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« Gisants aux enfers » dans l’ermitage de Thap Put (province de Phang Nga, Thaïlande du Sud) découvert par Jean Boulbet au début des
années 1980. Les statues d’argile sacrées, inspirées des traditions hindouistes et bouddhistes, moulées sur des carcasses de bambou et décorées
avec des fibres d’Arenga pour figurer vêtements et cheveux, représentent les enfers où règne Yama (cl. P. Livermore durant le cours d’une
mission de P. Le Roux, 2004)
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dédié à Dimitri Karadimas
au programme de l’offre de formation de l’École doctorale 519
« Sciences Humaines et Sociales – Perspectives européennes », université de Strasbourg
À la mort d’André-Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France, en 1985, Alain
Testart, anthropologue directeur de recherche au CNRS, fut l’un des rares à poursuivre en
France la fructueuse et difficile collaboration entre archéologie, notamment préhistorique,
ethnologie et anthropologie. C’est pourquoi le « séminaire d’ethnologie et de préhistoire » a été
créé en 2014, montrant une large ouverture sur l’archéologie préhistorique suivant l’exemple
montré par André Leroi-Gourhan et Alain Testart. En 2016, il s’est ouvert à la paléoanthropologie et, résolument interdisciplinaire, s’est prolongé d’une approche de sciences
participatives avec l’intervention de personnes issues de la société civile comme c’était le cas
naguère avec les sociétés savantes qui relayaient et parfois dépassaient, les complétant toujours,
les institutions académiques et universitaires. L’organisation comme l’intitulé du séminaire
ont donc été modifiés. En 2016, il a pris le nom de « Séminaire ethnologie et archéologies »
et il est aujourd’hui dirigé par Geremia Cometti, ethnologue ; Pierre Le Roux, ethnologue ;
Bernard Moizo, socio-anthropologue ; Roger Somé, ethnologue ; et Valéry Zeitoun,
paléoanthropologue. En 2014, le thème du séminaire a été « Des animaux pour les dieux, les
morts et les ancêtres : la pratique du sacrifice animal ». Celui de l’année 2015 fut « Le sauvage
et le domestique ». Le thème choisi pour l’année 2016 fut « La mondialisation, d’hier et
aujourd’hui ». Celui de l’année 2017 fut « Sociétés et êtres d’exception », focalisant sur des
groupes humains et des individus exceptionnels, élites ou parias, admirés ou méprisés,
remarquables et remarqués, maîtrisant un savoir particulier ou laissés à l’écart des groupes
sociaux majoritaires. Par le biais d’une approche interdisciplinaire, adultes surdoués,
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inventeurs, chefs, rois, grands hommes, chamanes et guérisseurs parmi d’autres ont ainsi été le
riche objet d’étude du séminaire. Cependant, dans l’histoire de l’humanité il y eut également
des êtres d’exception non humains qui ont eu et continuent d’avoir une forte influence sur les
sociétés humaines. Le séminaire pour l’année 2018 aura donc pour thème « Êtres d’exception
non humains ».
Il s’agira d’élargir la réflexion entamée l’année précédente à des entités non humaines mais
dotées d’un esprit, d’une âme, d’une intentionnalité, d’une subjectivité et d’autres propriétés
« internes » analogues à celles des êtres humains. Philippe Descola appelle « intériorité » cette
gamme de propriétés reconnues par tous les êtres humains (Par-delà nature et culture, Paris,
Gallimard, 2005). Bien évidemment, selon les groupes d’humains et de non-humains abordés,
toutes les entités non humaines ne sont pas dotées systématiquement de telles propriétés et,
parmi celles qui possèdent effectivement tout ou partie de ces qualités, il en existe de plus
remarquables que d’autres. Autrement dit, au sein de collectifs regroupant entités humaines et
non humaines, il existe également des êtres d’exception non humains. Le séminaire
s’intéressera donc ainsi durant l’année 2018 non seulement à des plantes, des arbres, des
montagnes ou des animaux réels ou allégoriques mais également à des ancêtres, des divinités,
des génies du sol, des hauts lieux sacrés, voire à des objets importants, tels les masques ou les
statues, qui peuvent jouer un rôle prépondérant sinon exceptionnel dans la vie de ces collectifs.
Le « Séminaire ethnologie et archéologies », à thème annuel, comporte 24 heures, réparties
en 8 séances de 3 heures au premier semestre universitaire, à raison de 3 séances mensuelles
environ, et cette année, avec une séance supplémentaire exceptionnelle. Il a lieu le vendredi
après-midi, de 14h à 17h, aux dates indiquées, sur le campus Esplanade de l’université de
Strasbourg (la salle est précisée pour chaque séance). Il accueille chercheurs, enseignantschercheurs, docteurs, doctorants, étudiants de niveau master (toutes disciplines) et est ouvert
aux étudiants de licence et au public cultivé dans la limite des places disponibles.
Le séminaire accueille successivement dans ses séances soit deux intervenants extérieurs
soit, le plus souvent – première innovation pédagogique – un intervenant « senior », chercheur
ou enseignant-chercheur, puis un intervenant « junior », chercheur hors-statut, doctorant ou
étudiant de master prometteur afin de permettre à de jeunes chercheurs de se lancer dans la
discussion académique en présentant leurs premiers travaux à l’aune critique de leurs aînés.
Deuxième innovation pédagogique : reprenant le principe adopté dès 2015 et reconduit
annuellement depuis, une équipe d’étudiants volontaires en début d’année universitaire,
constituée d’un étudiant par niveau (licence sciences sociales 2e année, licence sciences sociales
parcours ethnologie 3e année, master ethnologie 1re année, master ethnologie 2e année), et
coordonnée par un chef d’équipe nommé par les organisateurs, suit la totalité des séances du
séminaire et en présente publiquement la synthèse critique dans les mêmes conditions que les
conférenciers invités lors des séances habituelles. Cette formule plaît aux étudiants qui l’ont
expérimentée en 2015 et 2016, tant en ce qui concerne les intervenants que les auditeurs, car
il s’agit d’un exercice en conditions réelles de prise de parole académique en public, et donc
d’une excellente initiation à la recherche.
Coordinateurs
Geremia COMETTI, maître de conférences en ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg,
laboratoire DynamE (Dynamiques européennes, UMR 7367 CNRS & Unistra), (Strasbourg)
Pierre LE ROUX, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire SAGE
(Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, UMR 7363 CNRS & Unistra), (Strasbourg)
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Comité d’organisation
Geremia COMETTI, maître de conférences en ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg,
laboratoire DynamE (Dynamiques européennes, UMR 7367 CNRS & Unistra), (Strasbourg)
Pierre LE ROUX, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire SAGE
(Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe, UMR 7363 CNRS & Unistra), (Strasbourg)
Bernard MOIZO, socio-anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le développement,
directeur du GRED (Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, UMR IRD & Université Paul
Valéry-Montpellier 3), (Montpellier).
Roger SOMÉ, professeur d’ethnologie, Institut d’ethnologie, université de Strasbourg, laboratoire DynamE
(Dynamiques européennes, UMR 7367 CNRS & Unistra), (Strasbourg)
Valéry ZEITOUN, paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre de recherche sur
la paléobiodiversité et les paléoenvironnements (CR2P, UMR 7207 CNRS & Muséum national d’Histoire
naturelle, Université Paris 6, Sorbonne universités, Université Pierre et Marie Curie), (Paris).
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SÉMINAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
« ETHNOLOGIE ET ARCHÉOLOGIES » 2018
ÊTRES D’EXCEPTION NON HUMAINS

Approche interdisciplinaire et de sciences participatives
PROGRAMME
1re SÉANCE, 5 OCTOBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (Maison interuniversitaire des
sciences de l’Homme en Alsace, campus Esplanade-MISHA, université de Strasbourg)
Ouverture du séminaire
Geremia COMETTI, Pierre LE ROUX, Bernard MOIZO
1er intervenant
Les sanglots de l’exil. À propos de l’affect des pierres déplacées dans l’empire inca
Isabel YAYA MCKENZIE (historienne, pensionnaire de la Fondation Thiers, rattachée au Laboratoire
d’anthropologie sociale, UMR 7130 CNRS, Collège de France & EHESS) (Paris)
2e intervenant
Le serpent arc-en-ciel dans le nord-ouest de l’Australie : un animal mythique, hybride et faiseur d’hommes
Bernard MOIZO (socio-anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de recherche pour le
développement, directeur du GRED-Gouvernance, Risque, Environnement, Développement, UMR
IRD & Université Paul Valéry-Montpellier 3) (Montpellier)
2e SÉANCE, 12 OCTOBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (MISHA, campus Esplanade,
université de Strasbourg)
Intervenant « senior »
La restitution du passé par l’alliance de la linguistique, de la paléobotanique et de la génétique : l’exemple de
l’Asie orientale
Laurent SAGART (linguiste et sinologue, directeur de recherche émérite CNRS, membre du Centre de
recherches linguistiques sur l’Asie orientale-CRLAO, UMR 8563 CNRS & EHESS) (Paris)
Intervenant « junior »
Dieu(x) des migrants : pratiques et croyances religieuses des migrants sub-sahariens au Maroc
Ayoub EL ARRAF (étudiant en master d’ethnologie de l’université de Strasbourg) (Strasbourg)
Des arbres d’exception. Traitement et utilisation de produits forestiers dans le bwiti misoko assenguedia
(Moyen-Ogooué, Gabon)
Marc-Emmanuel GRANDGEORGE (étudiant en master d’ethnologie, Unistra) (Strasbourg)
3e SÉANCE, 19 OCTOBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (MISHA, campus Esplanade,
université de Strasbourg)
1er intervenant
La préhistoire du Cambodge racontée par la grotte de Laang Spean (province de Battambang)
Hubert FORESTIER (professeur de préhistoire, Muséum national d’Histoire naturelle, Département
Homme & environnement, UMR 7194 CNRS, MNHN, Institut de paléontologie humaine &
université Perpignan Via Domitia) (Perpignan/Paris)
2e intervenant
La huaca cannibale, mère et séductrice : l’appropriation des vestiges archéologiques au Pérou
Emanuela CANGHIARI (ethnologue, docteur en anthropologie sociale, post-doctorante au musée du
quai Branly) (Paris)
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4e SÉANCE, 9 NOVEMBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (MISHA, campus Esplanade,
université de Strasbourg)
1er intervenant
Les rapports sexuels comme forme d’action dans des mondes amérindiens
Anne-Christine TAYLOR (ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS, membre du
Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative-LESC, UMR 7186 CNRS, MAE & université
Paris Ouest-Nanterre), (Paris)
2e intervenant
Instabilité des mondes et réponses animistes. Comment les chasseurs-pêcheurs du Pacifique Nord (Alaska et
Kamtchatka) font face aux métamorphoses environnementales et politiques d’assimilation des États
Nastassja MARTIN (docteur en anthropologie de l’EHESS, membre du Laboratoire d’anthropologie
sociale, UMR LAS, UMR 7130 CNRS, Collège de France & EHESS) (Paris)
5e SÉANCE : 16 NOVEMBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (MISHA, campus Esplanade,
université de Strasbourg)
Intervenant « senior »
Ni humain, ni esprit. La subjectivité complexe des entités initiatiques bassari (Guinée)
Laurent GABAIL (anthropologue, maître de conférences, université de Toulouse-Jean Jaurès, Centre
d’Anthropologie Sociale, LISST-CAS, UMR 5193 CNRS, EHESS) (Toulouse)
Intervenant « junior »
Les représentations animées des mosaïques de l’Orient chrétien et leur pouvoir idolâtre (IVe-VIIIe siècles)
Léo-Alaoui LAKHNATI (doctorant en archéologie, Faculté des sciences historiques, Institut d’art et
d’archéologie du monde byzantin, université de Strasbourg, membre du laboratoire Archéologie et
histoire ancienne : Méditerranée-Europe (ARCHIMEDE, UMR 7044 CNRS & Unistra) (Strasbourg)
6e SÉANCE : 23 NOVEMBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (MISHA, campus Esplanade,
université de Strasbourg)
1er intervenant
L’autre tigre. Croyances et rituels à Bornéo
Bernard SELLATO (ethnologue, directeur de recherche émérite, CNRS, membre du Centre Asie du
Sud-Est-CASE, UMR 8170 CNRS, EHESS & INALCO) (Paris)
2e intervenant
Entre ordinaire et extraordinaire : les djinns, des êtres pas toujours incarnés (Chefchaouen, Maroc)
Isabelle JABIOT (docteur en ethnologie de l’université Paris Ouest-Nanterre, membre du Laboratoire
d’ethnologie et de sociologie comparative-LESC, UMR 7186 CNRS, MAE & université Paris OuestNanterre, Nanterre) (Paris)
7e SÉANCE : 30 NOVEMBRE 2018 (14h-17h), salle Europe (MISHA, campus Esplanade,
université de Strasbourg)
1er intervenant
Autrefois on croyait aux masques
Nicolas ADDE (africaniste, doctorant à l’École pratique des hautes études, membre de l’Institut des
mondes africains (IMAF, UMR 8171 CNRS, Institut de recherche pour le développement-IRD
(UMR 243), École des hautes études en sciences sociales-EHESS, École pratique des hautes étudesEPHE, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et université Aix-Marseille-AMU) (Paris)
2e intervenant
Relations rituelles et ambivalences de l’entité ancestrale chez les Betsimisaraka-nord (côte orientale,
Madagascar)
Sébastien DONSEZ (ethnologue, doctorant à l’École des Hautes études en sciences sociales, membre
du Laboratoire d’Anthropologie sociale, UMR 7130 CNRS, Collège de France & EHESS) (Paris)
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8e SÉANCE : 7 DÉCEMBRE 2018 (14h-17h), salle des conférences MISHA, campus
Esplanade, université de Strasbourg)
1er intervenant
Êtres d’exception, paysages exceptionnels d’Amazonie
Stephen ROSTAIN (archéologue, directeur de recherche CNRS, membre du laboratoire Archéologie
des Amériques (ArchAm, UMR 8096 CNRS & université Paris 1-Panthéon Sorbonne) (Paris)
2e intervenant
L’exception qui confirme la règle : le statut des non-humains dans la raison anthropologique
Pierre CHARBONNIER (philosophe, chargé de recherche au CNRS, membre du Laboratoire
interdisciplinaire d’études sur les réflexivités (EHESS) et de l’Institut Marcel Mauss (IMM, UMR
8178 CNRS & EHESS) (Paris)
9e SÉANCE : 14 DÉCEMBRE 2018 (14h-18h) salle des conférences (MISHA, campus
Esplanade, université de Strasbourg)
Intervenant « senior »
Exploration de l’aversion chez les primates non humains : évolution des stratégies d’évitement des parasites
et pathogènes
Cécile SARABIAN, doctorante en primatologie, Primate Research Institute, Kyoto University (Japon)
Avec la présence exceptionnelle de Himani NAUTIYAL, discutante, de nationalité indienne, doctorante
dans la section Social Systems Evolution de l’université de Kyoto (Japon), au Primate Research
Institute, sous la direction du prof. Michael Huffman. Avec le soutien de la Rufford Foundation, de la
Leakey Foundation et de la National Geographic Society, sa recherche porte depuis quatre ans sur les
systèmes sociaux et les stratégies reproductives des langurs (Semnopithecus schistaceus) des forêts de
haute altitude de la partie indienne de l’Himalaya central.
Intervenants « juniors »
Synthèse des étudiants
Quatre étudiants de l’Institut d’ethnologie en licence 2, licence 3, master 1, master 2 (Strasbourg)
Conclusion et clôture du séminaire
Geremia COMETTI, Pierre LE ROUX
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