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Dans la continuité des activités réalisées de longue date par cette équipe (qui prends le relais de Corps et affects, puis 
Les sentiments du corps), les travaux de cette nouvelle étape porteront sur ce qui est le propre du corps : de la 
sensation aux affects en passant par la perception, leurs effets dans la structuration de l’espace social, et dans le 
déclenchement de l’action. Un intérêt particulier sera porté à la quête des outils théoriques nécessaires pour saisir, 
décrire et analyser cette dimension affective fondamentale, et découvrir, dans une démarche comparative, des 
invariants et des logiques expliquant la diversité de processus observés. Le séminaire de l’équipe tentera d’explorer 
ces thèmes, en déclinant le plus souvent les séances autour d’une question plus précise. Ce sera le cas des trois 
prochaines séances du séminaire autour des affects concernés par le deuil chez les amérindiens en Amérique du sud.  

 
Première partie : Les affects et le deuil dans l’Amérique du sud amérindienne 

 
Vendredi 4 décembre 2015 (salle 1) 

Olivier Allard (Laboratoire d’anthropologie sociale, EHESS) 
Les émotions du deuil (Warao, Venezuela) 

 
Vendredi 22 janvier 2016 (salle 1) 

Paul Codjia (Laboratoire d’anthropologie sociale, EHESS) 
Faire de la peine aux morts. Une étude du deuil chez les Wampis (Pérou). 

 
Vendredi 5 février 2016 (salle 1) 

Alfonso Otaegui (Philipps-Universität, Marburg) 
La tristesse dans le corps. Réflexions sur le deuil, les non-humains et la convivialité chez les Ayoreo de Chaco boréal paraguayen 

 
Deuxième partie : La musique et théorie de l’affectivité  

 
Vendredi 15 avril 2016 (salle 2) 

Carine Plancke (Centre for Dance Research, Université de Roehampton) 
« Le cœur donne et la tête pense » : affectivité et connexions trans-subjectives dans la création de chants punu 

 
Présentation de son ouvrage : Flux, rencontres et émergences affectives : pratiques chantées et dansées chez les Punu du Congo-
Brazzaville (Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2014) 

 
Vendredi 20 mai 2016  (salle 1) 

Estelle Amy de la Bretèque (Centre de Recherche en ethnomusicologie CREM/LESC) 
Mélodiser les affects chez les Yézidis d'Arménie 

Présentation de son ouvrage : Paroles mélodisées. Récits épiques et lamentations chez les Yézidis    d’Arménie (Paris : Classiques 
Garnier, 2013) 

Vendredi 27 mai 2016 (salle 1) 
Filippo Bonini Baraldi  (Institut d'Ethnomusicologie,  Nouvelle Université de Lisbonne et CREM/LESC) 

Utilité du concept d'empathie pour l'ethnomusicologie et l'anthropologie 

Présentation de son ouvrage : Tsiganes, musique et empathie (Paris : Éditions de la maison des sciences de l’homme, 
2013) 

 
Le séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées. 


