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University/

Institute
Major Degree

1997-09-01--2000-01-11
EHESS Paris anthropology PhD
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Université
de Tours
(France)

anthropology Other
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Duration
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Title

Course
Title

1995-09-01--2015-08-31 Reunion

Island

University

(France)

School of health,
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anthropolog

y

2015-09-01--2020-12-31 INALCO

Paris

Department of african

studies

Professor
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equivalent

anthropolog

y

Research
Field

anthropology

Publication
s

Books : 2019 (ed.), Naître et grandir. Normes du Sud, du Nord, d'hier et d'aujourd'hui.
Paris : Editions des archives contemporaines 2017,Women’s Knowledges, Traditional
Medicine and Nature (Mauritius, Reunion Island, Rodrigues Island). Paris : UNESCO
Publishing. 2016 (ed.), Quand les professionnels de la santé et des sciences sociales
se rencontrent. Paris : Editions des Archives Contemporaines 2013a (ed. with Isabelle
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Hidair), Rites et construction identitaires créoles. Paris ; Editions des Archives
Contemporaines. 2013b (ed.) Créolité, créolisation, regards croisés. Paris :
Editions des Archives contemporaines. 2011a : Savoirs des femmes, médecine
traditionnelle et nature (Maurice, Réunion,Rodrigues). Paris : UNESCO Publishing 2011b
(avec Sandrine Dupé). Les grossesses chez les mineures à la Réunion. Saint-André :
Océan Editions. 2007 (ed. with Doris Bonnet), Du soin au rite dans l’enfance. Paris :
ERES / IRD (3 rééditions). 2005 : Bébé est là, vive maman. Les suites de couches.
Dr Bernadette de Gasquet, Pr Xavier Codaccioni, Danielle Roux-Sitruk, Laurence Pourchez,
Florence d’Olier. Paris : Editions Robert Jauze. 2004 : Cultural Diversity and
Indigenous Peoples, Oral, written and new technologies. Paris : UNESCO Publishing. L.
Pourchez (ed.), B. Glowczeski, L. Pourchez,, , J. Rostkovski, J. Stanton (editorial
team). (ouvrage multimedia, 93 auteurs), réédition septembre 2005. 2002 : Grossesse,
naissance et petite enfance en société créole. Paris : Editions Karthala Articles :
Articles dans revues internationales à comité de lecture 2002 : " «On ne devient pas
alcoolique par hasard» ; alcoolisme, interprétation de la maladie, thérapies et
religions à l’Ile de La Réunion", Ethnologie française, XXXII, 4, pp. 689-697. 2003
: ″Compte rendu de l’ouvrage d’Eric Gagnon et Francine Saillant : De la dépendance
et de l’accompagnement, soins à domicile et liens sociaux″, Anthropologie et
Sociétés, vol.27, n°2, pp. 209-210. 2004a : "Philtres d’amour à La Réunion,
transgression et alliance", Ethnologie française, 03, 2004, pp. 443-451. 2004b :
"Infanticide et représentation de la vie à La Réunion : une approche croisée", en
collaboration avec Jacques Tabuteau, Ethnologie française, 04, 2004, pp.689-697. 2004c
: « Construction du regard anthropologique et nouvelles technologies : pour une
anthropologie visuelle appliquée », Anthropologie et Sociétés, 28, 2, 2004. 2004d :
″Compte rendu de l’ouvrage d’Hélène Paillat-Jarousseau : Une terre pour cultiver et
habiter, Anthropologie d’une localité de l’île de La Réunion″, Ethnologie
française, XXXIV, 2004, 1, pp 176-177. 2005 : ″Compte-rendu de l’ouvrage de Bernard
Cherubini : Interculturalité et créolisation en Guyane française″, Ethnologie
française, XXXV, 2005, pp.544-545. 2006 : ″Compte-rendu de l’ouvrage d’Alexandra
Beaulieu : Guérir à La Réunion″, Ethnologie française, XXXVI, 2006, 2, pp. 374-376.
2008b : « Mythes et réalités de la prise en compte de la langue et de la culture
réunionnaise à La Réunion : 20 ans d’observations anthropologiques sauvages »,
Etudes Créoles, 1 – 2, septembre, pp. 105-130. 2013a : « Les savoirs « traditionnels »
associés aux plantes sont-ils toujours traditionnels ?», La phytothérapie
européenne, no75, pp. 13-16. 2013b : “Accueillir le nouveau-né dans les sociétés
créoles de l’océan indien (Archipel des Mascareignes : Réunion, Maurice,
Rodrigues)”, Revue Pro-Posições, Campinas, São Paulo, Brasil. Dossiê: Bebês e
Crianças bem pequenas em contextos coletivos de educação, v.24, n.3(72), set./dez.2013.
(Brésil) 2014a : “Métissage, multi-appartenance, créolité à l’île de La
Réunion”, Anthropologie et sociétés, vol.38, n°2 : 45-66. 2014b : “Traditional
Medicine in Madagascar - Current Situation and the Institutional Context of Promotion
», C. Pierlovisi, L. Pourchez, Health, Culture and Society, n°1, 2014 : 16-27 2014c :
« Savoirs des femmes, médecine traditionnelle et nature (Maurice, Rodrigues, La
Réunion) », Les Tribunes de la Santé, n°44 : 51-72. Articles dans revues nationales
à comité de lecture 1997a : “ Grossesse, naissance et petite enfance à la Réunion :
une situation conflictuelle”, Expressions, 9, Juin 1997, IUFM de la Réunion, pp.
53-69. 1997b : “ La pluralité : une richesse et non un handicap”, Cahiers
Pédagogiques, n°355, Juin 1997, pp. 40-41. 1999 : “Tanbav, Sens et étiologie d’une
maladie infantile à l’Ile de La Réunion”, Sciences Sociales et Santé, vol.7 ,
septembre 1999, pp. 5-27. 2000 : "Nourritures paternelles à La Réunion", n°1 de la
revue L’autre. Clinique et culture, approche transculturelle. Juin 2000, pp. 45-64.
2002a : "Vierge Noire et déesse Karli, chronique d’un désir d’enfant à La
Réunion", L’autre, Clinique, Culture et sociétés, vol.3, n°2, pp. 257-276. 2005 :
« Envisager la complexité : métissage et création culturelle ou souillure ? », revue
Africultures, numéro spécial Métissages : un alibi culturel ?, n°62, mars 2005,
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pp.46-55. 2006a : « Productions des normes alimentaires et dynamiques culturelles à La
Réunion », Journal des anthropologues, numéro spécial normes alimentaires, Charles
Edouard de Suremain, Philippe Chaudat (eds), vol.2, mars, pp. 145-168. 2006b : «
Conduites culturelles et bien-traitance, L’évolution des pratiques des mères
réunionnaises », numéro spécial Enfances majuscules, D. Rapoport (ed.). mai-juin.
2008a : « Multimédia et anthropologie : au-delà de la mode, un « Je t’aime moi non
plus » ? » , revue Ethnographiques.org , septembre. 2008b : « Cultures et
puéricultures », Les cahiers de la puériculture, numéro spécial sur les
puéricultures non-occidentales, mars 2008, pp. 38-39. 2008c : « Les rites de
l’enfance : le fil d’Ariane », revue Hommes et migrations, novembre 2008, pp.182-187.
2009a : « C’est qui TGV ? Contextualisation de l’enseignement dans le premier degré
et formation des enseignants à La Réunion », revue de l’IUFM Antilles-Guyane, mars,
pp. 34-42. 2009 : « Traditions disciplinaires nationales et réflexivité ; (pourquoi
l’approche réflexive est-elle si peu valorisée en France ?) », in Réflexivité et
herméneutique, Didier de Robillard (ed.), Paris : 4, Cahiers de Sociolinguistique, pp.
67-83. 2011 : « Fièv dann zo et chikungunya à La Réunion : l'apport de
l'ethnomédecine », Bulletin de la société de pathologie exotique. Paris : Institut
Pasteur, Juin. 2012,“Limites et modèles de l’enfance : un exemple réunionnais”,
Ville, intégration, diversité, n°170, octobre, pp. 29-34. 2014 : « Contextualisation
de l’enseignement dans le premier degré à La Réunion », Diversité, n°178 : 49-56.
chapitres d'ouvrages 2000 "Passages : De l'hindouisme aux pratiques thérapeutiques et
rituelles, Illustrations d'un processus d'interculturation à La Réunion", dans Au
visiteur lumineux : Mélanges offerts à Jean Benoist, J.L. Bonniol, G. L’Etang, R.
Confiant, J. Bernabé (eds.), Ibis Rouge, mai 2000, pp. 467-484. 2 2001a,"Le dévinèr
et son épouse", Familiarité avec les Dieux, transe et possession en Afrique noire,
Madagascar, La Réunion, M. C. Dupré (ed.). Presses Universitaires Blaise Pascal,, pp.
63-78. (article, édition scientifique et conception du CD.Rom – Le CD-Rom a obtenu le
prix, catégorie publication et investigation scientifique, du 7ème festival
international du film de chercheur, Nancy, 2002). 2001b "Les sévé mayé de l’enfant
réunionnais : marquage ethnique ou trait de créolisation ?", Paradoxes du métissage,
J. L. Bonniol (ed.). Paris : CTHS, 2001, pp. 183-196. 2001c,"La réinterprétation
réunionnaise des apports de la biomédecine dans le domaine de la naissance et de la
petite enfance", Santé, société et cultures à La Réunion, J. Benoist (ed.). Paris :
Karthala, 2001, pp. 75-90. 2002 "Les dangers de l’allaitement maternel à La Réunion",
Allaitements en marge, D. Bonnet, M.F. Morel, C.Legrand-Sebille (eds.), Paris :
L’Harmattan, pp.47-68. 6- 2004a "Adoption et fosterage à La Réunion : du souci de
préserver les équilibres sociaux", De l’adoption. Des pratiques de filiation
différentes, I. Leblic,. Clermont-Ferrand : Presses universitaires de Clermont-Ferrand,
pp. 16. 30. 2004b,"Institutions et réappropriation des savoirs locaux", Cultural
Diversity and Indigenous Peoples, UNESCO, B. Glowczeski, L. Pourchez,, , J. Rostkovski,
J. Stanton (eds.), Coordination : L. Pourchez, Paris : Unesco Publishing. 2005a
″Thérapies et religions à l’île de La Réunion″, Panser le monde, penser les
médecines. Les traditions médicales en développement, Laurent Pordié (ed.), Paris,
Karthala, pp. 287-306. 2005b, « Les conduites familiales liées aux suites de couches
dans la société créole réunionnaise », Bébé est là, vive maman. Les suites de
couches, Dr B. de Gasquet, Pr X. Codaccioni, D. Roux-Sitruk, L. Pourchez, F. D’Olier.
Paris : Editions Jauze, pp. 53-71. 2007a : avec Doris Bonnet « Introduction générale
», in Du soin au rite dans l’enfance. Doris Bonnet, Laurence Pourchez (eds.). ERES,
pp. 9-38 11- 2007b, "Le façonnage du visage et le bandage du tronc de l'enfant à l'île
de La Réunion : soins, rites ou marquage identitaire ?", in Du soin au rite dans
l’enfance. Doris Bonnet, Laurence Pourchez (eds.). ERES, pp. 44-58 2007c, Avec Doris
Bonnet, « Pour une anthropologie de la petite enfance appliquée à la santé. La
médicalisation de la petite enfance », in Du soin au rite dans l’enfance, Doris
Bonnet, Laurence Pourchez (eds.). ERES, 2007, pp 301-306 13 - 2007d « Corps de femmes,
corps d’enfants et variations culturelles », Racines et itinéraires de l’unité
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réunionnaise, F. Vergès, C. Marimoutou (eds.). Saint-Denis : MCUR / Région Réunion,
pp.106-141. 14 – 2008 "Le système éducatif réunionnais : entre contexte post-
colonial et contexte local Pourquoi la culture réunionnaise n’est-elle pas reconnue à
l’école ? ", Anthropologies de La Réunion, Christian Ghasarian (ed.). Paris :
Editions des archives Contemporaines, pp. 93-110. 15- 2009 2010,« Traditions
disciplinaires nationales et réflexivité ; (pourquoi l’approche réflexive est-elle
si peu valorisée en France ?) », in Réflexivité et herméneutique, Didier de
Robillard (ed.), Paris : Cahiers de Sociolinguistique, pp. 67-83. 16- 2010 : « Réunion
», in Natures du monde, dessins d’enfants, H. Pagezy, Stéphanie Carrière, Catherine
Sabinot (eds.). Paris : CTHS, 2010, pp. 215-234. 2011a,« La représentation de soi et
de l’autre dans le contexte post-colonial réunionnais », in Chroniques d’une autre
France, Didier Le Gall, Nicolas Roinsart (eds.), pp.85-102. 2011b,« Les matrones
réunionnaises. Eléments du folklore local ou actrices de l’évolution des conduites
familiales et biomédicales liées à la grossesse et à la naissance? », in L’art des
matrons revisité, P. Hancart (ed.). Paris : Editions Faustroll Descartes, pp. 29-58.
2011c, « Le père, la mère, l’enfant et ses doubles à l’île de La Réunion »,
Féminin, masculin, bébé, Michel Dugnat (ed.). Paris : ERES, pp. 37-54. 2011d,« Les
plantes et le feu à la Réunion , tentative de classification et d’interprétation des
usages du feu (plantes rafraîchissantes, plantes échauffantes, plantes sacrées) », in
Les plantes et le feu, Danielle Musset, Pierre Lieutaghi (eds.), Forcalquier : Editions
c’est-à-dire, pp. 161-175. 2012e, « L’évolution du statut de l’enfant à La
Réunion : Phénomène isolé ou représentatif d’une évolution globale ? », in Doris
Bonnet, Catherine Rollet, Charles Edouard de Suremain (eds.), modèles d’enfances.
Paris : Editions des Archives contemporaines, pp. 141-152. 2013a, avec Isabelle Hidair,
“Introduction”, in Rites et constructions identitaires creoles, Laurence Pourchez,
Isabelle Hidair (eds.). Paris : Editions des Archives Contemporaines, pp 7-17. 2013b,
“L’ancêtre paradoxal : Essai d’interprétation d’un rituel de la petite enfance à
l’île de La Réunion (via le décentrement anthropologique)”, in Rites et
constructions identitaires creoles, Laurence Pourchez, Isabelle Hidair (eds.). Paris :
Editions des Archives Contemporaines, pp.59-82 2013c, “Introduction”, in Créolité,
créolisation : regards croisés, Laurence Pourchez (ed.). Paris : Editions des Archives
Contemporaines, pp.3-6. 2013d,“Créolisation et complexité culturelle : Quel est
l’apport de l’anthropologie des sociétés créoles à la théorie anthropologique ?
(exemples réunionnais)”, in Créolité, créolisation : regards croisés, Laurence
Pourchez (ed.). Paris : Editions des Archives Contemporaines, pp.143-157. 2013e, “Les
plantes de l’effroi à La Réunion”, in Les plantes de l’effroi, Pierre Lieutaghi et
Danielle Musset (eds.). Forcalquier : Editions c’est-à-dire, pp. 110-120.
2014,“Descriptions du “terrain”, construction d’un chercheur anthropologue”, in
Chercheur-e-s et écritures qualitatives de la recherche. Bruxelles : Proximités EME,
pp. 173-200. 2015, “Petites histoires réunionnaise autour d’un fruit qui est en un
tout n’en étant pas : pourquoi ne faut-il pas manger de bananes le soir ?”, in Les
fruits nourritures ambiguës du corps et des pensées, Pierre Lieutaghi et Danielle
Musset (eds.). Forcalquier : Editions c’est-à-dire, pp. 78-92. 2016a, « La transe à
La Réunion : enjeux familiaux et sociaux », in Anthropologies du corps en transe,
Sébastien Baud (ed.). Saint-Denis : Editions Connaissances et Savoirs, pp. 157-174.
-2016b,« Introduction », in Quand les professionnels de la santé et des sciences
sociales se rencontrent, Laurence Pourchez (ed.), Paris : Editions des Archives
Contemporaines, pp. I à VIII. 2016c, « Quand une professionnelle des sciences sociales
rencontre des professionnels de la médecine : vingt ans de collaboration avec les
professionnel(le)s de la santé à La Réunion », in Quand les professionnels de la
santé et des sciences sociales se rencontrent, Laurence Pourchez (ed.), Paris :
Editions des Archives Contemporaines, pp.83-104. 2019a,« Introduction », in Du sud au
nord : naître hier, aujourd’hui, ici et ailleurs, Laurence Pourchez (ed.), Paris :
Editions des Archives Contemporaines, pp. 1-12. (à paraître) 2019b, « A quel âge le
désir d’enfant est-il légitime ? Retour sur une enquête », in Du sud au nord :
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naître hier, aujourd’hui, ici et ailleurs, Laurence Pourchez (ed.), Paris : Editions
des Archives Contemporaines

Other
Achievement

s

videography and exhibitions Vidéographie 1 – 1997 : sévé mayé, film VHS de 14 mn
30. Université de La réunion, CAV, CAG. Film sélectionné pour le festival
international du film ethnographique sur l’enfance, Nuoro (Sardaigne), octobre 2000,
sélectionné pour le festival du film scientifique de l’océan indien, avril 2003. 2-
1999 : La femme-qui-aide et la matrone, reportage ethnologique de 26 mn, Coproduction
Laurence Pourchez / CNRS / U. Réunion, / RFO/ RFO SAT, diffusion RFO Réunion, octobre
99, rediffusion novembre 99, diffusion RFO métropole, RFO Sat. • Film sélectionné
pour le festival international du film de chercheur, Nancy, mars 2000, • Grand prix du
public, catégorie professionnels, festival du film scientifique de l’océan indien,
avril 2003. 3- 2001 (2002 pour la version anglaise) : Cavadee, 10 jours de cérémonies
en l'honneur du dieu Mourouga dans l'hindouisme réunionnais, coproduction Laurence
Pourchez / RFO-RFO Sat, partenariat CNRS / Université de La Réunion / Institut de
l'Image de l'Océan Indien, diffusion RFO / RFO Sat. Janvier 2002, rediffusions février
2006 . Reportage ethnologique d'une durée de 28 mn, DVC pro, mars 2001. • Film
sélectionné pour le 6ème festival international du film de chercheur, Nancy, juin
2001, • Grand prix du jury, catégorie professionnels, festival du film scientifique de
l’océan indien, avril 2003. • Film présenté par Jean Rouch à l’occasion des
mercredis du Musée de l’Homme le 30 avril 2003. • Film présenté à l’UNESCO lors
du forum «sur l’expression culturelle locale et la communication », Santo-Domingo,
République Dominicaine, novembre 2003. 4- 2002a : Tombe maintenant !, Coproduction
Laurence Pourchez / CNRS UMR 8575, 13mn, BETACAM. • Film sélectionné pour le 7ème
festival du film de chercheurs, Nancy, mai 2001. • Présenté lors des mercredis du
musée de l’Homme, 27 avril 2005. 5- 2002b : Le repas des esprits, Coproduction
Laurence Pourchez / CNRS UMR 8575, 29mn, BETACAM. • Film sélectionné pour le 7ème
festival du film de chercheurs, Nancy mai 2002 ; • sélectionné pour le 22ème bilan
du film ethnographique, Paris, Musée de L’Homme, mars 2003 ; • présenté avec
Cavadee par Jean Rouch le 30 avril 2003 à l’occasion des mercredis du comité du film
ethnographique, Musée de L’Homme. 6- 2003 : Loto Bon dié, bénédiction d’une
voiture de tourisme à l’île de La Réunion, Laurence Pourchez/ UMR 8098, 14 mn, DV. •
Présenté le 7 juillet 2004 à l’occasion des mercredis du comité du film
ethnographique, Musée de L’Homme. 7- 2004a : Pandialé : revivre l’épopée des
dieux, Coproduction Laurence Pourchez/ RFO, 52 mn, DV. (août 2004, diffusion
télévisuelle RFO, 2004) • Sélectionné pour le 4ème festival du film scientifique
de La Réunion, 2004. • Sélectionné pour le festival du film d’Afrique et des îles,
2004 8- 2004b : Transformer le corps de l’enfant réunionnais, DV, 15 mn. Sélectionné
et présenté à l’occasion du festival L’art du doc)k, Le Port, Réunion, novembre
2004. 9- 2004c : Des rituels aux protocoles : les toilettes aux nouveaux-nés (en
collaboration avec le Dr Bernadette de Gasquet), DV, 15mn 10- 2004d : Marquer les rennes
: un rite de passage sami, en collaboration avec Asta Balto (Sami University),
réalisation : Laurence Pourchez, DV, 16mn Sélectionné et présenté à l’occasion de
L’Art du Doc)k, Le Port, Réunion, novembre 2004. 11- 2005a : Diversité culturelle et
contenu culturel local, Coproduction Laurence Pourchez/ Région Réunion/ UNESCO, DV, 33
mn. Sélectionné et présenté dans le cadre du festival du film d’Afrique et des
îles 12- 2005b : San Lazaro, un saint guérisseur à Cuba, 14mn, • Sélectionné et
présenté dans le cadre de L’art du dock, 2005 • Présenté le 5 juillet 2006 à
l’occasion des mercredis du film ethnographique, Musée de l’Homme, Paris. •
Sélectionné et présenté dans le cadre du festival d’Afrique et des îles, Le Port,
octobre 2006 • Télédiffusion RFO septembre 2006. 13- 2013 : La vie c’est comme ça!
Handicap et vie quotidienne, 70mn, présenté à l’Université de Tromso (Norvège) en
version anglaise en mars 2013. Publications multimédia : 1- 2000 : Anthropologie de la
petite enfance en société créole réunionnaise. CD. Rom conçu, réalisé et
présenté en annexe de la thèse de doctorat d’anthropologie. • Grand prix,
catégorie CD-Rom, du festival du film de chercheur, Nancy, 27 mars-1er avril 2- 2001 :
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Familiarité avec les dieux, transe et possession en Afrique Noire, Madagascar, La
Réunion. Edition scientifique et co-conception : CD. Rom associé à l’ouvrage commun
sur la transe, M. C. Dupré (ed.), juin 2001. • Prix « Investigation et publication
scientifique du 7ème festival du film de chercheur, Nancy, 2002. 3- 2002 : Grossesse,
naissance et petite enfance en société créole. Paris : Editions Karthala, 2002.
(version augmentée et remise à jour du CD Rom Anthropologie de la petite enfance en
société créole réunionnaise). 4- 2004a : Cultural diversity and Indigenous Peoples,
oral, written expressions and new technologies, UNESCO (Division des Politiques
Culturelles et du Dialogue Interculturel), B. Glowszewski, L. Pourchez, J. Rostkowski J.
Stanton (eds.), coordination : L. Pourchez, Paris : UNESCO Publishing, • Prix «
Investigation, publication scientifique et enseignement », de l’université Henri
Poincarré de Nancy, 8ème festival du film de chercheur, Nancy, juin 2003. 5- 2004b :
Dieu est religions (comprendre la pluralité religieuse à l’île de La Réunion). CD-
Rom fourni en complément de l’exposition du même nom, CNRS audiovisuel. 6- Aider à
l’accompagnement des élèves primo-arrivants mahorais et comoriens, coordination et
réalisation, CRDP Réunion. 7- Identités et métissage à La Réunion. CD audio, en
collaboration avec Yu-Sion-Live et Dominique Aupied, ARCC, Paris. 8- DVD : Du soin au
rite dans l’enfance Edition scientifique et conception : DVD.Vidéo associés à
l’ouvrage commun. Paris : IRD/ ERES. . Images déposées au CNRS (Paris, laboratoire
d’ethnomédecine, UMR 7206, MNHN) : 1-1997 : Les toilettes de Sébastien, soins du
corps et façonnage du crâne, film VHS, 60 mn, 2- La matrone et la femme qui aide,
interviews, 120 mn. 3- Un dimanche à la Vierge Noire, HI8, 90 mn . 4-1998 : Un sèrvis
chez Gilbert le dévinèr, VHS, 120 mn. 5- Sèrvis Karli, cérémonie tamoule et
pratiques thérapeutiques, SVHS, 30 mn. 6- Toilettes de Brandon et Sonia à la
maternité et en milieu familial, DV, rushes ethnographiques. 7-1999 :Cavadee, dix jours
de cérémonies en l’honneur du dieu Mourouga, DV, montage, 30mn. 8- Pandialé, DV,
montage, 60mn, 1999. 9- Le feu et le gras : utilisation du feu et du beurre de cacao
dans les techniques du corps et de la petite enfance à la Réunion, montage DV, 30mn.
10-Joséphine fabrique un garanti, film DV, 15mn. 11 – 2001 : Service malgache :
transes, sacrifices et guérissage à l'île de La Réunion, film ethnographique, 52mn,
DV, mars 2001. 12- Tombe maintenant !, film ethnographique, 14mn, DV, mars 2001. 13-
2006 : Baptême de Vanessa, document ethnographique, 26 mn. Expositions : 1- 2003 :
Auteur et commissaire de l’exposition : Dieu est religions ; « Bon dié lé bann
religion » « Promès » et remerciements • Dans le cadre du 8ème festival du film de
chercheur, Nancy, juin 2003, exposition de photographies et d’objets collectés sur le
terrain et exposition virtuelle sur internet ; • Exposition présentée dans le cadre
du SCOOP d’Anger (festival du scoop et du journalisme) (novembre 2003) • Exposition
présentée à l’institut de physique Henri Poincaré (Paris) (novembre2003)
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/photothèque/expositions/dieu-religions.htm 2- 2004/ 2005
Participation à la préparation de l’exposition Naissances et responsable du module
Réunion (Musée de L’Homme , inauguration, novembre 2005)
http://www.mnhn.fr/naissances/ 3- 2007 Participation à la préparation de l’exposition
Nature vivante. Les enfants du monde dessinent leur nature (Musée de l’Homme /
UNESCO), inauguration 9 mai 2007
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Course Information

Course Title Introduction à l’étude anthropologique de l’Afrique

Teaching Language French

Teaching Methods lecture with use and analysis of videographic supports

Type of Class

Arrangement (A-H)
B

Course Description
Il s’agira, dans ce cours, de poser les bases de l’anthropologie de
l’Afrique. Pour une première partie, le cours débutera par une
introduction à l’histoire de l’Afrique (rappel de l’Egypte ancienne à
l’histoire contemporaine). Dans un second temps, nous examinerons les
liens entre anthropologie africaine et colonialisme, la manière dont
l’anthropologie a amené un renversement de la vision de l’humanité Dans
un troisième temps, il sera question du lien entre le colonialisme et

l’impérialisme européen en Afrique. Nous aborderons cette question à
partir : - de l’anthropologie britannique - de l’anthropologie française

Course Syllabus
In this course, the aim will be to lay the foundations of the anthropology
of Africa. For a first part, the course will begin with an introduction to
the history of Africa (recall from ancient Egypt to contemporary history).
Secondly, we will examine the links between African anthropology and
colonialism, how anthropology has brought about a reversal of the vision of
humanity. Third, the link between colonialism and European imperialism in
Africa will be discussed. We will address this question from: - British
anthropology - French anthropology

Course Assessment
Written exam (70% of score) and presence (30% of score)

Course Books and

Recommended Reading

The Cambridge History of Africa. Cambridge : Cambridge University Press,
1975- 1986. 8 vol. Histoire générale de l’Afrique. Paris : Editions
UNESCO, 1980-1998. 8 vol. Ba-Konkaré, A. (dir.) Petit précis de remise à
niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy. Paris :
La Découverte, 2008. Coquery-Vidrovitch, C. « De la périodisation en
histoire africaine : peut-on l’envisager ? À quoi sert-elle ? » Afrique &
histoire, vol. 2, 2004-1, pp. 31-65. (disponible sur : ) Houseman, M. « Les
études africanistes. » In Segalen M. (dir.) Ethnologie. Concepts et aires
culturelles. Paris : Armand Colin, 2001. Leclerc, G. Anthropologie et
colonialisme. Essai sur l’histoire de l’Africanisme. Paris : Fayard,
1972. Sellier, J. Atlas des peuples d’Afrique. Paris : La Découverte,
2003. Filmographie : Le Moal, G, Les masques de feuilles. Rouch, J, Les
maîtres fous.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            (by sunnier) 7 / 7

http://www.tcpdf.org

