« Anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes » (Anne-Marie
Brisebarre, directrice de recherche émérite au CNRS, Yazid Ben Hounet, chargé de recherche
au CNRS)
À l’origine, l’équipe rassemblait des chercheurs du Laboratoire (Y. Ben Hounet, P.
Bonte †, A.-M. Brisebarre, C. Fortier, A. Gokalp †, C. Herrenschmidt, A. Kanafani-Zahar, E.
Largueche et T. Yacine) ou anciennement rattachés à celui-ci (E. Conte, E. Porquerès i Géné,
A.W. ould Cheikh), ainsi que des doctorants et jeunes chercheurs affiliés au Laboratoire, et un
réseau de chercheurs, enseignants-chercheurs, post-doctorants, largement ouvert sur les
collaborations extérieures, nationales et internationales, héritage d’une recherche qui s’est
développée depuis vingt-cinq ans dans le cadre de plusieurs GDR du CNRS. Ses activités
depuis 2012 se sont traduites par l’organisation d’un séminaire mensuel (jusqu’en 2014 –
repris en 2017 en collaboration avec Barbara Casciarri, Tarik Dahou et Marie-Luce Gélard),
de journées d’études et de colloques, et ont donné lieu à plusieurs publications collectives.
Les travaux sur le sacrifice musulman, l’abattage rituel et la consommation de viande
halal dans les sociétés musulmanes et en situation d’islam minoritaire en Europe ont été
poursuivis. Une nouvelle collaboration et un nouveau terrain sur ce thème ont été ouverts au
Quebec (UQAM et UQAC). L’équipe a participé à l’organisation au Collège de France, en
novembre 2013, du colloque international « Vous avez dit halal ? Normativités islamiques,
mondialisation et sécularisation ». Depuis 2016, l’équipe est membre du GIS CNRS
« Moyen-Orient et Mondes musulmans ».
Une journée d’études, co-organisée en janvier 2012 avec l’IDEMEC (Aix-enProvence), a permis de mener une réflexion sur les « Démarches ethnologiques : État des
lieux et perspectives dans le champ des religions ».
Le thème des « pratiques et cultures de la réconciliation dans les pays de l’aire arabomusulmane », exploré depuis 2010, a été prolongé dans le cadre du colloque annuel de
l’Association Française des Sciences Sociales des Religions (AFSR), en février 2012, sur le
thème « Justice, Religion, Réconciliation » (actes publiés en 2014), et des séminaires 2011-12
et 2012-13 en collaboration avec le Centre Jacques Berque (Rabat).
Plus récemment, dans le prolongement de travaux menés sur la parenté et le droit de la
famille en Afrique du Nord - et dans une perspective comparative sur la Méditerranée -, un
nouveau programme de recherche a été initié par Yazid Ben Hounet sur les parentalités d’un
point de vue théorique et en Afrique du Nord (Algérie, Maroc). Cette recherche a été
entreprise à la faveur d’une mission de longue durée au CIRHUS–NYU (UMI CNRS) en
2014-2015 et d’une affectation au Centre Jacques Berque de Rabat depuis septembre 2015.
Celle-ci a permis de développer les échanges scientifiques avec les chercheurs et doctorants
des pays du Maghreb.
Un programme combinant recherche et formation doctorale en partenariat avec
l’Université de Tlemcen (Algérie) a également eu lieu de 2013 à 2015, portant sur le
patrimoine culturel immatériel algérien sous l’angle de l’ethnographie filmique et de
l’anthropologie du droit. Il a bénéficié d’un cofinancement du Ministère français des Affaires
Etrangères et du Ministère algérien de la Recherche. Enfin la journée d’études
« Patrimonialisation chez les populations de pasteurs et de pêcheurs en contexte musulman »,
organisée en mars 2014 au Collège de France, a été suivie de la publication sur ce thème d’un
numéro spécial de Nomadic Peoples (2016).
Un colloque international d’hommage « L'anthropologie en partage. Autour de l'œuvre
de Pierre Bonte » a eu lieu en janvier 2015 au Collège de France. Les actes, en préparation,
seront publiés dans le courant de l’année universitaire 2017/2018.

