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Séminaire d’anthropologie diachronique (ethnologie et archéologie) 

sous la direction de Pierre Le Roux (ethnologue, université de Strasbourg), Luc Jallot (archéologue, 
université Paul Valéry-Montpellier 3) et Philippe Lefranc (archéologue, université de Strasbourg) 

Séminaire d’enseignement et de recherche de niveau doctorat et master 
(ouvert aux doctorants de l’ED 519 « Sciences humaines et sociales - Perspectives européennes » 

et aux étudiants de licence et au public cultivé sur acceptation des organisateurs) 

Comité d’organisation : Florent Jodry (INRAP), Matthieu Michler (INRAP), 
Bernard Moizo (IRD), Bernard Sellato (CNRS), Valéry Zeitoun (CNRS) 

laboratoire SAGE (UMR 7363 CNRS & univ. de Strasbourg), 
labex ASM (UMR 5140 CNRS & univ. Paul Valéry-Montpellier 3), 

et laboratoire ARCHIMEDE (UMR 7044 CNRS & univ. de Strasbourg) 

Thème de l’année 2021-22 : 
« Métamorphoses : pratiques funéraires et rites de passage » 

dédié à Madeleine Colani (ethnologue et archéologue, née à Strasbourg, 1866-1943) 

24 h en 8 séances de 3 h - mercredi 14h-17h 
6 oct. (salle des conférences MISHA), 13 oct. (salle Océanie MISHA), 20 oct. (salle Océanie 

MISHA), 3 nov. (salle des conférences MISHA), 10 nov. (salle Océanie MISHA), 17 nov. (salle 
Océanie MISHA), 24 nov. (salle Océanie MISHA), 8 déc. 2021 (salle des conférences MISHA) 

1re séance le mercredi 6 octobre 2021 
Séminaire hybride en présence à la salle des conférences ou à la salle Océanie (MISHA), campus 
Esplanade, université de Strasbourg, à distance via BBB, salon séminaire d’anthropologie 
diachronique, sous le lien https://bbb.unistra.fr/b/pie-ecu-c4r-qjf 
 

Programme des séances 

mercredi 6 octobre 2021 (14h-17h) (salle des conférences MISHA) 
• « Introduction » par Pierre Le Roux (ethnologue, professeur à l’université de Strasbourg, 
membre du laboratoire SAGE, UMR 7363 CNRS & unistra), Luc Jallot (archéologue, maître de 
conférences à l’université Paul Valéry-Montpellier 3, membre du labex Archéologie des Sociétés 
Méditerranéennes, UMR 5140 CNRS & univ. Paul Valéry-Montpellier 3), Philippe Lefranc 
(archéologue, professeur à l’université de Strasbourg, membre du laboratoire ARCHIMEDE, UMR 
7044 CNRS & univ. de Strasbourg) 
• 1er intervenant 
« Circoncision et excision : entrée dans l’âge adulte chez les Jawi de Thaïlande du Sud et les 
anciens Malais », conférence de Pierre Le Roux (ethnologue) 
• 2e intervenant 
« Dépôts anormaux en positions curieuses dans le Néolithique moyen en bas Languedoc », 
conférence de Luc Jallot (archéologue) 

mercredi 13 octobre 2021 (14h-17h) (salle Océanie MISHA) 
• 1er intervenant 
« Gestes funéraires et croyances : inhumation, exhumation et ré-inhumation à Teouma 
(3000 BP, Vanuatu) », conférence de Frédérique Valentin (directrice de recherche CNRS, 
membre du laboratoire ArScAn UMR 7041, CNRS, université Paris 1, Panthéon Sorbonne, 
université Paris-Nanterre, ministère de la Culture) 
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• 2e intervenant 
« Cycles et métamorphoses. Rites de passage dans le druidisme en France », conférence 
d’Anne Ferlat (MPhil en sociologie des religions University of the West of England, diplômée de 
langue et civilisation russes de l’université La Sorbonne-Paris IV, doctorante en ethnologie et anthr. 
sociale à l’université de Strasbourg, ED 519, membre du SAGE, UMR 7363 CNRS & unistra) 

mercredi 20 octobre 2021 (14h-17h) (salle Océanie MISHA) 
• 1er intervenant 
« Rites de passages ? rites de messages ? L’entrée dans la vie religieuse bouddhiste : entre 
vies et morts », conférence de Louis Gabaude (orientaliste, membre honoraire de l’École française 
d’Extrême-Orient), en ligne depuis Chiang Mai, Thaïlande 
• 2e intervenant 
« Éventail de pratiques funéraires en Asie du Sud-Est : exemples préhistoriques de 
Thaïlande et du Cambodge », conférence de Valéry Zeitoun (paléoanthropologue, directeur de 
recherche CNRS, membre du laboratoire CR2P, UMR 7207 CNRS, Muséum national d’Histoire 
naturelle, Sorbonne Université) 

mercredi 3 novembre 2021 (14h-17h) (salle des conférences MISHA) 
• intervenant (séance spéciale longue) 
« Tradition orale et enquête ethnohistorique », conférence de Bernard Sellato (ethnologue, 
directeur de recherche CNRS émérite, membre du Centre Asie du Sud-Est-CASE, UMR 8170 
CNRS, EHESS & INALCO) 

mercredi 10 novembre 2021 (14h-17h) (salle Océanie MISHA) 
• 1er intervenant 
« La face cachée de l’outil. De l’importance des outils de mouture dans les rites de passage », 
conférence de Florent Jodry (archéologue-lithicien, Centre archéologique de l’INRAP Strasbourg, 
membre du laboratoire ARCHIMEDE, UMR 7044 CNRS & Unistra) 
• 2e intervenant 
« Des morts indispensables à la vie. La place des ancêtres dans les rites de passage du Moyen-
Ogooué (Gabon) », conférence de Marc-Emmanuel Grandgeorge (doctorant en ethnologie et 
anthropologie sociale, cotutelle ED 519, université de Strasbourg et département d’anthropologie de 
l’université Omar Bongo, Libreville, Gabon, membre du SAGE, UMR 7363 CNRS & Unistra, 
lauréat 2020 de la bourse doctorale en ethnologie Louise Beyrand & Olivier Toussaint) 

mercredi 17 novembre 2021 (14h-17h) (salle Océanie MISHA) 
• 1er intervenant 
« Sépultures collectives et double funérailles à l’âge du Bronze en Crète », conférence 
d’Aurore Schmitt (archéologue, chargée de recherche CNRS, membre du laboratoire ASM, UMR 
5140 CNRS & univ. Paul Valéry-Montpellier 3 et du laboratoire ADES, UMR 7268 CNRS, Aix-
Marseille université) 
• 2e intervenant 
« “Sous l’œil de nos défunts parents”. Rites de mort, rites de vie dans le Moyen-Ogooué 
(Gabon) », conférence d’Eurydice Devos (doctorante en anthr. sociale, cotutelle ED 519, université 
de Strasbourg et Département d’anthropologie de l’université Omar Bongo, Libreville, Gabon, 
membre du SAGE, UMR 7363 CNRS & Unistra) 

mercredi 24 novembre 2021 (14h-17h) (salle Océanie MISHA) 
• 1er intervenant 
« Passer sans trépasser. L’exemple des rites funéraires à l’âge du Bronze », conférence de 
Matthieu Michler (archéologue, Centre archéologique de l’INRAP Strasbourg, membre du 
laboratoire ARCHIMEDE, UMR 7044 CNRS & Unistra) 
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• 2e intervenant 
« Rituels de mariage et de funérailles en Russie et au Tajikistan », conférence de Juliette 
Cleuziou (maîtresse de conférences en anthropologie à l’université Lumière Lyon 2, membre du 
Laboratoire d’anthropologie des enjeux contemporains (LADEC, UR université Lumière Lyon 2) en 
ligne depuis Sarajevo. 

mercredi 8 décembre 2021 (14h-17h) (salle des conférences MISHA) 
• 1er intervenant 
« Pratiques funéraires autour des enfants dans le Néolithique ancien et moyen danubien de 
la vallée du Rhin », conférence de Philippe Lefranc (archéologue) 
• 2e intervenant 
« Initiation chez les Aborigènes australiens des Kimberley », conférence de Bernard Moizo 
(socio-anthropologue, directeur de recherche IRD, membre du laboratoire SENS, UMR univ. Paul 
Valéry-Montpellier 3, IRD & CIRAD) 
• « Conclusion » de Pierre Le Roux, Luc Jallot, Philippe Lefranc 


