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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. La question 
générale qui nous intéresse est la suivante : que signifie "surveiller les animaux" (les protéger, 
en prendre soin, les suivre, les contrôler) et comment cette surveillance s'organise-t-elle en 
fonction des différentes frontières qui déterminent les relations entre hommes et animaux ? 
Les thèmes particulièrement abordés cette année seront : les maladies animales, nomadisme et 
pastoralisme, pratiques de soin, marché de la viande, protection animale et parcs naturels. 
________________________________________________________________ 
 

Calendrier du séminaire 2010-2011 
 
� Attention aux jours, heures et lieux qui ne seront pas les mêmes tout au long de l’année. 

Vendredi 8 octobre 2010, 14-16 h, Collège de France, salle 4  

Vendredi 5 novembre 2010, 14-16 h, Collège de France, salle 4  

Vendredi 3 décembre 2010, 14-16 h, Collège de France, salle 1  
Anne-Elène DELAVIGNE, Le marché de la viande à Bamako entre deux conceptions de "la 
qualité" (disc. Noëlie VIALLES) 

Vendredi 7 janvier 2011, 14-16 h, Collège de France, salle 4  
La question de l’autonomie de l’animal dans le pastoralisme centrasiatique et sibérien 
Carole FERRET, Mobilité des hommes et mobilité du bétail  
Charles STEPANOFF, Animaux consacrés à Touva 

Mercredi 2 février 2011, 11-13h, EHESS, 105 bd Raspail, salle 6  
Joachim CARREIRA, Surveillance écologique et production du territoire : que faire des animaux 
"sauvages" et d'élevage dans le parc national des Cévennes ? (disc. Marie ROUE)  

Mercredi 2 mars 2011, 11-13h, EHESS, 105 bd Raspail, salle 6  
Les pratiques d'élevage liées à l'attachement des mères pour leurs petits :  
Anne-Marie BRISEBARRE, Quelques pratiques de soin des éleveurs vues à la lumière des 
savoirs scientifiques actuels  
Carole FERRET, Interventions dans la reproduction d'un bétail "sauvage" en Sibérie  

Mercredi 6 avril 2011, 11-13h, EHESS, 105 bd Raspail, salle 6  
Matthieu FINTZ, Des sentinelles incertaines ? Animaux sauvages, animaux de laboratoire et 
perturbateurs endocriniens (disc. Frédéric KECK) 

Mercredi 11 mai 2011, 11-13h, EHESS, 105 bd Raspail, salle 6  
Représentations et pratiques autour des animaux : animalistes, gestionnaires et citoyens 
ordinaires  
Vanessa MANCERON, Les protecteurs des animaux ou la quête d’un monde meilleur 
Marie ROUE, Les oies bernaches qui traversent les frontières 

Vendredi 10 juin 2011, 14-16 h, Collège de France, salle 4 
John COTTINGHAM, Usages de la référence à Descartes dans la philosophie animale 
______________________________________________________________________ 


