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24 septembre, salle 2 : New relations to camels 

- Petronella Vaarzon-Morel (NYU Sydney) « Shifting frontiers and emergent ontologies: 
Indigenous relations with camels in Central Australia » 

- Sarah Cabalion (LAS) « MERS-COV: when men kiss camels. An anthropological study about 
human-camel relationships in Qatar » 

 
29 octobre, salle 1 : Pratiques et perceptions de la captivité animale 

-  Bastien Picard (LAS) « La communauté scissionnaire. Étho-ethnographie des interactions 
entre animaux et animaliers au sein des zoos d'Europe occidentale » 

-  Violette Pouillard (Oxford) « Relations entre visiteurs et animaux au sein des zoos d'Europe 
occidentale du XIXe siècle à nos jours » 

 
10 décembre, salle 2 : Livestock revolution in Asia  

- Julien Dugnoille (Exeter University, UK) « Eating cats and dogs: The inconsistency of Korean 
and Academic claims about a clear boundary between pet and food dogs» 

- Lyle Fearnley (Nanyang Technological University of Singapore) « After the livestock 
revolution : poultry farming and Avian Influenza in south China » 

 
14 janvier, salle 1 : Courses animales 

- Sophie Chevalier (Université de Picardie Jules Verne, IIAC) « A qui donc appartiennent ces 
chevaux ? Transformations du monde des courses hippiques en Afrique du sud (Durban) » 

- Léa de Boisseuil (LAS) « Mushers et chiens de traîneau au Québec : quels éléments de 
description pour ces univers ludiques et sportifs engageant hommes et animaux ? » 

 
18 février, salle 1 : Thérapie animale et maladies animales 

- Marcia Grisotti (LAS) « Entre "l'amour" des animaux et la santé publique. Récits de 
propriétaires de chiens et professionnels de la santé au Brésil et en France » 

- Ivana Teixeira (LAS) « Thérapeutes animaux: pratiques interspécifiques de soins dans la 
médecine conventionnelle au Brésil » 

 
10 mars, salle 1 : Chauves-souris 

- Michelle Cros (Université Lyon 2) : « Ebola et les chauves-souris du Burkina qui ne veulent plus 
voir Dieu » 

- Arnaud Morvan (LAS) « Des chauves-souris et des hommes. Le virus Hendra face aux 
pratiques médicinales aborigènes dans le nord Queensland » 

 
19 mai, salle 1, attention cette séance aura lieu exceptionnellement de 13h30 à 16h30 : Taxidermie 

- Lucienne Strivay (Université de Liège) « Conserver un animal disparu. Poétique d’un savoir 
situé » 

- Jacques Cuisin (Museum National d’Histoire Naturelle) : « La taxidermie crée-t-elle le besoin 
de la collection ? » 

  
9 juin 2016, attention cette séance aura lieu exceptionnellement au Musée du quai Branly, salle de 
cours 1 (37, quai Branly, 75007 Paris): Elephants  

- Maan Barua (Oxford) : « Nonhuman labour and encounter value: geographies of a lively 
commodity » 

- Nicolas Lainé (LAS) : « The ritualization of mahout-elephant relationships in Laos » 


