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Ouvrages de recherche
1988 Cendrillon et les sœurs cannibales, Paris, Éditions de l’EHESS (coll. « Cahiers de 
l’Homme »).
1989 Idiots de village. Conversations ethnopsychiatriques en Péloponnèse, Toulouse, Presses 
universitaires du Mirail (coll. « Chemins cliniques »).
1993a Faute d’épouses on mange des sœurs. Réalités du célibat et fantasmatique de l’inceste 
dans le Magne (Grèce), Paris, Éditions de l’EHESS (coll. « Cahiers de l’Homme »).
1993b Mémoires grecques. Tais-toi Regarde Écoute, Paris, Hachette (coll. « Histoire des 
gens »).
2007a Identités en souffrance. Une ethnologie de la Grèce, Paris, Odile Jacob.
2007b On raconte en Laconie [...], Arles, Actes-Sud (coll. « Babel »).
À paraître : Sans-Nom. L’ethnologue dans le rétro. Moi, elle ou une autre (titre provisoire), 
tapuscrit terminé fin 2012, actuellement soumis aux éditeurs.

Direction d’ouvrages de recherche
2000a codirection (avec Jean-Luc Jamard), En substances. Textes pour Françoise Héritier, 
Paris, Fayard, 608 pages.
2004a codirection (avec Françoise Héritier), Corps et affects, Paris, Odile Jacob, 380 pages.

Contributions à des ouvrages collectifs

1991 « Marginalité », p. 443-445 in Bonte, P. & M. Izard (dir.), Dictionnaire de l’ethnologie 
et de l’anthropologie, Paris, Presses universitaires de France.
1994b « L’inceste : rêve et réalités », p. 173-212 in Héritier, Fr. et al., De l’inceste, Paris,
Odile Jacob (coll. « Opus-Sciences humaines »).
1999a « Violence en trois temps. Vendetta, guerre civile et désordre nouveau dans une région 
grecque », p. 171-189 in Séminaire Françoise Héritier, De la violence II, Paris, Odile Jacob 
(coll. « Opus-Sciences humaines »).
2000b « Présentation » (avec J.-L. Jamard), p. 7-13 in Xanthakou, M. & J.-L. Jamard (dir.), 
En substances. Textes pour Françoise Héritier, Paris, Fayard.
2000c « Une histoire pas comme il faut », p. 311-328 in Xanthakou, M. & J.-L. Jamard (dir.), 
En substances. Textes pour Françoise Héritier, Paris, Fayard.
2004b « L’atelier », p. 27-30 in Héritier, Fr. & M. Xanthakou (dir.), Corps et affects, Paris, 
Odile Jacob.
2006 « Le dit des parentés : une expérience en Grèce », p. 67-83 in Bresson, A., Masson, 
M.-P., Perentidis, St., Wilgaux, J. (dir.), Parenté et société dans le monde grec, de l’Antiquité 
à l’âge moderne (ouvrage fondé sur un Colloque international tenu en juin 2003 à l’Université 
de Thessalie, Volos, Grèce), Bordeaux, Ausonius-Éditions (coll. « Études », 12).

Articles de recherche dans des revues avec comité de lecture
1978a « Les images de la folie en Péloponnèse », Peuples méditerranéens 3, avril-juin : 45-
58.
1978b « Le “fou” du village en Péloponnèse », Ethnopsychiatrica I (2) : 147-162.
1981a « Le mariage de l’idiot », Ethnopsychiatrica 3 (n° thématique « Les femmes et les
psychotiques dans les sociétés traditionnelles ») : 63-77.
1981b « O casamento do idiota. As contradições da integração social », Análise psicolόgica 4 
(1), Lisboa : 553-562.
1982 « Mon amour, mon frère. Présentation et esquisse d’analyse d’un corpus de littérature 
orale maniote », Cahiers de littérature orale 12 : 119-147.
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1984a « Madame Berlina. L’“idiot” et le jeu du discours indirect », Cahiers de littérature
orale 15 (n° thématique « La parole buissonnière : à l’écoute des marginaux ») : 91-100.
1984b « Discours d’outre-tombe. Le langage du miroloï [=chant funèbre et épique] »,
Langage et société 27 : 33-54 (« Papiers de travail »).
1985 « Le voyage du frère mort ou le mariage qui tue », Études rurales 97-98 (dossier 
thématique « Les Grecs et l’imaginaire ») : 153-189.
1990 « Discours d’outre-tombe. Le langage du miroloï », Cahiers de littérature orale 27 : 
137-162 [republication, avec quelques ajouts et changements, d’un article ci-dessus référencé, 
1984b].
1992 « Desviación e inestabilidad de la identidad sexual en Mani (Μάνη, Grecia) », Historia y 
crítica II-1992, Santiago de Compostela : 173-190.
1994c « La fête du Grand Secret. Initiation, mytho-histoire et bipartitions sociales aujourd’hui
dans le Péloponnèse », CÉMOTI (Cahiers d’études sur la Méditerranée orientale et le monde
turco-iranien) 17 (n° spécial « Grèce : identités, territoires, voisinages »), janv.-juin : 95-113.
1995 « De la mémoire à la méthode : Georges Devereux, tel qu’en nous-mêmes... », 
L’Homme 134, avr.-juin : 179-190.
1997a « Mémoire morte. Auteur de mes nuits, amant de sa mère », Cahiers de littérature
orale 41 (n° thématique : « Récits de vie, histoires de vie ») : 21-36.
1997b « La déviance, l’inceste, la Grèce. Configuration et évolution des modèles de désordre 
en Laconie », PTAH (Psychanalyse, Traversées, Anthropologie, Histoire) 3/4 (actes du 
Congrès international « Générations et modernité », 26-30 août 1996, Universidade Nacional 
de Rio de Janeiro, 1ère partie) : 173-181.
1999b « Des incestes en Grèce. Cas d’espèce ou faits polémiques », L’Homme 149
(n° thématique « Anthropologie psychanalytique ») : 135-144.
2001 « “Les contes, il faut avoir le temps de les rêver”... » (à propos de Nicole Belmont, 
Poétique du conte. Essai sur le conte de tradition orale, Paris, Gallimard, 1999), L’Homme 
158-159 : 365-376.
2002 « Rêves en écharpe. Anamnèses oniriques dans le Magne », Cahiers de littérature orale 
51 (n° thématique « Récits de rêves ») : 79-118.
2007a « Quand le verbe se met en quatre. Certains contes grecs – et quelques discours
modernes – font-ils écho aux doctrines anciennes des “Éléments” ? », Cahiers de littérature 
orale 61 (n° thématique « La ronde des éléments ») : 19-38.
2008a « Littérature orale : une enquête peut en cacher une autre », Cahiers de littérature orale
63-64 (n° thématique « Pratiques d’enquête ») : 145-159.
2009a « Transgression, vérité : Pierre Guyotat et l’anthropologie », Europe. Revue mensuelle 
internationale 961 (n° thématique « Guyotat, Marcel Cohen ») : 32-41.
2009b [paru en 2011] : « Mon amour, mon frère […] », Cahiers de littérature orale 66 
(rééditions : anthologie « Mémoires des CLO ») : 119-147.
2015 « Déviances, transgressions, mondes à l’envers », Esquisse(s) 9 (automne 2015 : 
« Désordres ») : 97-107.
2016 « Le jour de Babô. Un rituel néohellénique d’inversion du genre : comparaisons, 
convergences, filiations »,  Ethnologie française 163 (2016/3) : 537-553.

Quelques autres textes
1980 L’Idiot du village en Laconie. Approche ethnopsychiatrique complémentariste 
(2 volumes : I. Analyses et résultats ; II. Données et commentaires), thèse pour le Doctorat de 
troisième cycle ès Lettres et Sciences humaines en Psychologie (spécialité 
« Ethnopsychiatrie »), sous la direction du professeur Georges Devereux, Paris, Université 

Paris V/EHESS (mention « Très honorable », félicitations unanimes du jury, souhaits de 
prompte publication).
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1984c « Normal et anormal : représentations et interprétations des désordres psychiques et 
physiologiques en Chalcidique », p. 28-40 in Guillou, A. & M.-E. Handman (dir.),
« Ethnohistoire de la Chalcidique (Macédoine). Projet multidisciplinaire franco-hellénique », 
Paris, 34 pages (contribution personnelle à un projet de recherche collectif : « Contrat 
extérieur »).
1986 « Georges Devereux, un investigador », Últimas noticias 949 (« Suplemento cultural », 
22 de Julio de 1986), Caracás (entretien avec le professeur Louis-Vincent Thomas) : 15-16.
2007b Rapport final (avec Margitta Zimmermann) d’un contrat de recherche, sous la 
responsabilité scientifique de M. Xanthakou, et dont les enquêtes commencèrent en 2005, 
« Le handicap psychique entre institution et cité. Une approche anthropologique » 
(Convention 502331, Ministère de l’Emploi, Mission « Recherche », DREES/MiRe-LAS).
2008b « Identités en souffrance. Violence et mouvance des constructions identitaires » 
(version écrite développée d’une conférence ouverte au public pour la diffusion des 
connaissances, prononcée à Angers le 15 mai 2008), archivé notamment à la Bibliothèque 
centrale d’Angers.
2010 Rapport final (avec Margitta Zimmermann) d’un contrat de recherche, sous la 
responsabilité scientifique de M. Xanthakou, et dont les enquêtes commencèrent en 2008, 
« Services d’aide à l’épreuve du handicap psychique. Approche anthropologique des parcours 
de vie et des trajectoires de prise en charge » (Convention de recherche, Ministère de la Santé, 
de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, DREES/MiRe-LAS).
2012 (mars) Argumentaire, sous-thèmes et programme d’un colloque tenu les 15, 16 et 17 
novembre 2012 sous la direction de M. Xanthakou, « Le sens du corps : analyse spectrale. 
Démarcations, compositions, segmentations » (auquel ont participé bon nombre des membres 
de l’équipe interne de recherche qu’elle a animée au LAS jusqu’en juin 2015 : « Le sentiment 
du corps dans les cultures et leurs natures »). 

Multicopié (a) : « Proposition programmatique pour l’équipe interne de recherche “Parenté”
du Laboratoire d’anthropologie sociale » (1998, 1ère version 1995).
Multicopié (b) : « La terminologie d’alliance matrimoniale grecque et ses particularités 
maniotes », tableaux (2000).
Multicopié (c) : « Des temps homériques aux cultures néohelléniques [=grecques modernes]. 
Quelques étapes de l’évolution des terminologies d’alliance matrimoniale en Grèce », avec 
J. Wilgaux, historien de l’Antiquité grecque (2001).
Multicopié (d) : « Parents et parentés maniotes », tableaux et diagrammes (2003).
… 




