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Programme 2017-2018 

Les séminaires auront lieu le jeudi au Musée du quai Branly (222 rue de l’Université, 75007 
Paris), le matin ou l’après-midi. 

Jeudi 16 novembre, 10-13 h (salle 2)  

Introduction au séminaire avec Frédéric Keck (MQB) « Se préparer aux catastrophes avec les 
animaux » et Carole Ferret (CNRS, LAS) « Agir sur et avec les animaux ». 

Guilherme Moura (Université de Brasilia) « Le feu, un outil vivant : actions et 
comportements manipulatoires dans la savane brésilienne » et projection du film « L’autre feu ». 

Jeudi 14 décembre, 10-13 h : Insectes (salle 1) 

Nicolas Césard (Museum national d’histoire naturelle) « L’apiculture de l’abeille géante 
asiatique ou les conditions d’une semi-domestication ».  

Annabelle Vallard (CNRS) « Que faire (avec) des vers à soie en anthropologie ? » 

Jeudi 11 janvier, 10-13 h : Histoire des animaux (salle 1) 

Pierre Serna (Paris 1), à propos de Comme des bêtes. Histoire politique de l’animal en 
révolution (1750-1840) (Paris, Fayard, 2017)  

avec Damien Baldin auteur de Histoire des animaux domestiques (2014), discutant. 

Jeudi 8 février, 10-13 h : Domestication (salle de cinéma) 

Nicolas Lescureux (CNRS, Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive) « Hybridation, 
pureté et pollution : quelle place pour les animaux hybrides dans nos sociétés ? » 

Nicolas Bureau (LAS) « Chercher, élever ? » sur l’élevage de rennes en Sibérie 

Jeudi 8 mars, 10-13 h : Plantes (salle 1) 

Emanuele Coccia (EHESS) sur la métaphysique des plantes 

Samir Boumedienne (CNRS) sur l’histoire de la quinine au XVIIIe siècle 

Jeudi 5 avril, 14-17 h : Collectionneurs et observateurs d’oiseaux (salle 1) 

Vanessa Manceron (CNRS, LESC) sur les naturalistes anglais 

Adrian van Allen (Musée du quai Branly) sur les musées d’histoire naturelle 

Jeudi 7 juin, 10-12 h : Bien-être animal (salle 1) 

Florence Burgat (INRA) à propos de son ouvrage L’humanité carnivore 
avec Mariana Bombo Perozzi Gemeiro (LAS), discutante 


