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Programme 
 
 

Première journée – mardi 4 décembre 2018 
Lieu : Salle Molière 

Ministère de la Culture, 182 rue Saint-Honoré (75001) 
 
 
9h15-9h30 : Accueil  
 
 
9h30-10h00 : Ouverture des journées 

 
Isabelle Chave (DPRPS, DGP, Ministère de la Culture) 
Anne Monjaret (SEF, IIAC-LAHIC-CNRS-EHESS) 

Aurélien Djakouane (SEF, Université Paris Nanterre–SOPHIAPOL) 
 

 
 
10h00-11h00 : Conférence inaugurale 
[45 minutes + 15 minutes de questions] 
 

« Une ethnologie du monde contemporain » 
Michel Agier (EHESS-IIAC-CNRS) 

 
 
11h00-12h45 : Session n°1 
Conférence-Débat : Renouveler le regard sur les archives 
 [45 minutes de conférence + 45 minutes de débat + 15 de questions] 
 

« De l’art et des archives » 
Philippe Artières (CNRS-IIAC-EHESS) 

 
Conférence suivie d’une discussion avec :  
Philippe Artières (CNRS-IIAC-EHESS), 
Clothilde Roullier (Archives Nationales),  

Virginie Soulier (Université de Perpignan - CRESEM) 
Animée par  

Yann Potin (Archives Nationales)  
 
 
12h45-14h15 : Pause déjeuner 
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14h15-16h00 : Session n°2 
Conférence-Débat : Ethnologie des politiques des déchets 
 [45 minutes de conférence + 45 minutes de débat + 15 de questions] 
 

« Jeter, récupérer, recycler… Que faire des restes ? » 
Delphine Corteel (Université de Reims Champagne-Ardenne– REGARDS) 

 
Conférence suivie d’une discussion avec : 

Delphine Corteel (Université de Reims Champagne-Ardenne–REGARDS)  
Baptiste Monsaingeon (Université de Reims Champagne- REGARDS)  

Denis Chevallier (Conservateur général du patrimoine, MUCEM – Marseille) 
Animée par  

Agnès Jeanjean (Université Nice Sophia Antipolis – Centre Norbert Elias) 
 
 
16h00-16h15 : Pause 
 
 
16h15-17h45 : Session n°3 
Projection-Débat : Pour une approche sensible de la prison 
[40 minutes de projection + 40 minutes de discussion + 10 minutes de questions] 
 

Projection « Fleurs sauvages »  
Un film de Guillaume Massart réalisé avec Pierre-Jacques Dusseau, ethnologue et 

psychologue 
  

Projection suivie d’une discussion avec :  
Guillaume Massart (réalisateur),  

Pierre-Jacques Dusseau (ethnologue et psychologue), 
Éliane de Latour (CNRS-IRIS-EHESS),  

Léonore Le Caisne (CNRS-CEMS)  
Animée par  

Philippe Combessie (SEF, Université Paris Nanterre–SOPHIAPOL) 
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Deuxième journée – mercredi 5 décembre 2018 
Lieu : Salle Molière 

Ministère de la Culture, 182 rue Saint-Honoré (75001) 
 
 
9h30 - 10h : Accueil  
 
 
10h00-11h45 : Session n°4 
Conférence-Débat : Le corps sous le regard de l’ethnologue 
[45 minutes + 45 minutes de discussion + 15 de questions] 
 

« Le corps qui danse » 
Christophe Apprill (EHESS-Centre Norbert Elias) 

  
Conférence suivie d’une discussion avec : 

Christophe Apprill (EHESS-Centre Norbert Elias),  
Caroline Moricot (Université de Paris 1 – CETCOPRA),  

Marie-Pierre Gibert (Université Lyon 2-EVS) 
Animée par  

Jérôme Dubois (Université Paris 8-SMCSC) 
 

 
 
11h45-13h15 : Pause déjeuner 
 
 
13h15-15h00 : Session n°5 
Conférence-Débat : Ce que la caméra fait à l’ethnologie 
[45 minutes + 45 minutes de discussion + 15 de questions] 
 

« Caméra au poing et agir ethnographique »  
Baptiste Buob (CNRS–LESC) 

 
Conférence suivie d’une discussion avec : 

Baptiste Buob (CNRS – LESC),  
Andrée Bergeron (Centre Alexandre Koyré),  
Boris Pétric (EHESS-Centre Norbert Elias) 

Animée par  
Nadine Michau (Université de Tours – LESC) 

 
 
15h00-15h15 : Pause  
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15h15-17h15 : Session n°6 
Projection-Débat : Les grandes figures de l’ethnologie. Hommage.  
[60 minutes de projection + 50 minutes de discussion + 10 minutes de questions] 
 

Projection « L’ethnologie en héritage. Une ethnologie partagée » 
(La Huit Production 2017) 

Présentation d’Alain Morel (directeur de la collection, ancien responsable de la Mission du 
patrimoine ethnologique du ministère de la Culture) et de Gilles Le Mao (producteur de la série), 

suivie de la projection du film. 
 

Projection suivie d’une discussion avec :  
Alain Morel, Gilles Le Mao,  

Françoise Zonabend (EHESS-LAS),  
Martine Segalen (SEF, Université Paris Nanterre) 

Animé par  
Thierry Wendling (SEF, IIAC-LAHIC-CNRS-EHESS)  

 
 
 
17h15-17h30 : Remerciements  
 
 
Organisateurs principaux : 

Société d’Ethnologie Française 
Ministère de la Culture  
 
Partenaires institutionnels : 

IIAC (UMR 8177) – CNRS-EHESS 
SOPHIAPOL (EA 3932) – Université Paris Nanterre 
 

Coordination des journées :  

Anne Monjaret (SEF, IIAC-LAHIC-CNRS-EHESS) 
Aurélien Djakouane (SEF, Université Paris Nanterre-SOPHIAPOL) 
 

Comité d’organisation : 

Philippe Combessie (SEF, Université Paris Nanterre-SOPHIAPOL) 
Yann Le Bihan (SEF, ESPE Chartres-SOPHIAPOL) 
Marine Loisy (SEF, EHESS, IIAC-LAHIC) 
Vincent Rubio (SEF, SOPHIAPOL) 
Emmanuelle Savignac (SEF, Université Paris 3-CERLIS) 
 
 

Contact : formations.sef@gmail.com 
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Procédure d’inscription 
L’inscription est gratuite et obligatoire. 

 
Elle doit s’effectuer entre le 01 octobre et le 10 novembre 2018 

 
Deux possibilités s'offrent à vous :  

Inscription en ligne 

Soit, vous vous inscrivez en ligne pour chacune des journées auxquelles vous 
assistez :  

• Pour la journée du 4 décembre : https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-
formations-de-la-societe-dethnologie-francaise-48058487229 

• Pour la journée du 5 décembre : https://www.eventbrite.fr/e/billets-les-
formations-de-la-sociere-dethnologie-francaise-sef-48058553427 

Bulletin d’inscription 

Soit, vous complétez et renvoyez ce bulletin par mail à formations.sef@gmail.com   
 
NOM, PRENOM :  
 
INSTITUTION DE RATTACHEMENT : 
 
NIVEAU D’ETUDES OU PROFESSION :  
 
Adresse e-mail : 
 
Vous participerez :  

à la journée du 4 décembre seulement  ☐    
à la journée du 5 décembre seulement  ☐  
aux journées du 4 et du 5 décembre  ☐ 

 


