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Publications 

 

Écrits 

1985 "La lavorazione del cuoio e della pelle. L'esperienza dell'artigiano alternativo", in : F. Peruta,  
R. Leydi, A. Stella (eds), Milano e il suo territorio, Milano, Silvana Editoriale, pp 693-740. 
    
1985 "Il galateo del ballo", Culture Musicali. Quaderni di etnomusicologia, n° 7-8, gen./dic., pp 
101-118. 
      
1989 "Disegnare il corpo", Linea Grafica, n° 2, marzo,  pp 38-45. 
 
1993 "Marquages permanents du corps en Afrique subsaharienne : le processus technique comme 
signifiant", L'Ethnographie, n° 114, pp 105-130. 
 
1993 Compte-rendu de : Lassalle P. & Sugier J-B. - Rituels et développement, ou le jardin du soufi. 
Paris, 1992,  in Cahiers d'Etudes africaines, n° 132, pp 673-674. 
 
1994 "Le indelebili imprese. La scelta dei motivi figurativi del tatuaggio. Un esempio italiano", La 
ricerca folklorica, n° 29, aprile, pp 119-127. 
 
1996 Compte-rendu de : Herbert W. E. - Iron, Gender and Power. Rituals of Transformation in 
African Societies, Bloomington - Indianapolis, 1993, in Cahiers d'Etudes africaines, n° 143, pp 528-
532. 
 
1996 "Notes sur le langage des soufflets chez les forgerons moose (Wubr-tenga, Burkina-Faso)", 
L'Ethnographie, n° 119, pp 163-194. 
 
2001 “L’utensile e la terra nel discorso dei fabbri africani”, Il Verri , n° 17, novembre, pp. 33-50. 
 
2003 "Objets rituels, maladie et transmission : l'emploi de la buse du soufflet par les forgerons 
moose (Burkina Faso)", Journal des Africanistes, 73 (1), pp. 74-93. 
 
(À paraître) Déposer la masse" pour demander la paix. Rituel et technique chez les forgerons 
moose (Burkina Faso), Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 
(publication de la thèse). 
 

Travaux non publiés 

2001 Relation de consultation technique d'Anthropologie culturelle, "Procura della Repubblica" 
auprès du Tribunal de Bergamo, charge du 11-10-2001, 53 p. (la relation porte sur les pratiques 
rituelles en usage dans le milieu de la prostitution nigériane en Italie). 
 
1999 "Déposer la masse" pour demander la paix. Représentations et pratiques de la forge chez les 
forgerons moose de Wubr-tenga (Burkina Faso), 566 p. Thèse de doctorat en anthropologie sociale 
et ethnologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, sous la direction de Mme 
Françoise Héritier (soutenue le 17 juin 1999, mention : "très honorable, et félicitations, à 
l'unanimité").  
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2004 “Riti magici e prostituzione nigeriana: l’esperienza di una consulenza antropologica per un 
tribunale italiano”, actes du colloque international La vita in prestito : debito, dipendenza e lavoro. 
Certosa di Pontignano (Université de Siena), 24-26 septembre. 
 

Filmographie 

1993 Tatouage au Fouta Tôro, film vidéo, 20 mn.  
Tourné au Sénégal, monté avec la contribution de l'association "Nantes Aime le Cinéma", ce film a 
été présenté au cours de l'exposition "L'art dans la peau" (Nantes, 22 janvier - 7 mars 1993). 
 
1996 La saison des couteaux, film vidéo, 19 mn. 
Tourné dans un village de forgerons moose au Burkina-Faso, ce film a été monté dans le laboratoire 
du LACITO/CNRS (Paris), et il a été présenté au "3e Festival du film de chercheur", Nancy, 24-28 
mars 1998. 
 
1997 Le souffle de la forge, film vidéo, 17 mn. 
Tourné dans un village moose au Burkina-Faso, ce film a été monté dans le laboratoire du 
LACITO/CNRS (Paris), et il a été présenté au "4e Festival du film de chercheur", Nancy, 23-27 
mars 1999. Il a été sélectionné et présenté au "Göttingen International Ethnographic Film Festival", 
27 avril - 2 mai 2000.  


