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Liste des travaux 

PUBLICATIONS 
      

Ouvrages  

2009 Une civilisation du cheval. Les usages de l'équidé de la steppe à la taïga, Paris, Belin, 
352 p. ill. + 8 coul., index, glossaire, liste des ethnies, bibliographie. Préface de Jean-Pierre 
DIGARD. Postface de Jean-Louis GOURAUD. ISBN 978-2-7011-4819-9. 
Prix Cadre Noir de Saumur 2010.  
Prix Jean Lacroix de l’Académie française 2011. 

 
Direction d'ouvrages 
 
2013 codirigé avec Charles STÉPANOFF, Gaëlle LACAZE et Julien THOREZ, Nomadismes d’Asie 

centrale et septentrionale. Paris, Armand Colin, 2013, 288 p., ill. Publié avec le concours du 
CNRS, du Collège de France et de l’EPHE. EAN : 978-2200275372 

2011  codirigé avec Arnaud RUFFIER La définition des identités, numéro 19-20 de la revue Cahiers 
d'Asie centrale, Paris, Pétra – IFEAC, 514 p. ISSN : 1270-9247 – ISBN : 978-2-84743-041-7. Édition 
papier puis en ligne sur http://asiecentrale.revues.org/  

2010 Le cheval : monture, nourriture et figure, numéro 41 de la revue Etudes mongoles et 
sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, Paris. En ligne sur http://emscat.revues.org/  

 
Articles dans des revues à comité de lecture  

2016a  « Les ambiguïtés du patrimoine nomade des Kazakhs » Nomadic peoples vol. 20 n°1 
(version longue en français en ligne) http://www.whpress.co.uk/NP/FerretFrench.pdf 

2016b  « The ambiguities of the Kazakhs’ nomadic heritage » Nomadic peoples vol. 20 n°1, p. 176-
199 (version courte en anglais) 
http://www.ingentaconnect.com/content/whp/nomp/2016/00000020/00000002/art00002   

2014  « Discontinuités spatiales et pastoralisme nomade en Asie intérieure au tournant des XIXe et 
XXe siècles », Annales. Histoire, sciences sociales vol. 69 n°4, p. 957-996. ISSN: 0395-2649 
http://www.cairn.info/revue-annales-2014-4-page-957.htm ; avec compléments de lecture bibliographiques ici 
http://annales.ehess.fr/index.php?434   

2014 « Towards an anthropology of action: From pastoral techniques to modes of action », 
Journal of Material Culture vol. 19 n° 3, p. 279-302 (traduit par Matthew Carey) ISSN:1359-
1835 doi: 10.1177/1359183514540065 http://mcu.sagepub.com/content/19/3/279.abstract  

2013 « Leurrer la nature : quelques exemples de manipulation des bêtes en Asie intérieure », 
Cahiers d’anthropologie sociale n° 9 (Leurrer la nature, dirigé par Hélène Artaud), p. 72-
96. 

2012  « Vers une anthropologie de l’action. André-Georges Haudricourt et l’efficacité technique », 
L’Homme n° 202, p. 113-140. Consultable et téléchargeable en ligne sur 
http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=LHOM_202_0113  

Traduit en anglais « Towards an anthropology of action: André-Georges Haudricourt and Technical 
Efficacy », L’Homme n° 202, p. I-XXX http://www.cairn-int.info.gate3.inist.fr/article-
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E_LHOM_202_0113--toward-an-anthropology-of-action.htm#anchor_abstract  

2011 « À chacun son cheval ! Identités nationales et races équines en ex-URSS (à partir des 
exemples turkmène, kirghize et iakoute) », Cahiers d'Asie centrale, n° 19-20 (La définition 
des identités, dirigé par C. Ferret et A. Ruffier), p. 405-458. Consultable et téléchargeable en ligne 
sur http://asiecentrale.revues.org/ 

2011 « En guise de conclusion : L’identité, une question de définition », Cahiers d'Asie centrale, 
n° 19-20 (La définition des identités, dirigé par C. Ferret et A. Ruffier), p. 459-461. 
Consultable et téléchargeable en ligne sur http://asiecentrale.revues.org/ 

2010   « Hippophiles et hippophages », Anthropozoologica, n° 45, p. 115-135. Téléchargeable en ligne 
sur http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48706_az2010n1a8.pdf  

2010   coécrit avec Ahmet TOQTABAEV, « L'entraînement des chevaux chez les Kazakhs », Études 
mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, n° 41. En ligne sur http://emscat.revues.org/ 

2010   coécrit avec Seïtkassym AOUELBEKOV, « Quand une institution en cache une autre… 
Abigéat et saccage chez les Kazakhs », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et 
tibétaines, n° 41. En ligne sur http://emscat.revues.org/ 

2010  « Les avatars du cheval iakoute », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et 
tibétaines, n° 41. En ligne sur http://emscat.revues.org/ 

2009  « Des chevaux pour l'empire », Cahiers d'Asie centrale, n° 17-18 (Le Turkestan russe : une 
colonie pas comme les autres, dirigé par S. Gorshenina & S. Abashin), p. 211-253. 
Consultable et téléchargeable en ligne sur http://asiecentrale.revues.org/index1206.html  

2005-2006 « Un espace à l'aune du bétail », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et 
tibétaines, n° 36-37, p. 138-160. Consultable et téléchargeable en ligne sur 
http://emscat.revues.org/index988.html  

2004  « De l'attache des chevaux à la fécondation des femmes en passant par la cuisine. Quelques 
pistes pour l'exploration des notions altaïques de chaud et de froid », Études rurales, n° 171-
172, p. 243-270. Consultable et téléchargeable en ligne sur http://www.cairn.info/revue-etudes-rurales-
2004-3-page-243.htm 

 
 
Articles dans des actes de congrès 
à paraître « Today’s mobile pastoralism in south-eastern Kazakhstan. A case study in Rajymbek 

district » in Alima Bissenova, John Schoeberlein & Gabriel McGuire (ed.), The Steppe and 
the Sown, XIII Biennial Conference of the European Society for Central Asian Studies 
(ESCAS), Astana, Kazakhstan. 

2015  « Une transhumance dans le sud-est du Kazakhstan », in Christian BROMBERGER et 
Azadeh KIAN (dir.), De l’Iran au Jazz, à cheval. Mélanges en hommage à Jean-Pierre 
Digard, Paris, CNRS éditions, p.141-162. 

2014 « Des chevaux qui accompagnent les morts en Asie intérieure » in Ilona BEDE & Magali 
DENTE (dir.), Rencontre autour de l’animal en contexte funéraire. Actes de la 4e Rencontre 
du GAAF, Saint-Germain en Laye, Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, 
p. 239-250. ISBN 9782954152615 

2012  « La figure atemporelle du “nomade des steppes” » in Nathan SCHLANGER & Anne-
Christine TAYLOR (dir.) La préhistoire des autres. Perspectives archéologiques et 
anthropologiques Actes d’un colloque organisé les 18 et 19 janvier 2011 par l’INRAP et le 
Musée du quai Branly, Paris, La Découverte, p. 167-182.  

http://www.cairn-int.info.gate3.inist.fr/article-E_LHOM_202_0113--toward-an-anthropology-of-action.htm#anchor_abstract
http://asiecentrale.revues.org/
http://asiecentrale.revues.org/
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/publication/48706_az2010n1a8.pdf
http://emscat.revues.org/
http://emscat.revues.org/
http://emscat.revues.org/
http://asiecentrale.revues.org/index1206.html
http://emscat.revues.org/index988.html


3/11 

2008  « O tûrko-mongol'skoj civilizacii lošadi kak model' dejstviâ na prirodu » [La civilisation 
turco-mongole du cheval comme modèle d'action sur la nature], in Vklad kočevnikov v 
razvitie mirovoj civilizacii. Sbornik materialov meždunarodnoj naučnoj konferencii, Almaty, 
21-23 noâbrâ 2007 g. [Actes d'une conférence internationale sur L'apport des nomades dans 
la civilisation mondiale, 21-23 novembre 2007, Institut du nomadisme], Almaty, Dajk Press, 
p. 232-246. 

2008   « Course à la mort ou quête de respectabilité : le bäjge en Asie centrale » in Histoire des 
courses, journée d'études du 6 décembre 2007, Ethnozootechnie, n° 82, p. 129-148. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6560952w/f131.image.r=ethnozootechnie.langFR  

2008 « Na kraû civilizacii lošadi » [Aux confins de la civilisation du cheval], in Ustojčivoe 
razvitie tabunnogo konevodstva. Materialy naučno-praktičeskoj konferencii I 
meždunarodnogo kongressa no tabunnomu konevodstvu [Actes du Congrès international 
d’élevage équin (Iakoutsk, Fédération de Russie, 4-9 septembre 2006)], p. 219-227. 

2007 « Les Iakoutes, des chercheurs de chevaux », in Le Gardiennage en élevage, journée d'étude 
du 19 avril 2007, Ethnozootechnie, n° 80, p. 51-62. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6560889k/f53.image.r=ethnozootechnie.langFR  

1998 « O vystojke lošadej u tûrko-mongol'skih narodov » [Sur l'attache des chevaux chez les 
peuples turco-mongols], Lavrovskie (sredneaziatsko-kavkazskie) čteniâ, 1996-1997 gg. : 
Kratkoe soderžanie dokladov, Saint-Pétersbourg, p. 57-59. 

 
 
Articles dans des ouvrages collectifs et chapitres de livres 
2013  « Nomadismes : quelques définitions », p. 11 

 « Steppes et déserts d’Asie intérieure », avec Julien THOREZ, p. 31-33 
 « Montagnes d’Asie centrale », avec Amantour JAPAROV et Julien THOREZ, p. 34-36 
 « Transhumance dans le sud-est du Kazakhstan », p. 37 
 « Le pastoralisme nomade dans les steppes kazakhes », p. 38-42 
 « La caravane de nomadisation kazakhe avant la collectivisation », p. 71-72 
 « Le balaġan, maison de bois iakoute », p. 92 

 « Le découpage de l’espace dans l’aoul kazakh et ses alentours », avec Seïtkassym 
AOUELBEKOV, p. 99-102 

 « Rompre les entraves pour apprendre à marcher », p. 141 
 « Cuisine et goûts pastoraux », avec Gaëlle LACAZE, p. 150-152 
 « Le koumys en Asie intérieure », p. 153 
 Introduction (p. 164-170) et direction de la partie IV « Hommes et bêtes en mouvement » 
 « Calendrier des actions d’élevage et des déplacements saisonniers des éleveurs », p. 171 
 « Cheval et nomadisme », p. 177-180 
 « Les selles », p. 179 
 « Les jeux équestres », p. 181 
 « Le chameau en Asie intérieure », avec Charlotte MARCHINA, p. 182-183 
 « Bovins et sédentarisation », p. 195-196 
 « L’abattage du bétail », p. 197-199 
 « Nomades, caravanes commerciales et chemin de fer en Asie centrale », p. 238 
in Charles STÉPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE et Julien THOREZ (ed.), Nomadismes 

d’Asie centrale et septentrionale, Paris, Armand Colin. 

2010  « Éducation des enfants et dressage des chevaux. Des analogies conçues dans la tradition 
occidentale aux actions pratiquées dans les sociétés altaïques », in D. Aigle, I. Charleux, 
V. Goossaert & R. Hamayon (dir.), Miscellanea Asiatica. Mélanges en l’honneur de 
Françoise Aubin. Festschrift in Honour of Françoise Aubin, Sankt Augustin, Monumenta 
Serica, p. 141-172. ISBN 978-3-8050-0568-5 
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2010  « Les “ailes” des hommes de la steppe », in Kazakhstan : Hommes bêtes et dieux de la 
steppe, catalogue d’une exposition sur le Kazakhstan au Musée Guimet, Versailles, Artlys, 
2010, p. 116-129, ill. Traduit en russe : « Krylatye lûdi stepi » in Kazahstan : lûdi, životnye i 
bogi stepej Versailles, Artlys, 2010, p. 116-129. EAN 9782854954357 

2007 « Les inhumations de chevaux : pour accompagner les morts et nourrir les vivants » in 
E. Crubézy (ed.), Chamane. Kyys, jeune fille des glaces, Paris, Errance, p. 87-90. Traduit en 
russe : « Zahoroneniâ lošadej », in È. Krûbezi & A. Alelekseev (ed.), Mir drevnyh âkutov : 
opyt meždisciplinarnyh issledovanij (pod materialam saha-francuzskoj arheologičeskoj 
èkspedicii), Âkutsk, SVFU, 2012, p.110-114. 

 
 
Articles en ligne 
2016  « Outils vivants ? De la manipulation des animaux » in Perig Pitrou, Ludovic Coupaye et 

Fabien Provost (ed.), Actes du colloque : Des êtres vivants et des artefacts. L’imbrication 
des processus vitaux et des processus techniques / Of Living Beings and Artefacts. The 
Articulation of Vital and Technical Processes (Musée du quai Branly 9-10 avril 2014), 
Paris, Musée du quai Branly. URL : http://actesbranly.revues.org/658 avec six vidéos sur 
https://medihal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Carole+Ferret  

2011 « Rites de la petite enfance et ambivalence du statut de l'enfant chez les Iakoutes » Actes du 
4e congrès du Réseau Asie & Pacifique (Paris, 14-16 septembre 2011), atelier E03 
"Enfances altaïques. La fabrique des hommes en Asie intérieure" coordonné par Carole 
Ferret,  édition en ligne sur http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/E03_ferret_statut_enfant_iakoutes.pdf   

2007 « Des chevaux pour l'empire », Actes du 3e congrès du Réseau Asie (Paris, 26-27-28 
septembre 2007), édition en ligne sur http://www.reseau-asie.com/cgi-
bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&file=a23ferret_carole.pdf&type=
jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=446 

2005 « Les catégories du chaud et du froid dans la physiologie altaïque », Actes du 2e congrès du 
Réseau Asie (Paris, 28-29-30 septembre 2005), édition en ligne sur http://www.reseau-asie.com/cgi-
bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=255
&telecharge_now=1&file=xxviii_toustextes.doc1.pdf  

2003 « Les discontinuités pastorales de l'espace altaïque », Actes du 1er congrès du Réseau Asie 
(Paris, 24-25 septembre 2003), édition en ligne sur http://www.reseau-asie.com/cgi-
bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&
id=26&telecharge_now=1&file=t_25_ferret_carole.pdf   

 
Autres articles  
2014 « Les Kazakhs, des pasteurs cavaliers », Passerelle – Kôpìr, n° 1, p. 80-87 

2010 « Kazakhs et Kirghizes », La revue. Politiques, économies, cultures, n° 7, p. 109. 

1999 « Le cheval mongol », Historia, n° 57, p. 22-27. 

1997 « Les courses de chevaux en Asie centrale », La Lettre d'Asie centrale, n° 6, p. 8-10. 
 
 
Traductions annotées et commentées ou adaptations 
2014 traduction du russe de : Seïtkassym AOUELBEKOV, « Découpage de l’espace et normes de 

comportement chez les Kazakhs », Cahiers d’Asie centrale, n° 23, p. 41-72. 

2013 traduction du russe de : Amantour JAPAROV, « L’ülüš, fête kirghize », p. 117 

http://actesbranly.revues.org/647
http://actesbranly.revues.org/658
https://medihal.archives-ouvertes.fr/search/index/q/*/authFullName_s/Carole+Ferret
http://www.reseau-asie.com/userfiles/file/E03_ferret_statut_enfant_iakoutes.pdf
http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&file=a23ferret_carole.pdf&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=446
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http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=255&telecharge_now=1&file=xxviii_toustextes.doc1.pdf
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http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=255&telecharge_now=1&file=xxviii_toustextes.doc1.pdf
http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=26&telecharge_now=1&file=t_25_ferret_carole.pdf
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Amantour JAPAROV, « L’élevage ovin des Kirghiz », p. 189-192 
Andreï ZABIAKO « La selle de renne évenke », p. 202 
Andreï GOLOVNEV « Le double mimétisme des éleveurs de rennes », p. 211-213 

in Charles STÉPANOFF, Carole FERRET, Gaëlle LACAZE et Julien THOREZ, Nomadismes 
d’Asie centrale et septentrionale, Paris, Armand Colin. 

2011  traduction du russe avec V. Balci de : V. GERMANOV, « Éléments d’histoire de quelques 
groupes ethniques de l’oasis du Zeravchan dans le contexte politique du khanat de Boukhara 
et de l’empire de Russie », Cahiers d'Asie centrale, n° 19-20, p. 27-50. Consultable et 
téléchargeable en ligne sur http://asiecentrale.revues.org/  

2011  traduction du russe avec V. Balci de : S. N. ABAŠIN, « Les habitants de Mindon du XVIIIe au 
début du XXe siècle. Histoire d’une identité qui évolue », Cahiers d'Asie centrale, n° 19-20, 
p. 51-72. Consultable et téléchargeable en ligne sur http://asiecentrale.revues.org/ 

2011  traduction du russe avec Kirill KUZMIN de : A. ŽAPAROV, « À propos de l'identité actuelle 
des pasteurs “nomades” de la région de Naryn », Cahiers d'Asie centrale, n° 19-20, p. 327-
344. Consultable et téléchargeable en ligne sur http://asiecentrale.revues.org/ 

2010 traduction du russe de : A. ŽAPAROV, « L'élevage du cheval au Kirghizstan », Études 
mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, n° 41, 17 p. En ligne sur 
http://emscat.revues.org/ 

2010 traduction du russe de : O. P. IGNAT’EVA, « Le cheval dans le rituel funéraire des Altaïens 
du Sud », Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, n° 41, 9 p. En ligne 
sur http://emscat.revues.org/ 

2002 traduction du russe des collections des musées russes dans : Chevaux et cavaliers arabes 
dans les arts d'Orient et d'Occident, Paris, Institut du monde arabe / Gallimard. 

2000 adaptation du russe de : Nikolaï Egorovitch Svertchkov. Le peintre russe du cheval, 
Lausanne, Favre [Zingaro], 173 p., ill. 

1999 traduction du russe de : Nadejda DOUROVA, La hussarde qui préférait les chevaux aux 
hommes, Lausanne, Favre / Caracole, 205 p. 

1994 traduction du russe et de l’anglais de : Dmitri N. PECHKOV et Thomas STEVENS, La Russie à 
cheval. Récits croisés d'un cosaque et d'un reporter (1889-1890), Paris, Payot [Histoire], 
310 p. (réédité en poche en 2002 dans la Petite bibliothèque Payot / Voyageurs). 

 
Comptes rendus de lecture 
2014  F. SIGAUT, Comment Homo devint Faber. Comment l’outil fit l’homme, Paris, CNRS 

Éditions, 2012, 236 p. – Natures, sciences, sociétés, vol. 22 n° 3, p. 271-273 DOI : 
10.1051/nss/2014033, en ligne : http://www.nss-journal.org/articles/nss/abs/2014/03/nss140033/nss140033.html  

2012  A.-G. HAUDRICOURT, Des gestes aux techniques. Essai sur les techniques dans les sociétés 
pré-machinistes, Versailles, Éditions Quae – Maison des sciences de l’homme, 2010, 236 p., 
textes présentés par J.-F. BERT, postface de François SIGAUT – Natures, sciences, sociétés, 
vol. 20 n° 2, p. 253-255, DOI : http://dx.doi.org/10.1051/nss/2012020, en ligne : http://www.nss-journal.org. 

2012  J.-B. JEANGÈNE VILMER, Turkménistan, Paris, CNRS Éditions [Réseau Asie], 2010, 486 p. – 
Revue française de science politique vol. 62 n°2, p. 347, en ligne http://www.cairn.info/revue-
francaise-de-science-politique-2012-2-page-342.htm  

2007  C. POUJOL, Ouzbékistan. La croisée des chemins, Paris, Belin / La Documentation Française 
[Asie plurielle], 2005, 189 p. – Tiers Monde, n° 192, p. 202-204, DOI : 10.3917/rtm.193.0199, en 
ligne : http://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2008-1-page-199.htm  

2007  C. TOURRE-MALEN, Femmes à cheval. La féminisation des sports et des loisirs équestres : 
une avancée ? Paris, Belin, 2006, 299 p. – Anthropozoologica, n° 42 (2). 

http://asiecentrale.revues.org/
http://asiecentrale.revues.org/
http://asiecentrale.revues.org/
http://emscat.revues.org/
http://emscat.revues.org/
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2004 J.-P. DIGARD, Une histoire du cheval. Art, techniques, société, Arles, Actes Sud, 2004, 
232 p. – Études rurales, n° 171-172, p. 295-305, en ligne http://etudesrurales.revues.org/3081  

2003 J. RADVANYI (ed.), Les États postsoviétiques. Identités en construction, transformations 
politiques, trajectoires économiques, Paris, Armand Colin, 2003, 235 p. – Revue française 
de science politique, n° 53 (4), p. 640-641, en ligne http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-
politique-2003-4-page-635.htm  

1997  M. K. KOZYBAEV, H. A. ARGYNBAEV & M. S. MUKANOV (ed.), Kazahi. Istoriko-
ètnografičeskoe issledovanie [Les Kazakhs. Étude historico-ethnographique], Almaty, 
"Kazahstan", 1995, 351 p. – La Lettre d'Asie centrale, n° 6, p. 20. 

1997  B. ADAMBAEV, Kazahskoe narodnoe oratorskoe iskusstvo [L'art oratoire des Kazakhs], 
Almaty, "Ana tìlì", 1997, 206 p. – La Lettre d'Asie centrale, n° 6, p. 20. 
 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

2 décembre 2016 « Une façon d'apprendre à marcher : ethnographie des techniques 
d'immobilisation et de mobilisation des bébés kazakhs » Séminaire « Regards croisés sur la 
petite enfance » organisé par Doris Bonnet et Vincent Gourdon, École des hautes études en 
sciences sociales 

24 novembre 2016 « Chevaux, rennes et vaches en Iakoutie : trois configurations de domestication 
et d’élevage » Journée d'étude Le cheval, de la domestication à l'élevage organisée par la 
société d’ethnozootechnie et  l' HASRI (L'Homme et l'Animal, Société de Recherche 
Interdisciplinaire), au Muséum d’histoire naturelle, Paris.  

21 octobre 2016 « Une transhumance en Asie centrale » 2e colloque international sur la 
transhumance en Méditerranée, Valencia, Espagne, 20-22 octobre 2016 organisé par 
l’Institut universitaire d’Anthropologie (Université catholique de Valencia). 

11 avril 2016 « Le berceau et le youpala. Immobilisation et mobilisation des bébés kazakhs ». 
Séminaire « L’Asie centrale dans tous ses États. Questions et méthodes » organisé par Cloé 
Drieu, Stéphane Dudoignon, Carole Ferret, Isabelle Ohayon et Julien Thorez, École des 
hautes études en sciences sociales. 

4 février 2016 « Les courses de chevaux au Kazakhstan », séminaire de Sophie Chevalier et Thierry 
Wendling « Anthropologie du jeu. Les courses animales » à l’EHESS, Paris. 

1er juillet 2015 « The emergence of ecology in kindergartens of the post-Soviet Yakutia », 8th 
biennial European Society for Environmental History (ESEH) Conference Greening 
History: Studying the Environment across Disciplines, Past, Present and Future, Versailles. 

9 juin 2015 « Techniques de surveillance des troupeaux de chevaux iakoutes », journées d’étude 
Animalités croisées, animalités partagées organisées par Frédéric Joulian et Pierre Oliver 
Dittmar, EHESS, Marseille. 

25 mars 2015 « Pistes pour une anthropologie de l'action. Techniques pastorales en Sibérie 
orientale » séance partagée avec Pierre Lemonnier, Le séminaire des anthropologues: 
anthropologie des techniques, dirigé par Enric Porqueres I Gene, EHESS. 

18 mars 2015 « Obrazy dejstvij na prirodu v pozdnem i byvšem SSSR: èkstensivnoe skotovodstvo v 
Vostočnoj Sibiri i v Srednej Azii » [Modes d'action sur la nature dans l'URSS tardive et l'ex-
URSS : l'élevage extensif en Sibérie orientale et Asie centrale] Journée d’étude du projet 
franco-allemand ANR-DFG Histoire environnementale du temps présent. L'Union 
soviétique et les États successeurs 1970-1990 (EcoGlobReg). 

http://etudesrurales.revues.org/3081
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-4-page-635.htm
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-science-politique-2003-4-page-635.htm
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17 novembre 2014 « Vingt ans après. La relation de terrain d’une ethnographe en Sibérie et Asie 
centrale (1994-2014) » Journée d’étude Terrains mobiles, terrains changeants. Méthodes 
d’étude du nomadisme aujourd’hui du GDRI « Nomadisme, sociétés et environnement en 
Asie centrale et septentrionale » 

10 novembre 2014 « Une ethnographie du pastoralisme mobile dans le sud-est du Kazakhstan » 
Séminaire de Cloé Drieu, Carole Ferret, Isabelle Ohayon et Julien Thorez « Asie centrale. 
Sources et méthodes », École des hautes études en sciences sociales. 

9 avril 2014 « Outils vivants ? », colloque Des êtres vivants et des artefacts. L’imbrication des 
processus vitaux et des processus techniques au Musée du quai Branly. 

4 avril 2014 « La “mobilité” des bébés kazakhs (mise au berceau, massage, rite de rupture des 
entraves, apprentissage de la marche) » séminaire de Margarita Xanthakou (discutante 
Gaëlle Lacaze) « Le sentiment du corps dans les cultures et leurs natures », Laboratoire 
d’anthropologie sociale. 

31 janvier 2014 « Le pastoralisme mobile au Kazakhstan, enjeux environnementaux », séminaire de 
Laurent Coumel, Marc Elie, Marie-Hélène Mandrillon & Marie-Claude Maurel 
« L'environnement à l’Est : identités et territoires », École des hautes études en sciences 
sociales. 

13 novembre 2013, Présentation du livre Nomadismes d’Asie centrale et septentrionale, Collège de 
France, Paris. 

4-7 août 2013 « Transhumance in South-Eastern Kazakhstan » dans un panel que j’ai coordonné sur 
le thème : Today’s mobile pastoralism in Kazakhstan, XIII Biennial Conference of the 
European Society for Central Asian Studies (ESCAS): « The Steppe and the Sown », 
Astana, Kazakhstan. 

29 mars 2013, « Une transhumance dans le Sud-Est du Kazakhstan », Journée en hommage à Jean-
Pierre Digard : De l’Iran au jazz, à cheval, Mondes iranien et indien- IFRI, CNRS - ISCC, 
Paris. 

20 février 2013, « Éducation des enfants et dressage des chevaux. Des analogies conçues dans la 
tradition occidentale aux actions pratiquées en Asie intérieure », séminaire de Noëlie Vialles 
& Arouna P. OUÉDRAOGO, Anthropologie des relations hommes-animaux, EHESS, Paris. 

22 novembre 2012 « Le lait chez les pasteurs turco-mongols de Sibérie et d’Asie centrale », 
Université populaire du quai Branly, cycle Décalages : les autres et nous, Musée du quai 
Branly, Paris. Cette communication peut être écoutée en ligne sur 
www.quaibranly.fr/fr/programmation/l-universite-populaire-du-quai-branly  

5 avril 2012 « Les huchements relèvent-ils du leurre ? » retour sur le colloque Leurrer la nature 
dans le séminaire de l'équipe Relations humains-animaux : questions contemporaines, 
dirigée par Frédéric Keck et Carole Ferret au Collège de France. 

30 mars 2012 « Des chevaux qui accompagnent les morts en Asie intérieure », Groupement 
d’archéologie et d’anthropologie funéraire, Rencontre autour de l’animal en contexte 
funéraire, Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye 

25 janvier 2012 « Leurrer la nature : quelques exemples de manipulation des bêtes en Asie 
intérieure »,  Colloque Leurrer la nature, 25-26 janvier 2012, Laboratoire d’anthropologie 
sociale, Collège de France, Paris. 

6 octobre 2011 « Les rapports hommes-animaux dans les techniques iakoutes de gardiennage des 
chevaux », Journées d’études du  GDRI Nomadisme, sociétés et environnement en Asie 
centrale et septentrionale, Centre d’études mongoles et sibériennes. Paris. 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/enseignant/1079/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/enseignant/585/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/enseignant/1080/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2013/enseignant/222/
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/l-universite-populaire-du-quai-branly
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15 septembre 2011 « Élever l’animal en France et en Sibérie », Université populaire du quai Branly, 
cycle Décalages : les autres et nous, Musée du quai Branly, Paris. Cette communication peut être 
écoutée en ligne http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/l-universite-populaire-du-quai-branly/rechercher-
une-conference-passee/fiche-conference.html?tx_gayamqbunivpop_pi1[id_fiche]=191  

14 septembre 2011 « Rites de la petite enfance et ambivalence du statut de l'enfant chez les 
Iakoutes » Actes du 4e congrès du Réseau Asie & Pacifique (Paris, 14-16 septembre 2011), 
et coordination de l’atelier E03 « Enfances altaïques. La fabrique des hommes en Asie 
intérieure ». 

2 mars 2011 « Interventions dans la reproduction d’un bétail “sauvage” en Sibérie », dans une 
séance conduite avec A.-M. Brisebarre sur les « Pratiques d’élevage liées à l’attachement 
des femelles pour leurs petits », séminaire de l'équipe Relations humains-animaux : ques-
tions contemporaines, dirigée par Frédéric Keck et Carole Ferret au Collège de France.   

9 février 2011 « Techniques pastorales et action sur autrui en Asie intérieure », séminaire interne du 
Laboratoire d’anthropologie sociale. 

18 janvier 2011 « La figure atemporelle du “nomade des steppes” en Asie intérieure », colloque La 
Préhistoire des autres. Comment l’archéologie et l’anthropologie abordent le passé des so-
ciétés non occidentales organisé par l’Institut national de recherches archéologiques préven-
tives et le musée du quai Branly. Vidéo en ligne sur http://www.inrap.fr/archeologie-
preventive/Ressources-multimedias/Enregistrements/Conferences/La-Prehistoire-des-autres/p-12540-La-
figure-atemporelle-du-nomade-des-steppes-en-Asie-interieure.htm  

11 janvier 2011 « Horse civilization in Inner Asia », Anglais des sciences sociales niveau III, 
EHESS.  

7 janvier 2011 « Mobilité des hommes et mobilité du bétail » dans une séance conduite avec 
Charles Stépanoff sur « La question de l’autonomie de l’animal dans le pastoralisme centra-
siatique et sibérien », séminaire de l'équipe Relations humains-animaux : questions 
contemporaines, dirigée par Frédéric Keck et Carole Ferret au Collège de France. 

16 décembre 2010 « La place du cheval dans l’espace et les pratiques funéraires altaïques d’Asie 
intérieure », séminaire Caractérisation de l’espace funéraire, Nanterre MAE-CNRS. 

4 décembre 2010 « “Ils ne vont pas comprendre… ” Réduction, affinage et scories de 
la “vulgarisation” », colloque La restitution anthropologique. Comment et pour qui ?, 
Laboratoire d’anthropologie sociale – Musée du quai Branly. 

29 octobre 2010 « La civilisation kazakhe du cheval », colloque organisé à l’occasion d’une 
exposition sur le Kazakhstan au Musée Guimet, Paris. 

21 septembre 2010 Présentation de mon programme de recherches, Journées du Laboratoire 
d’Anthropologie sociale, Ile de Berder 

30 mai 2009 « Antropolog dejstviâ v poiskah civilizacii lošadi. Tri goda na sibirskom i 
sredneaziatskom pole posle raspada SSSR » [Un anthropologue de l'action à la recherche de 
la civilisation du cheval. Trois ans sur le terrain sibérien et centrasiatique après la chute de 
l'URSS], conférence internationale Russkoe pole : vzglâd iz-za rubeža [Le terrain russe vu 
de l'étranger], Centre de recherches sociologiques indépendantes, Journal de recherches en 
sciences sociales – Université européenne de Saint-Pétersbourg. 

25 avril 2009 « Osobennosti turkmenskogo konevdostva v tûrkskoj civilizacii lošadi » [Les 
spécificités de l'élevage turkmène dans la civilisation turcique du cheval],  conférence 
internationale Turkmen horse and horse breeding in the art world, Ashgabat, National 
Cultural Centre of Turkmenistan Miras. 

8 avril 2009 « Les Iakoutes, hippophiles et hippophages, sans vergogne » séminaire de François 
Poplin Anthropozoologie : histoire naturelle et culturelle des animaux vrais (Muséum 
d'histoire naturelle, Petit amphithéâtre d'entomologie, Paris). 

http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/l-universite-populaire-du-quai-branly/rechercher-une-conference-passee/fiche-conference.html?tx_gayamqbunivpop_pi1%5bid_fiche%5d=191
http://www.quaibranly.fr/fr/programmation/l-universite-populaire-du-quai-branly/rechercher-une-conference-passee/fiche-conference.html?tx_gayamqbunivpop_pi1%5bid_fiche%5d=191
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Enregistrements/Conferences/La-Prehistoire-des-autres/p-12540-La-figure-atemporelle-du-nomade-des-steppes-en-Asie-interieure.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Enregistrements/Conferences/La-Prehistoire-des-autres/p-12540-La-figure-atemporelle-du-nomade-des-steppes-en-Asie-interieure.htm
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Ressources-multimedias/Enregistrements/Conferences/La-Prehistoire-des-autres/p-12540-La-figure-atemporelle-du-nomade-des-steppes-en-Asie-interieure.htm
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27 novembre 2008 « Hippophiles et hippophages », journées d'étude Viandes et sociétés : les 
consommations ordinaires et extra-ordinaires au Muséum national d'Histoire naturelle. 

5 novembre 2008 « Le lexique hippique dans le dictionnaire iakoute de Pekarskij » [communication 
écrite, en russe], conférence internationale La Pologne dans l'histoire et la culture des 
peuples de Sibérie, Institut de recherche en sciences humaines, Iakoutsk, Fédération de 
Russie. 

13 octobre 2008 « Haudricourt, inventeur d'une anthropologie de l'action » journées d'étude André 
Leroi-Gourhan, André-Georges Haudricourt et Charles Parain. Matérialités, concrétudes et 
élaborations théoriques, Institut mémoire de l'édition contemporaine, Caen. 

22 mai 2008 « Le sport, un terrain pour une anthropologie de l'action ? » colloque Ethnologie et 
sciences du sport. Corps, mouvement et sport. Convergences et pistes d'interrogation, 
Laboratoire d'Ethnologie et de sociologie comparative, Paris X, Nanterre. 

16 février 2008 « Kökpar et baïgué, la force et la légèreté en Asie centrale », colloque Le cheval et 
la gloire dans le spectacle vivant, SEALAS, Paris-Sorbonne. Cette communication peut être 
écoutée en ligne sur http://www.crlv.org/swm/Page_Conference.php?P1=829 

30 janvier 2008 Présentation d'un tableau sur le nomadisme lors des journées d'études du GDRI 
« Nomadisme, politiques, religions et croyances dans l'espace turco-mongol et sibérien », à 
la Maison des Sciences de l'Homme. 

21-23 novembre 2007 « O tûrko-mongol'skoj civilizacii lošadi kak model' dejstviâ na prirodu » [La 
civilisation turco-mongole du cheval comme modèle d'action sur la nature, communication 
écrite, en russe], conférence internationale L'apport des nomades dans la civilisation 
mondiale, Institut du nomadisme, Almaty, Kazakhstan. 

27 octobre 2007 « Techniques iakoutes aux confins de la civilisation altaïque du cheval », Journées 
d'études centrasiatiques. État des lieux et potentialités, Réseau Asie-IFEAC, atelier Anthro-
pologie de l'Asie centrale. Communication consultable en ligne sur http://www.reseau-
asie.com/article/journees-d-etudes-et-actes/carole-ferret-techniques-iakoutes-aux-confins-de-la-civilisation-altaique-du-cheval-
contribution-a-u/_mot_cle_show=ferret/  

28 septembre 2007 « Éducation des enfants et dressage des chevaux », colloque L'animal et l'enfant 
organisé par la revue Enfances et psy et la Fondation Sommer, à Lyon. 

27 septembre 2007 « Des chevaux pour l'empire », troisième congrès du Réseau Asie, atelier 23 : 
L'invention du Turkestan russe : une colonie pas comme les autres ?  

15 juin 2007 « Une anthropologie de l'action appliquée à un élevage sibérien », séminaire à 
l’EHESS du Centre d'études du monde russe, caucasien et centre-européen (CERCEC), sous 
la responsabilité de Wladimir Berelowitch, Alain Blum, Anna Joukovskaia et Isabelle 
Ohayon. 

4 mai 2007 « Une tentative d'analyse des formes d'action », séminaire de l'équipe Les raisons de la 
pratique : invariants, universaux, diversité dirigée par Philippe Descola au Collège de 
France. 

19 avril 2007 « Les Iakoutes, des chercheurs de chevaux », journée d'étude de la Société 
d'Ethnozootechnie sur le thème du Gardiennage à l'Académie d'Agriculture. 

5 mars 2007 « Essai de typologie des actions humaines », séminaire d'Yves Cohen à l'EHESS 
Histoire de l'action et des rationalités pratiques au XXe siècle. 

10 janvier 2007 « Une anthropologie de l'action technique », séminaire à l’EHESS d'Alban Bensa, 
Anthropologie de l'action. 

29 janvier 2007 « Éléments méthodologiques d'une anthropologie de l'action », séminaire des 
doctorants du Centre d'études mongoles et sibériennes (EPHE). 

4-9 septembre 2006 « Na kraû civilizacii lošadi » [Aux confins de la civilisation du cheval, 
communication écrite, en russe], Congrès international d’élevage équin à Iakoutsk, Russie, 

http://www.crlv.org/swm/Page
http://www.reseau-asie.com/article/journees-d-etudes-et-actes/carole-ferret-techniques-iakoutes-aux-confins-de-la-civilisation-altaique-du-cheval-contribution-a-u/_mot_cle_show=ferret/
http://www.reseau-asie.com/article/journees-d-etudes-et-actes/carole-ferret-techniques-iakoutes-aux-confins-de-la-civilisation-altaique-du-cheval-contribution-a-u/_mot_cle_show=ferret/
http://www.reseau-asie.com/article/journees-d-etudes-et-actes/carole-ferret-techniques-iakoutes-aux-confins-de-la-civilisation-altaique-du-cheval-contribution-a-u/_mot_cle_show=ferret/
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atelier Signification sociale des traditions historiques et culturelles dans l’élevage des 
chevaux en troupeaux. 

1er septembre 2006 « Pour une anthropologie de l’action », colloque de la SOPHA (Société de 
Philosophie Analytique), atelier Philosophie de l’action. Résumé de la communication en 
ligne sur http://www.so-ph-a.org/sopha2006/action/ferret.html 

4 mai 2006 « Les avatars du cheval iakoute », séminaire à l’EHESS de Noëlie Vialles et Arouna 
P. Ouédraogo, Anthropologie des relations hommes-animaux. 

28 septembre 2005 « Les catégories du chaud et du froid dans la physiologie altaïque », deuxième 
congrès du Réseau Asie, atelier 28 : Santé et société en Asie centrale post-soviétique.  

2 juin 2005 « Le cheval iakoute, une viande qui n’a rien de honteux », journée d'études du Groupe 
Sociétés, Religions, Laïcité (GSRL) dans le cadre du programme "Religions et sociétés en 
Asie orientale et septentrionale", Les représentations et les pratiques alimentaires liées à la 
viande : un support de valeurs identitaires. 

22 janvier 2004 « Les formes du pastoralisme nomade altaïque », journée d’études de l’Institut 
d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM) sur le thème de La longue 
durée dans l’histoire de l'Asie centrale.  

24 septembre 2003 « Les discontinuités pastorales de l'espace altaïque », premier congrès du 
Réseau Asie, atelier 25 : Réflexions disciplinaires sur la notion de limite et de frontière en 
Asie centrale.  

 
FILMOGRAPHIE 
2005  Premiers regards de Russie, 17’, réalisation Carole Ferret, coproduction LOBSTER FILMS et 

LE MUSÉE D’ORSAY, film documentaire sur la vie quotidienne en Russie au début du XXe 
siècle, projeté dans le cadre de l’exposition au Musée d'Orsay « L’art russe dans la seconde 
moitié du XIXe siècle : en quête d’identité" (20 septembre 2005 - 8 janvier 2006). 

2006 Âkutskij kon', ot Kitaâ do Pariža [Le cheval iakoute, de la Chine à Paris], 22’, réalisation et 
montage I. Vassiliev & S. Andreev, opérateur C. Ferret, Archives audiovisuelles d'Etat de la 
République Sakha (de Iakoutie). 

 
PARTICIPATION À DES ÉMISSIONS RADIO-TÉLÉVISÉES 

24 août 2014  « Migrations en Asie centrale. Les Kazakhs, fils du vent ? », émission Les Hommes 
aux semelles de vent d’Aude-Emilie Judaïque, France Culture. 

31 décembre 2013 « Nomadismes », émission Tout un monde de Marie-Hélène Fraïssé, France 
Culture. 

22 novembre 2011 « Hippophagies », documentaire d’Olivier Chaumelle, réalisé par Anne Fleury, 
diffusé dans l’émission La Fabrique de l’Histoire, France Culture. 

TRAVAUX UNIVERSITAIRES NON PUBLIÉS 
 
2006 Techniques iakoutes aux confins de la civilisation altaïque du cheval. Contribution à une 

anthropologie de l’action. Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 3 volumes, 1239 p.  

1996 Traduction commentée extraite de l'autobiographie de Nadejda Dourova, dite la hussarde. 
Mémoire de maîtrise de langue russe, Institut National des Langues et Civilisations 
Orientales, Paris, 138 p. 

http://www.so-ph-a.org/sopha2006/action/ferret.html
http://www.franceculture.fr/emission-les-hommes-aux-semelles-de-vent-migrations-en-asie-centrale-2014-08-24
http://www.franceculture.fr/personne-aude-emilie-judaique
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1989 Dressage des chevaux, éducation des enfants et organisation sociale : réflexions préalables. 
Mémoire de DEA en anthropologie sociale et ethnologie, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris, 77 p. 

1989  Enquête auprès des participants au cours de formation des instructeurs de 1977 à 1987. 
Rapport de stage pour le magistère en sciences sociales, Université Paris V – René 
Descartes, 78 p.  

1988  Des “hommes de cheval”. Mémoire de maîtrise, Université Paris V – René Descartes, 430 p. 
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