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Ce séminaire est validé par l’EHESS  
Il a lieu un jeudi par mois, de 10 à 13h,  

au musée du quai Branly sauf la première et la dernière séance 
 
 
18 octobre (salle 11, EHESS, 105 boulevard Raspail, 10h-13h) : Jeux animaux  
Thierry Wendling (IIAC-LAHIC) : Recherches actuelles sur les jeux entre humains et 
animaux 
Carole Ferret (LAS) : Le kôkpar, jeu équestre centrasiatique et fait social total 
 
29 novembre (salle 2, MQB, 10h-13h) : Expéditions et collections naturalistes 
Tanja Bogusz (Université de Kassel) : L’expérimentalisme sociologique à l’épreuve d’une 
expédition de naturalistes 
Serge Reubi (MNHN) : Examiner ensemble “l’organisation étatique des insectes et des 
humains“ ? La séparation et l’unité des sciences de l’homme et de la nature au prisme des 
pratiques de collecte de naturalistes suisses de la première moitié du 20e siècle 
 
20 décembre (salle 1, MQB, 10h-13h) : Bonnes plantes et mauvaises herbes 
Emmanuele Coccia (EHESS) : La métaphysique des plantes 
Aurélie Slonina (artiste) : Friche à la française 
 
17 janvier (salle 3, MQB, 14h-17h) : Histoire de la profession vétérinaire 
Frédéric Keck (LAS) : Retour sur les travaux de Daniel Roche 
Malik Mellah (Université Paris 1) : L’économie rurale vétérinaire : une science républicaine 
de l'animal domestique (1795-1804) 
 
14 février (salle 3, MQB, 10h-13h) : Chasses en Europe 
Charles Stépanoff (LAS) : Chasseurs terrestres en France au crépuscule de la biodiversité : 
quels animaux et quelles ontologies ?  
Christian Ingrao (IHTP) : Braconneurs nazis et promesse de l’Est 
 
21 mars (salle 1, MQB, 10h-13h) : Libération et consécration d’animaux 
Maria Coma (INALCO, Université de Barcelone) : Pratiques et idées autour des rituels de 
libération d’animaux au nord-est du Tibet 
Alexandra Lavriller (CEARC, Université de Versailles) : Des animaux « chargés d’esprit » 
en Sibérie 
 
18 avril (salle 1, MQB, 10h-13h) : Des sangliers aux cochons 
Virginie Vaté & Ludek Broz (GSRL) : Bewildering Boar: Changing Cosmopolitics of the 
Hunt in Europe and Beyond 
Thomas Cucchi (MNHN) : De nouveaux marqueurs morphométriques pour identifier les 
premières étapes du processus de domestication animale en archéozoologie 



 
23 mai (salle 1, MQB, 10h-13h) : Les zones humides en Italie et en France 
Nadia Breda (Université de Florence /LAS) : Sauveurs de crapauds 
Bernard Agnias : L’affaire ondatra 
 
13 juin (salle 2, Collège de France, place Marcelin Berthelot, 75005 Paris, 10h-13h) 
Pastoralisme ovin en Europe 
Pablo Vidal (Université catholique de Valencia) : Situation de la transhumance en 
Méditerranée espagnole 
Lucie Dupré (CESAER, INRA) : Le travail en mouvement : mobilités animales, système 
technique, rapports aux autres et à la nature. Le pastoralisme pour exemple 
 


