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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. On examinera 
plus généralement la façon dont la « question animale » a transformé l’anthropologie au cours 
des dix dernières années. 
 
Les séances ont lieu au 52 rue Cardinal Lemoine, salle 1, les premiers jeudis de chaque mois 
(sauf congés) de 10h à 12h.  
 
 
31 octobre 2013 : Christos Lynteris (Cambridge University) : Knowing plague: 
anthropological and medical interpretations of human-animal relations in Inner Asia 
 
5 décembre 2013 : Natalie Porter (Oxford University) : Viral Economies: Farming Bird Flu 
in Vietnam 
 
9 janvier 2014 : Alex Nading (post-doctorant MSH) : Genetically Modified Mosquitoes and 
the Ethics of Global Health 
 
6 février 2014 : Charlotte Marchina (doctorante INALCO) : Une vie de chien mongol. La 
cohabitation homme-chien dans l’élevage nomade des Halh de Mongolie et des Bouriates 
d’Aga (Russie) 
 
6 mars 2014 : Jean-Bernard Huchet (CNRS, Museum National d’Histoire Naturelle) : La 
Mouche, le Scarabée et le Cadavre. Petites fables archéoentomologiques sur la mort et les 
traitements funéraires 
 
15 mai 2014 : Guilherme Sa (Université de Brasilia) : La réinvention des animaux et la 
«renaturalisation» des humains: une ethnographie des projets de réhabilitation et de 
réintroduction du Lynx Ibérique en Europe. 
 
mercredi (exceptionnellement) 28 mai 2014, de 14 à 16h : Sandrine Ruhlmann (post-
doctorante, LAS) : Représentations collectives des zoonoses en Mongolie 
 
5 juin 2014, de 10 à 13 h, séance avec deux intervenants :  
Séverine Lagneaux (post-doctorante LAS) : La ferme 2.0 ou la libération contrainte d’une 
communauté mixte ;  
Georgeta Stoica (post-doctorante Université de Pérouse, Italie) : L'interdiction de la pêche à 
l'esturgeon dans le Delta du Danube : protection de l’espèce ou intérêts locaux ? 
 
 

 
 


