INCERTITUDES, FRONTIERES, NATURE & POLITIQUE Séminaire du LADEC 2017-2018
Organisé par Michèle Cros & Frédéric Le Marcis le vendredi de 10 à 13 heures
Cette année le séminaire 2017-2018 du LADEC entend ouvrir le débat sur la question transversale du projet de laboratoire : celle des incertitudes
telles qu’elles s’expriment dans divers domaines du contemporain. Nous les explorerons au travers de plusieurs formes d’engagement dans le
monde. Seront abordés : - Les notions d’environnements, de modes d’habiter et de transitions politiques et biographiques en situation de post
conflit. - la question de la reconnaissance et des tensions dans les multiples modalités des rapports humains & non-humains - l’inscription des
sociétés humaines dans l’environnement - les frictions ontologiques entre légitimités autochtones et discours hégémoniques, - les modalités
de production et la nature des discours qui rendent compte du monde au sein de la discipline anthropologique mais également entredisciplines
en mettant l’accent sur les tensions dans les registres d’administration de la preuve. Les hôtes du séminaire sont invités à traiter de la question
des incertitudes au regard de leurs propres travaux. Fonctionnement du séminaire Le séminaire se déroule de 10h00 à 13h00 le vendredi, en
alternance à l’ENS-Lyon et à l’Université Lyon 2 sur le campus de la Porte des Alpes à Bron. Au début du séminaire, des doctorants du LADEC
présentent le ou la chercheur(e) invité(e) et quelques travaux de thèse en lien avec le thème de la matinée. L’hôte du séminaire donne ensuite sa
communication.
Planning des séances du premier semestre
10 novembre 2017 ( U. Lyon 2 à Bron - salle H 410 )
Perig Pitrou - CNRS LAS
Cosmobiopolitiques amérindiennes
La notion de cosmopolitique a souvent été mobilisée dans l’étude des socio-cosmologiesamérindiennes pour rendre compte de l’intégration des
non-humains dans les relations sociales alors même que ce processus est bien défini par la notion de « collectif ». Conformément à la signification
que Latour et Stengers donnent à la cosmopolitique, il se révèle donc plus pertinent de réfléchir à l’incertitude concernant les pouvoirs ou
les agentivités des entités de la nature, selon les associations dans lesquelles elles sont engagées.
En s’appuyant sur les résultats d’une enquête menée chez les Mixe de Oaxaca (Mexique) la présentation montrera comment une approche
cosmobiopolitique aide à mettre en évidence la polyvalence de ces entités, enrôlées dans des entreprises très diverses, en particulier en lien avec la
production des processus vitaux.
Perig Pitrou est anthropologue, chargé de recherches au CNRS et membre du Laboratoire d’anthropologie sociale du Collège de France. De 2013
à 2014, il a porté le programme de recherche « Des êtres vivants et des artefacts », soutenu par la Fondation Fyssen, avant de co-diriger, avec
Ludovic Jullien, la Pépinière interdisciplinaire CNRS-PSL « Domestication et fabrication du vivant ». Il dirige également le projet PSL « La vie à
l’oeuvre » (Appel « Aux frontières des labex »/labex TransferS) et l’équipe « Anthropologie de la vie et des représentations du vivant » et il fait partie
du comité de pilotage de l’IRIS « Origines et conditions d’apparitions de la vie ». Il est l’auteur de l’ouvrage Le chemin et le champ.
Parcours rituel et sacrifice chez les Mixe de Oaxaca (Mexique) et de nombreux articles et de numéros spéciaux consacrés à l’anthropologie de la
vie. En 2016, il a reçu la médaille de bronze du CNRS pour ses travaux dans ce domaine.
8 décembre 2017 (ENS de Lyon – salle D8 003 )
Richard Rottenburg – U. Halle-Wittenberg
Unfolding Futures
15 décembre 2017 (U. Lyon 2 à Bron - salle H 410 )
Tim Ingold - U. Aberdeen
On not knowing and paying attention: how to live in an uncertain world
5 janvier 2018 (ENS de Lyon - salle D8 001)
Doctoriales I
avec Laurence Roulleau-Berger – CNRS Triangle

Planning des séances du second semestre
13 avril 2018 (U. Lyon 2 à Bron - salle H 410 de 10 h à 13 h)
Gustavo Lins Ribeiro – U. Autonoma Metropolitana Mexico
Anthropologies today and our (un)certainties
17 mai 2018 ( ENS de Lyon - salle D2 102 de 10 h à 12 h )
Vincent Leblan – IRD Paloc
Les utilisations du palmier à huile par les chimpanzés de Guinée occidentale ou les limites du dualisme adaptation/tradition.
17 mai 2018 (ENS de Lyon – salle D2 102 de 13h30 à 15h30) - SEANCE ANNULEE
Nastassja Martin – LAS EHESS
Instabilité des mondes et réponses animistes.
15 Juin 2018 (U. Lyon 2 à Bron - salle H410)
Doctoriales II - Télécharger le programme
avec Frédéric Keck – CNRS Branly

