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Cette équipe vise à comparer les relations entre les hommes et les animaux dans différentes 
aires culturelles, en fonction de distances plus ou moins longues entre hommes et animaux, et 
sur des échelles de généralité variables. On interrogera donc les frontières entre le sauvage et 
domestique, entre nomades et sédentaires, entre animaux de compagnie et animaux d'élevage, 
entre protection des espèces menacées et contrôle des populations animales. Cette année nous 
ouvrirons nos discussions aux travaux des historiens et des sociologues. 
 
Les séances ont lieu de 10h à 13h le premier jeudi de chaque mois (sauf congés) au Collège 
de France, place Marcelin Berthelot, salle 1 
 
 
3 novembre 2011 : Retours sur le colloque "Un tournant animaliste en anthropologie ?" et 
l'atelier "Les animaux sous surveillance" du congrès de l'AFEA  
Grégoire CHAMAYOU : Pouvoir pastoral et pouvoir cynégétique, à partir de Foucault 
(discutant Frédéric Keck) 
 
1er décembre 2011 : Baptiste COULMONT : Sociologie des prénoms des chiens ;  
Dominique GUILLO : En quel sens le chien peut-il être considéré comme un acteur social ? 
Les animaux et la théorie socio-anthropologique de l'action aujourd'hui 
 
5 janvier 2012 : Vanessa MANCERON et Frédéric KECK : Birdwatching, passion naturaliste et 
normes de biodiversité 
 
2 février 2012 : Jean TRINQUIER : Spectacles cynégétiques et hiérarchisation du monde 
animal: l'exemple de la Rome antique (avec une intervention de François Poplin à préciser) 
 
8 mars 2012 : Antoine DORE : « Contrôle et devenir » politique des animaux. Le cas de la 
gestion des populations de loups en France ;  
Bernard CHARLIER : Les multiples visages du loup et de l'individu en Mongolie de l'Ouest  
 
5 avril 2012 : Hélène ARTAUD : retour sur le colloque « Leurrer la nature » 
 
3 mai 2012 : Damien BALDIN : Quelle histoire pour les animaux ? A propos d’un livre d’Eric 
Baratay  (discutante Noëlie Vialles) 
 
14 juin 2012 : Miriam TICKTIN : le rôle des vétérinaires dans les procès pour cruauté envers 
les animaux (discutant Frédéric Keck) 


