Point zéro  et plan limite. Autour de Dieu Point Zéro. 
Une anthropologie expérimentale.

19/04  Le psychic reading dans le Spiritualism anglo-saxon, 
apprendre à éprouver un autre comme (une partie 
de) soi

10/05  (R)appel du terrain: être sollicité en tant qu’expert 
par des militants LGBTQI « racisés »

17/05  La possession de jeunes à Mayotte : transformation 
et continuité des médiations relationnelles dans un 
contexte social en tension

24/05  Western esotericism and the search for divinity within

31/05  Qu’est-ce qu’un comportement immoral en temps de 
crise ? Quelques études de cas moldaves



• 18 JANVIER •

(VISIO) 
LE RELIGIEUX MODERNE :  

UNE RECHERCHE QUÉBÉCOISE
par Deidre Meintel, professeure au Département 

d’anthropologie de l’Université de Montréal.

Notre communication présente certains résultats d’une recherche 
d’équipe sur le religieux au Québec qui a touché plus que 230 
groupes à travers la province. Entre autres, nous avons constaté 
l’invisibilité sociale et physique d’une grande partie du religieux, 
la circulation religieuse importante des individus entre diverses 
traditions religieuses et l’omniprésence de la guérison, ainsi que 
la contribution des groupes religieux au vivre-ensemble. Nous 
soulèverons certaines questions de discussion afin de saisir les 
similitudes et les différences entre le Québec et la France à 
l’égard des religions et spiritualités de nos jours. 



• 25 JANVIER •

(VISIO) 
GENRE, SEXUALITÉ ET VIOLENCE :  

ENQUÊTER EN PRISON EN AMÉRIQUE LATINE
par Chloé Constant, professeure-chercheure à la faculté 

latino-américaine de sciences sociales (FLACSO)  
de Mexico et chercheure associée au Centre d’études 

mexicaines et centraméricaines (UMIFRE 16).

Cela fait quatorze ans que je suis entrée dans une prison pour la première 
fois. Mon objectif initial était d’effectuer une recherche qui mette en 
évidence des structures d’oppression et d’inégalités, et montrer comment 
elles affectaient les femmes à partir d’une série de caractéristiques au 
croisement du genre. En parallèle, après toutes ces années, je ne peux 
occulter un ensemble d’expériences que j’ai vécues à travers la prison 
et de réflexions qui ont émané de celles-ci, qui sont liées au travail de 
terrain mais que je n’avais absolument pas pensées ni prévues. Pour cette 
séance, je propose un partage en deux temps. Le premier sera consacré 
à un retour sur mes terrains, les conditions de travail et l’évolution de mes 
méthodes de recherche. Au Pérou, je travaillais dans une prison pour 
femmes, dans un pays que je connaissais bien et d’après la méthode 
socioanthropologique des récits de vie. En arrivant au Mexique, j’ai été 
confrontée à un pays nouveau, à l’absence de contacts et à l’impossibilité 
de réaliser mon projet postdoctoral initial. Un virage s’amorçait dans ma 
vie. J’ai travaillé avec des femmes trans, dans une prison pour hommes 
cette fois. En parallèle, je recevais une formation scientifique sur la 
violence de genre, une autre sur les études du corps, et je me familiarisais 
avec l’épistémologie et les méthodes féministes.

Dans un second temps, je propose de partager quelques réflexions 
critiques et autoethnographiques sur mes terrains, afin d’apporter des 
éléments qui permettront de penser la corporalité de chercheuse sur 
le terrain, les affects et les émotions, ainsi que certaines pratiques de 
pouvoir, comme la gestion du temps.



• 1ER FÉVRIER •

(VISIO) 
COMPRENDRE  

LES « SPIRITUELS MAIS NON RELIGIEUX » À TRAVERS 
DES ENQUÊTES DE TERRAIN DE LONGUE DURÉE  

ET DES HISTOIRES DE VIE « EN COUCHE »
par Anna Fedele, Senior Researcher at the CRIA –  

Lisbon University Institute.

Cette intervention s’appuie sur des enquêtes ethnographiques 
portant sur les entrelacements de la spiritualité et du catholicisme 
en Italie, en Espagne, en France et au Portugal et sur l’usage 
d’un type d’histoires de vie que j’ai appelé « layered life stories » 
(histoires de vie en couche).

Avec cette approche je vise à comprendre ce que les acteurs 
sociaux veulent dire lorsqu’ils se décrivent comme « spirituels, 
mais non religieux » (« spiritual but not religious », SBNR). À cette 
fin, il est nécessaire de dépasser cette énonciation de soi et de 
comprendre pourquoi la spiritualité est de plus en plus construite 
en opposition à la religion et comment cette opposition se situe 
à l’intérieur des histoires de vies. Il faut comprendre ce que ces 
acteurs expriment quand ils disent être spirituels et comment 
cette perception de soi se change avec le temps. À travers des 
exemples ethnographiques, je montre que la spiritualité et 
son langage peuvent représenter un terrain d’entente entre la 
religion et le sécularisme. La spiritualité offre ainsi une lingua 
franca qui permet de décrire des expériences religieuses dans 
des sociétés de plus en plus sécularisées. Cette dernière s’avère 
particulièrement utile pour aborder des problématiques liées au 
genre ou à la sexualité, donnant ainsi la possibilité aux adeptes 
de la spiritualité de défendre des positions séculières, sans pour 
autant renoncer à être religieux.



• 8 FÉVRIER •

DU SON AU BRUIT. PERCEPTION ET GESTION  
DES NUISANCES SONORES ORDINAIRES EN INDE

par Christine Guillebaud, ethnomusicologue  
chargée de recherche CNRS (CREM-LESC)  

et Brian Chauvel, ingénieur d’études (PUDN, MSH Mondes).

Par son emprise sur notre perception, le bruit imprègne notre 
environnement et s’inscrit, de manière maîtrisée ou non, dans nos 
espaces de vie. L’enquête ethnographique que j’ai menée en Inde 
vise à réhabiliter le bruit comme catégorie d’analyse et s’appuie sur 
la perception in situ des habitants, ainsi que sur le travail mené par les 
juristes, les acteurs publics et les associations dédiées à la maîtrise 
du bruit urbain. La présentation portera plus spécifiquement sur 
le programme de sensibilisation National Initiative for Safe Sound 
(NISS) dont l’une des actions phares est la création d’un centre 
d’assistance téléphonique (helpline) dédié au signalement par 
les habitants des abus sonores dans l’espace public. Ce centre 
d’appel basé à Thiruvananthapuram (Inde du Sud) ouvre un espace 
d’observation inédit sur tout ce quise dit et s’échange à propos du 
bruit ambiant. Je montrerai comment le bruit se construit comme 
trouble, celui qui met en relation des « appelants » et des « causeurs » 
(de trouble), et le travail de médiation auquel se prête le service 
dans la gestion des conflits. L’échange téléphonique s’accompagne 
également de la tenue d’un registre dont les données collectées par 
le centre d’appel sont restées jusqu’ici inexploitées. Le projet visant 
à établir des statistiques descriptives s’est construit par la suite en 
France avec la collaboration de Brian Chauvel (Ingénieur d’études 
en production et analyse de données d’enquête) ; une stratégie de 
mise en cohérence et de traitement des informations du registre a 
été définie et des premières hypothèses élaborées.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 15 FÉVRIER •
THE WATERSHED: DEEP TIME AND HYDROPOLITICS  

IN THE OMO-TURKANA BASIN

par Edward Stevenson, Assistant Professor  
in the Department of Anthropology at Durham University.

Ethiopia’s Lower Omo valley may be one of the oldest places in 
the world continuously occupied by humans. This birthplace of our 
species is now in the process of being remodelled  for the sake of 
generating electricity and growing sugarcane. The Omo River, which 
once served as the lifeblood of hundreds of thousands of people, 
has been impounded behind a hydroelectric dam. For the people 
of the river’s lower reaches, the annual flood of the river, along with 
the appearance of the Pleiades in the night sky, once marked the 
new year. For the aquatic life of Lake Turkana, into which the river 
drains, the flood provided nutrients that primed the reproductive 
systems of fish to spawn. In this presentation I tell the story of this 
watershed in two senses: the river system, and the momentous 
change now underway. The story serves as an allegory for the 
faustian bargain of development, and the dangers of squandering 
humanity’s biocultural inheritance. It challenges us to think anew 
about the relationships between people, place, and nature. 

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 8 MARS •

DAKAR, HUB DES MIGRATIONS DU “NORD” :  
PRIVILÈGES SOCIAUX, TENSIONS RACIALES,  

SUBVERSIONS LOCALES 
par Hélène Quashie, Docteure en anthropologie sociale  

de l’EHESS / Université Paris Sciences & Lettres, 
chercheure postdoctorale en accueil au LARTES-IFAN.

Le résumé sera communiqué au rappel de la séance.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 22 MARS •

« QUE FAIRE AVEC LE LANGAGE  
EN ANTHROPOLOGIE ? »

par Cécile Canut, professeure en sociologie à l’Université  
de Paris (CERLIS).

Présentation des approches d’anthropologie du langage 
développées par Cécile Canut dans Provincialiser la langue. 
Langage et colonialisme (Amsterdam, 2021). En présence de 
Sinfree Makoni, professeur à la Pennsylvania University.

Lorsqu’ils ont colonisé l’Afrique, les Européens y ont imposé 
leur conception idéologique du langage. Pour eux, les pratiques 
langagières ne pouvaient être appréhendées qu’au prisme d’un 
ordre de la langue instituant l’essor d’une culture nécessairement 
nationale. Cette idéologie s’est traduite par la mise en œuvre 
d’un véritable impérialisme linguistique : outre l’imposition des 
langues européennes, les missionnaires, puis les administrateurs 
coloniaux ont façonné des « dialectes africains », catégorisés 
comme tels afin de mieux les reléguer au bas d’une fantasmatique 
hiérarchie des langues.

Si une telle vision, relayée par une partie des élites africaines 
et confortée, aujourd’hui encore, par les institutions de la 
Francophonie, a largement survécu aux indépendances, elle n’a 
jamais cessé d’être contestée – avec succès. C’est précisément 
de ce succès que Cécile Canut tire toutes les conséquences 
théoriques et politiques : en mettant au jour les biais inhérents 
aux approches prétendument scientifiques qui ont dominé 
l’étude du langage tout au long du XXe siècle, elle nous invite 
à provincialiser la notion même de langue, ce modèle décharné 
d’une supposée modernité.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 29 MARS •

LE PEUPLE QUI DESCENDAIT D’ADAM  
(MAIS PAS D’EVE). RELIGION ET ENDOGAMIE  

PARMI LES YÉZIDIS EN DIASPORA 
par Estelle Amy de la Bretèque, chargée de recherche  

au CNRS (LESC).

Les Yézidis sont les adeptes du Yézidisme, une religion ancienne 
du Moyen-Orient. Le Yézidisme peut être défini à la fois comme 
une religion et comme un système d’organisation sociale. Il y a 
trois grands groupes héréditaires et endogames. Une personne 
yezidie appartient par sa naissance et jusqu’à sa mort à l’un 
d’entre eux : deux de ces groupes sont constitués de spécialistes 
religieux (appelés cheikh et pîr). Le troisième groupe est constitué 
de non-spécialistes, appelés « disciples » (mirîd). Chacun de ces 
groupes se divise ensuite en lignages qui sont eux-mêmes pour 
partie endogames. Aucune conversion n’est possible. 

Les Yézidis vivent aujourd’hui dispersés de par le monde. Dans 
les lieux d’exil les Yézidis originaires d’Irak, de Syrie, de Turquie, 
de Géorgie et d’Arménie se rencontrent pour la première fois et 
comparent leurs pratiques du Yézidisme. En diaspora les Yézidis 
se retrouvent également face à un besoin relativement nouveau, 
celui d’expliquer aux non-Yézidis qui les entourent, en quoi leur 
religion consiste exactement. Comment résumer ces croyances 
et ces pratiques rituelles multiformes ? Comment justifier leur 
attachement à des notions d’hérédité et à des règles strictes 
d’endogamie ? 

Basée sur une ethnographie menée depuis 2018 avec des 
réfugiés yézidis, cette présentation fera état des débats qui 
émergent en diaspora. 

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 5 AVRIL •

ISLAM, ÉLITES INTELLECTUELLES ET CONSTRUCTION 
DE L’HÉGÉMONIE CULTURELLE AU SÉNÉGAL

par Mahamat Timera, professeur en sociologie,  
Université de Paris.

Le processus de construction et de conquête de l’hégémonie 
culturelle au Sénégal mobilise et divise au sein des différentes 
catégories d’élites intellectuelles. La religion, surtout musulmane, 
occupe une place centrale dans la culture et l’identité nationales 
et amène à interroger le rapport culture et religion, les voies et 
formes de la sécularisation et/ou de la sacralisation du religieux 
au Sénégal.

En tentant de reconstruire comment l’islam s’est hissé au rang de 
référentiel et de norme privilégiés dans la société sénégalaise, 
l’intervention se penchera sur les acteurs de sa production et sur 
les conditions de sa promotion. Dans ce cadre, nous analyserons 
les logiques ethno-religieuses d’identification et/ou de dé-
identification de différentes catégories d’élites du savoir ainsi 
que les concurrences entre elles pour conquérir l’hégémonie.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 12 AVRIL •

POINT ZÉRO ET PLAN LIMITE.  
AUTOUR DE DIEU POINT ZÉRO.  

UNE ANTHROPOLOGIE EXPÉRIMENTALE.
par Emmanuel Grimaud, anthropologue  

chargé de recherche, habilité à diriger des recherches  
au CNRS (LESC).

Le résumé sera communiqué au rappel de la séance.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 19 AVRIL •

LE PSYCHIC READING DANS LE SPIRITUALISM  
ANGLO-SAXON, APPRENDRE À ÉPROUVER  
UN AUTRE COMME (UNE PARTIE DE) SOI. 
par Laure Rakez, doctorante en anthropologie  

à l’Université Paris Nanterre (LESC).

Créer de l’intimité avec un étranger à l’occasion d’une « lecture psychique », 
c’est l’ambition inavouée des rituels d’ « apprentissage médiumnique » 
que constituent les exercices de « psychic reading » que j’ai expérimentés 
moi-même, avec mon œil (et mon corps) d’ethnographe au Arthur Findlay 
College (Stansted, Angleterre). C’est du moins, ce que je vais tenter de 
montrer dans cette présentation où nous verrons ensemble en quoi une 
distribution « équilibrée » de la parole incarnée et porteuse d’affects 
que l’on apprend à exprimer et à observer chez nos partenaires, crée 
les conditions favorables non seulement à une ritualisation de soi, mais 
aussi à la ritualisation d’un autre (et de plusieurs autres) que l’on perçoit 
progressivement comme faisant partie de soi. Tous ces bouts de soi, 
reconstitués et recomposés à travers les différents partenaires que les 
appariements rituels du « psychic reading » exigent, donnent l’opportunité 
aux apprentis-médiums de « façonner » (Baptandier, 2003) peu à peu un 
nouveau « lieu d’énonciation » à partir duquel ils vont pouvoir se penser 
autrement qu’à travers le rôle social que leur vie ordinaire leur impose, 
voire même « ressentir » en eux une sorte de soi divin (qu’ils appellent 
spirit), aux pouvoirs extraordinaires et insoupçonnés jusqu’alors, du moins 
pas de manière si « tangible ».

Aussi, sur la base d’une ethnographie phénoménologique visant à explorer 
les ressources « sensibles » que l’apprentissage religieux du médiumnisme 
spiritualiste mobilise chez leurs adeptes, je m’attacherai à décrire les modes 
d’interactions que ces dispositifs suscitent, en m’évertuant à observer (et 
tester ?) avec vous, ce qui relève de leur efficacité ou de leur « échec ».

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 10 MAI •

(R)APPEL DU TERRAIN :  
ÊTRE SOLLICITÉ EN TANT QU’EXPERT  

PAR DES MILITANTS LGBTQI « RACISÉS »
par Ary Gordien, anthropologue chargé de recherche  

CNRS (LARCA).

Cette intervention propose une analyse réflexive de quatre 
sollicitations par des membres de mouvements LGBTQI se 
définissant comme racisés. Au milieu de la crise de Covid 
19, à la suite de la publication 2019 d’un article fondé sur le 
réexamen de données recueillies dix ans plus tôt dans le cadre 
d’une ethnographie de la sociabilité et du militantisme gai 
antillais noir, j’ai été sollicité à quatre reprise par des militants 
et autres membres de mouvements LGBTQI, qui voyaient en 
moi un expert des approches intersectionnelles et des réflexions 
concernant l’articulation de la racisation et de l’homophobie. Je 
mobilise pourtant ces notions (qui n’étaient guère voire pas du 
tout abordées durant ma première recherche) avec une certaine 
prudence. En 2021, sur la base du dialogue ouvert par les différents 
interlocuteurs qui m’ont contacté, j’ai commencé deux nouvelles 
recherches. La première, plus ponctuelle, exhume les origines du 
militantisme gay noir et antillais à Paris et la seconde s’intéresse 
à l’orientation intersectionnelle des mouvements LGBTQI à 
Marseille. Ces deux recherches me permettent de réfléchir aux 
évolutions théoriques et idéologiques qui s’est opérée au cours 
de la dizaine d’années et écoulées tout en réfléchissant aux les 
malentendus liés aussi bien à la nature de la relation singulière 
de proximité et de distance produite par cette nouvelle situation 
qu’aux attentes des acteurs à mon égard.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 17 MAI •

LA POSSESSION DE JEUNES À MAYOTTE :  
TRANSFORMATION ET CONTINUITÉ  
DES MÉDIATIONS RELATIONNELLES  

DANS UN CONTEXTE SOCIAL EN TENSION 
par Mathilde Helson, doctorante en anthropologie  

à l’EHESS, boursière du Musée  
du Quai Branly – Jacques Chirac.

Qu’est-ce que la possession actuellement à Mayotte révèle 
des reproductions et discontinuités de formes de vie locales 
dans un contexte social de fortes tensions ? Mayotte est le plus 
récent département français, depuis 2011, qui connaît de fortes 
migrations : émigration en France métropolitaine et à La Réunion, 
immigration principalement des autres îles des Comores. Dans 
ce contexte, la possession de jeunes est révélatrice à la fois des 
problématiques de reproduction sociale, mais aussi de nouvelles 
formes de médiation intergénérationnelles et entre les genres. 
La possession connaît en effet de nouveaux phénomènes : elle 
concernait auparavant principalement des femmes mariées, elle 
afflige à présent de nombreux jeunes célibataires, dont beaucoup 
d’hommes. Les esprits se transmettant souvent d’une génération 
à une autre, ce phénomène accentue l’héritage indifférencié par 
la possession, tout en modifiant la médiation relationnelle mise 
en œuvre par ces esprits, qui n’intervient plus principalement 
entre l’épouse possédée et son époux, mais aussi entre enfants 
et mères, frères et sœurs, concubins.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 24 MAI •

WESTERN ESOTERICISM  
AND THE SEARCH FOR DIVINITY WITHIN 

par Fiona Bowie, Research Affiliate at the Oxford University 
School of Anthropology and Museum Ethnography.

I have been researching Metatronic angelic healing as a life 
pathway and as a healing practice. The Metatronic Life pathway 
only started around 2010 in the UK when its founder, Pippa 
Merrivale, a Reiki practitioner, began to channel the Archangel 
Metatron. It can be understood within a broader context of 
angelic and energy healing, and the growth in an eclectic use 
of Gnostic, Theosophical and other esoteric philosophies, 
often involving mediumistic channelling. One question is what 
draws well-educated individuals living in largely secular Western 
countries to engage with Metatronic healing? Leading from this 
is an attempt to understand the role of experience and praxis 
in relation to gnosis and theory. Western hermeneutics have 
tended to focus on the intellectual, rational or dogmatic elements 
of religious systems, often at the expense of performance, 
community, sensibility, intuition and well-being – elements 
that feature highly in accounts of Metatronic practitioners. By 
understanding what draws people to forms of energy healing 
derived from esoteric philosophies we can circumvent a narrowly 
epistemological distinction between permitted and forbidden 
forms of knowledge, or rational and irrational types of behaviour.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle



• 31 MAI •

QU’EST-CE QU’UN COMPORTEMENT IMMORAL  
EN TEMPS DE CRISE ?  

QUELQUES ÉTUDES DE CAS MOLDAVES 
par Monica Heintz, professeure au Département d’anthropologie  

de l’Université Paris Nanterre/LESC.

Le résumé sera communiqué au rappel de la séance.

En présentiel sauf mesure sanitaire exceptionnelle




