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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 prochaines 
séances de cette année autour des affects suscités par les formes et les couleurs.  

 
Formes, couleurs et affects 

Sur des pétales ou des plumes, comme peinture corporelle ou ornementation céramique, la couleur et la forme 
semblent porter des valeurs qui fluctuent selon le lieu et le temps. L’attribution de corrélations affectives aux formes 
abstraites, sonorités, figures et couleurs paraît, elle en revanche, être une disposition largement répandue parmi les 
groupes humains. Dans sa singularité ou dans sa relation aux autres, elles expriment, reflètent, portent ou suscitent, à 
travers la sensibilité, des états d’âme. Nous examinerons dans ce séminaire les connotations que peuvent revêtir ces 
figures ou couleurs, manufacturées ou présentes dans l’environnement, et le biais sensible par lequel on arrive à 
objectiver des affects sur des supports matérialisés.  

 
 

Vendredi 25 novembre 2016 
Alexandre Surrallés  (Laboratoire d’anthropologie sociale, CNRS) 

La perception contrastive des couleurs et les affects (Candoshi, Pérou) 
 

Vendredi 16 décembre 2016 
Monique Jeudy-Ballini (Laboratoire d’anthropologie sociale, CNRS) 

Quand l’émotion jailli de la forme (Sulka de Nouvelle-Bretagne (Papouasie Nouvelle-Guinée) 
 

Vendredi 20 janvier 2017 
Vincent Battesti (MNHN, CNRS) 

L'éducation cachée: la dimension sonore de l’expérience urbaine au Caire.  
 

Vendredi 17 mars 2017  
Jean-Baptiste Eczet (LAIOS, IIAC) 

Corps peints et noms colorés : un totémisme éthiopien (Mursi) 
 

Vendredi 21 avril 2017 
Hélène Artaud (MNHN, Paris) 

Le schématisme sensible : entre ruse et affects. Réflexions autour des ethnologies marines 
 

Vendredi 5 mai 2017 
Andrea-Luz Gutierrez Choquevilca (Laboratoire d’anthropologie sociale, EPHE) 

 Formes sonores et dérivations: l'iconicité de la voix dans le face-à-face animiste (Haute Amazonie). 
 

  
 
 
 

Le séminaire est ouvert à toutes les personnes intéressées. 

Renseignements : alexandre.surralles@college-de-france.fr 

http://las.ehess.fr/index.php?2118 


