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Collège de France – EHESS - CNRS 

 
Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes » 
 
 
Organisateurs : Yazid Ben Hounet (Chercheur CNRS - LAS), Anne-Marie Brisebarre 
(Directrice de recherche CNRS émérite, LAS), Barbara Casciarri (MCF HDR, Paris 8), Tarik 
Dahou (Chercheur HDR, IRD) et Marie-Luce Gélard (MCF HDR, Paris Descartes/IUF).  
 
 
Ce séminaire a pour vocation de promouvoir les travaux individuels et collectifs de doctorants, jeunes 
chercheurs ou enseignants et chercheurs confirmés, concernant des sociétés ayant en commun la pratique de 
l’islam, en particulier dans les aires méditerranéenne méridionale (Maghreb, Machrek, de langue et de culture 
arabes, mais aussi berbères, turques), saharienne et subsaharienne. Il s’intéresse aussi, à titre comparatif, aux 
pays asiatiques (Asie centrale, Asie du Sud-Est, sous-continent indien, Iran, Afghanistan) dans lesquels l’islam 
est majoritaire, aux situations où l’islam se trouve en situation minoritaire du fait des courants migratoires 
anciens ou actuels, ainsi qu’aux relations transnationales liées à l’islam.  
Dans le cadre de ce séminaire, on se propose d’analyser, d’un point de vue anthropologique et comparatiste, 
certains traits récurrents structurels et culturels de ces sociétés, en soulignant les convergences, dont participe 
mais non exclusivement l’islam, ainsi que la différenciation des cultures et des identités. Sans s’interdire des 
variae en fonction des circonstances, les communications présentées traiteront de la parenté, du politique, de 
l’organisation sociale, du droit, des rapports de genre, des rituels… 
 
Comparatif, ouvert à l’ensemble des travaux anthropologiques (anthropologie sociale et culturelle) portant sur 
les sociétés et cultures musulmanes, ce séminaire a vocation à prolonger les travaux entrepris par l’équipe 
ACSM (en particulier sur le religieux, le politique, le juridique et la parenté) et à densifier et/ou ouvrir de 
nouveaux champs et objets d’études (anthropologie économique, anthropologie sensorielle, anthropologie du 
corps, etc.).  
 
 
Le séminaire a lieu une fois par mois, de novembre à juin, le 3ème mardi du mois (sauf en avril) de 17h-19h. 
Lieu : Salle des étudiants de l'IISMM, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris. 
 
21 Novembre ; 19 Décembre ; 16 janvier ; 20 février ; 20 mars ; 10 avril (2ème mardi) ; 15 mai ; 19 juin.  
 
yazid.ben-hounet@ehess.fr 
anne-marie.brisebarre@ehess.fr 
barbara.casciarri@univ-paris8.fr 
tarik.dahou@ird.fr 
mlgelard@yahoo.fr 
 
 
 

(Programme du séminaire, page suivante) 
 
 
 
 
 



laboratoire d'anthropologie sociale 

Unité mixte de recherche du Centre national de la recherche scientifique et de l'école des hautes études en sciences sociales 

Collège de France - 52, rue du cardinal Lemoine, 75005 Paris 
tél. 01 44 27 ................. / 01 44 27 17 31 - Fax. 01 44 27 17 66 

courriel : las@ehess.fr / .....................................brisebar..@....ehess.fr................................................................ 
site internet : http://las.ehess.fr 

 
 

Programme du séminaire 
 
21 Novembre  
« Sea, sex and sun. Transactions intimes entre touristes et beach boys sur les plages de Zanzibar » 
Altair Despres, Postdoctorante en sociologie et anthropologie, URMIS - Unité de recherche migrations société.  
 
19 décembre  
« Hiérarchies sociales et reconfigurations du statut à Abou Dhabi (Émirats arabes unis) » 
Laure Assaf, ATER à l’EHESS. 
 
16 janvier 
« Consommer le rituel en contexte musulman. Du sacrifice 'authentique' au marketing rituel (France, Soudan, 
Turquie, Bulgarie) ». 
Olivier Givre, anthropologue, Lyon 2, Jean Gardin et Alice Franck, géographes, Paris 1. 
 
20 février 
« Alliances claniques et “collectivités aquatiques” : flexibilité de la logique lignagère et droits d’accès à l’eau 
chez les pasteurs nomades du sud-est éthiopien » 
Francesco Staro, Chercheur associé au laboratoire LAVUE UMR du CNRS Équipe AUS. 
 
20 Mars 
« Poïétique des flots. Ouvrir, sentir et refermer la mer dans le Banc d’Arguin (Mauritanie) » 
Hélène Artaud, Maître de Conférences au Muséum national d’histoire naturelle, Paris. 
 
10 avril 
A préciser.  
 
15 mai 
« Des passions végétales sur le Nil: écrire l’histoire moderne des jardins d’agrément en Égypte » 
Vincent Battesti, Chercheur CNRS, Musée de l’Homme, Muséum national d’histoire naturelle, Paris. 
 
19 juin 
Présentation des ouvrages « Anthropologie du droit et propriété » (titre provisoire – ouvrage à paraître) - 
Soudan (coordonné par Barbara Casciarri et Mohamed A. Babiker) et Algérie (coordonné par Yazid Ben 
Hounet et Baudouin Dupret)  
 
 


