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Séminaire 2010-2011 
 
8 novembre 2010  
Paulo Pinto (professeur, Departement of Anthropology, Center for Middle East Studies, Universidade 
Federal Fluminense, Brazil) : « Le local et le transnational dans l´imagination religieuse des communautés 
musulmanes au Brésil (Rio de Janeiro, Curitiba et Foz do Iguaçu) » 
 
6 décembre 2010  
Pierre Bonte (Directeur de recherche émérite, Laboratoire d’anthropologie sociale) et Sébastien Boulay 
(Maître de conférences, Paris V) : « La Mauritanie contemporaine : enjeux de mémoire et nouvelles 
identités » à l’occasion de la parution des deux numéros de Maghreb Review qu’ils ont coordonnés pour le 
Cinquantenaire de l’indépendance de la Mauritanie. 
 
10 janvier 2011 
Francisco Freire (Investigador Associado, CRIA/FCSH-Universidade Nova de Lisboa 
"Práticas e Políticas da Cultura" ) : « Notes sur l’ethnographie des Qabîla-s (tribus) du Sud-Ouest saharien 
contemporain » 
 
7 février 2011  
Moukhaina Chaibrassou (doctorante à l’INALCO) : « Les chaînes religieuses satellitaires de langue arabe » 
 
14 mars 2011 
Hayri Gökrin Özkorray (doctorant à l’EPHE) : « L’esclavage dans l’Empire ottoman » 
 
4 avril 2011 
Hélène Artaud (doctorante à l’EHESS, Laboratoire d’anthropologie sociale) : « Recherches sur les pêcheurs 
Imrâgen de Mauritanie » 
 
9 mai 2011 
Imad Izemrane (doctorant à l’EHESS, Laboratoire d’anthropologie sociale) : « Azzabas et Achaîrs : Les 
structures sociales de la vie Mozabite » 
 
6 juin 2011 
Barbara Casciarri (maître de conférences, Université St-Denis Paris 8) : « Terre, eau, tribu, ou comment lire 
les dynamiques "tribales" par le biais de l'accès aux ressources dans le Soudan contemporain » 
 
 
Séminaire 2011-2012 
 
14 novembre 2011 
Marie-Luce Gélard (Maître de conférence à l’université Paris V) : « Le Sahara n’est-il bon qu’à être 
contemplé? Alimentation, thérapeutiques et rapports de séduction en contexte saharien (Sud-Est marocain) : 
la valorisation du sec. »  
 
12 décembre 2011 
Abdel Wedoud ould Cheikh (Professeur à l’université de Metz, détaché au Laboratoire d’anthropologie 
sociale) : « Islam et esclavage. Quelques observations à partir du terrain mauritanien » 
 
9 janvier 2012 
Michel Tabet (Postdoctorant, affilié au Laboratoire d’anthropologie sociale) : « L'achoura de Nabatiyya 
(Sud-Liban), ethnographie filmique d'un rituel pluriel » 
 



13 février 2012 
Nadia Khrouz (Doctorante Pacte, Grenoble, et CJB, Rabat): « Migrations irrégulières au Maroc : étude 
praxéologique du droit des étrangers » 
 
12 mars 2012 
Nazaréna Lanza (Doctorante, Centre Jacques Berque) : « Le pèlerinage tijane, de Dakar à Fez » 
 
2 avril 2012 
Sophie Roche (Research Fellow au Zentrum Moderner Orient, Berlin) : « Jihad, mujahed et shahid. Concepts 
juridiques, pratiques locales et outils politiques. Une approche ethnographique du Tadjikistan » 
 
14 mai 2012 
Marta Arena (Doctorante, EHESS) et Sarah Vincent-Grosso (Doctorante, London School of Economics) : « 
Mobiliser le droit du statut personnel en Tunisie »  
 
11 juin 2012 
John Bowen (Professeur, Washington University of St Louis) : « Comment décider sans se mettre d'accord: 
une étude du conseil de charia de Londres » 
 
 
Séminaire 2012-2013 
 
12 novembre 2012 
Arzoo Osanloo (professeur associé, Law, Societies, and Justice Program, Université de Washington, 
Seattle) : « Le raisonnement du juge : les nouveaux développements du code pénal en Iran » 
 
10 décembre 2012 
Zakaria Rhani (professeur assistant, Université Mohammed V-Souissi - Institut Universitaire de la 
Recherche Scientifique – Rabat, chercheur associé au Centre Jacques Berque) : « Mythes et rituels du 
pouvoir au Maroc » 
 
14 janvier 2013 
Laurent Bazin (chargé de recherche au CNRS, CLERSE) : « Travail, emploi et édification de l'État en 
Algérie. Quelques résultats d'enquête et pistes de réflexion » 
 
11 février 2013 
Tarik Dahou (chargé de recherche à l’IRD) : « Gouvernementalité maritime, éthiques naturaliste et 
contrebandière en Algérie »  
 
18 mars 2013 
Araceli Gonzalez Vazquez (chercheuse post-doctorante du Gouvernement du Pays Basque, Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale) : « A propos des hétérotopies et hétérochronies du corps masculin mort dans 
l´Islam marocain: Les deux sépultures du saint soufi Moulay Bouchta el-Khammar (Jbala, Maroc) » 
 
15 avril 2013 
Annamaria Fantauzzi (chargée de cours d’Anthropologie culturelle et médicale, Université de Turin) : « Je te 
donne une partie de moi: le don du sang et d’organes chez une communauté musulmane immigrée » 
 
13 mai 2013 
Didier Gazagnadou (professeur à l’université Paris VIII) : « La poste à relais en Eurasie. Diffusion d’une 
technique d’information et de pouvoir (Chine, Iran, Syrie, Italie) » 
 
10 juin 2013 
Eléonore Armanet (chargée de cours à l’Université Paris-Descartes) : « Le ferment et la grâce. Une 
ethnographie du sacré chez les Druzes d’Israël »  


