Séminaire d’Anthropologie Générale
2019-2020 Lisst-Cas Université Toulouse Jean Jaurès
13 séances, de 10h30 à 12h30 à la Maison de la recherche
27 septembre 2019
Tenir et appartenir à son pays : quelques réflexions sur les relations homme-animal chez les éleveurs nomades mongols.
Charlotte Marchina (Anthropologue, maîtresse de conférences en langue et civilisation mongole, INALCO)
Salle D30
11 octobre 2019
Mémoire collective ou reconstitution historique ? Quelques aspects de la temporalité dans les « danses de la conquête » (Andes,
Pérou).
Isabel Yaya McKenzie (Anthropologue, maîtresse de conférences à l’EHESS, LAS) Salle E412
15 novembre 2019
Événements, causalités et êtres sonores : de quoi la musique est-elle faite ?
Victor Stoichita (Ethnomusicologue, chargé de recherche CNRS, LESC-CREM) Salle F315
6 décembre 2019
L’archaïsme subversif et la violence bureaucratique en Grèce et en Thaïlande.
Michaël Herzfeld (Anthropologue, Harvard, Department of Anthropology) Salle D31
13 décembre 2019
Solidarité et aliénation : une étude de cas à Madagascar.
Denis Regnier (Anthropologue, Équipe d’Accueil Sociétés Traditionnelles et Contemporaines en Océanie
EASTCO, Université de la Polynésie française) Salle D31
24 janvier 2020
Entre prison et justice « traditionnelle » : ethnographie de la punition en terre navajo.
Marine Bobin (Anthropologue, doctorante LISST-CAS) Salle D31
07 février 2020
Le complexe d'adoption-appropriation en Amérique du Nord autochtone. Un principe ontologique pour la compréhension de
l'appréhension de l'altérité.
Marion Robinaud (Anthropologue, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, LISST-CAS) Salle
D31
28 février 2020
Domestication des animaux : controverses autour d'une relation.
Charles Stépanoff (Anthropologue, maître de conférences à l’EPHE, LAS) Salle D31
13 mars 2020
La matière des désirs : ex voto contemporains.
Pierre-Olivier Dittmar (Historien, maître de conférences à l’EHESS, CRH-GAHOM) Salle D31
20 mars 2020
Extraction minière, reconfigurations et politisation de(s) altérité(s) dans le nord andin péruvien (1990-2016).
Kyra Grieco (Anthropologue, attachée temporaire d’enseignement et de recherche, LISST-CAS) Salle D31
03 avril 2020
Comment les os font parler les vivants. Parcours et interprétation des restes humains dans le cadre des exhumations au Guatemala
Clara Duterme (Anthropologue, membre accueillie LISST-CAS, CEMCA) Salle D31
24 avril 2020
Titre à préciser
Romain Bertrand (Historien, directeur de recherche Sciences Po, CERI), Salle D31
15 mai 2020
Titre à préciser
Carolina Kobelinsky (Anthropologue, chargée de recherche CNRS, LESC), Salle D30

