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Lundi 29 juin 2015

12h30 : Accueil et inscriptions 

14h - 14h45  : Ouverture du congrès

16h30-17h : Pause

17h - 18h45 : Plénière I - Brouillages Formels

Evelyn Schüler (Pr. UFSC, Brésil) et Alfredo Zea (Traducteur et cinéaste, Brésil)
Discussion :  Nacira Guénif  (Pr. Université Paris 8) 

avec Fabienne Martin (LISST-CAS) et Alexandre Soucaille (LISST-CAS) 

15h - 16h30 : Ateliers

« L’héritage de Prométhée. La démesure en science et technique » 
Coord. F. Lafaye et A.-S. Sayeux

Session 1 - Salle  :
Fabrice Flipo Réenchaîner Prométhée ? Une approche conceptuelle / Pauline Vilain-Carlotti La des-
tinée du cadeau de Prométhée : démesure technique et maîtrise de l’espace en Corse et en Sardaigne / Ni-
colas Le Dévédec Le transhumanisme ou la démesure technoscientifique 

« Fêtes, rites, festivals : cultures et spectacles de la démesure »
Coord. L. S. Fournier

Session 1 - Salle  :
Laurent Fournier Mesurer la démesure : remarques sur les relations entre fête et chaos / Chloé Rosati-
Marzetti Alcool et poudre noire, deux éléments de démesure  dans la fête de la Saint Jean-Saint Eloi de 
Signes (Var) / Anne-Laure Briand La démesure au cœur de la fête : l’existence de deux fêtes de la cerise 
à Itxassou au Pays basque / Julie Cavignac Quand le patrimoine perd la mesure : débordements religieux, 
ostentation et abondance alimentaire à la fête de Saint-Anne à Caicó (Brésil)

«  De déchets en objets : bricoler avec le débordement »
Coord. N. Ortar, E. Anstett, A. Dehling, B. Monsaingeon et F. Pacreau

Session 1 - Salle :
Fanny Pacreau Des mesures pour nos déchets. L’exemple de la déchetterie et de ses débordements / Del-
phine Corteel Réemploi : le travail de requalification des restes / Éric Chauvier L’oiseau et la baie 
vitrée. Anthropologie du déchet dans une zone pavillonnaire périurbaine

« Les espaces urbains de la dé/mesure »
Coord. M. A. Palumbo

Session 1 - Salle :
Amanda Dias Camps et favelas : deux miroirs inversés de la ville ? / Fardinando Fava Palerme déme-
sure de la Zen / Valentina Bonello “Le Grand Venise”. Grand à quel point ? Espaces de la dé/mesure 
dans la terre ferme vénitienne / Maria Anita Palumbo Barbès : la dé-mesure de Paris

« Techniques du sacrifice des corps et démesure au Mexique »
Coord. S. Melenotte et C. Foulard 

Session 1 - Salle :
Camille Foulard Pratiques et contraintes pénitentielles aux limites du corps : une mystique catholique 
dans la révolution mexicaine / Sabriana Melenotte Le massacre d’Acteal comme rituel de répression et 
symptôme social d’une crise politique et économique / Paula Vazquez Vie et mort d’un protestataire au 
Venezuela : le cas de Franklin Brito et l’incorporation de la contestation extrême / Valérie Robin - Dis-
cutante
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Mardi 30 juin 2015
8h30 : Inscriptions 

 

9h - 10h30 : Ateliers

« L’héritage de Prométhée. La démesure en science et technique » 
Coord. F. Lafaye et A.-S. Sayeux

Session 2 - Salle  :
Dominique Bodin La démesure : une question de point de vue ! L’exemple du dopage chez les jeunes 
sportifs / Séverine Colinet, Laurence Heidet, Céline Avenel, Rémi Salomon et Paola Velas-
quez Diagnostic anténatal et moment de l’annonce : lorsque les avancées en médecine fœtale se confrontent 
à l’incertitude dans le processus de choix d’interruption de grossesse / Anne-Sophie Sayeux Etre paysan 
basque dans une agriculture mondialisée  

« Fêtes, rites, festivals : cultures et spectacles de la démesure »
Coord. L. S. Fournier

Session 2 - Salle  :
Caroline Bodolec et Katiana Le Mentec De la démesure des actions patrimoniales en Chine / Mar-
tin Mourre “Plus haut que la statue de la liberté” : Mesurer le passé colonial au Sénégal pendant la 
mandature d’Abdoulaye Wade / Lara Giordana Waala, le village démesuré. Entre excès de ritualité et 
recherche d’intimité aux îles Belep (Nouvelle-Calédonie) / Jonathan Chibois Les députés ne sont pas des 
super-héros (mais en fait si). Sur les ambiguïtés des représentations mythiques du pouvoir 

« De déchets en objets : bricoler avec le débordement »
Coord. N. Ortar, E. Anstett, A. Dehling, B. Monsaingeon et F. Pacreau

Session 2 - Salle :
Baptiste Monsaingeon Répondre à la démesure : comment « recycler » les océans de plastique / Coline 
Morice “Sans hélico, une carcasse !” / Élisabeth Anstett Recycler les morts? Impératifs écologiques et 
pratiques funéraires en mutation

« Les espaces urbains de la dé/mesure »
Coord. M. A. Palumbo

Session 2 - Salle :
Anne Christine Trémon Vitesse, éternité et développement urbain. Les hétérotopies d’un village urbanisé 
de Shenzhen (Chine) / Olivier Boucheron À propos d’Ordos : le temps de la démesure / Sarah Carton 
de Grammont La démesure des prix de l’immobilier dans un quartier de Moscou : mesure de la dystopie 
du marché, hétérotopie et achronie de l’autogestion, pertinence de l’anthropologie de l’excès / Annalisa Iorio 
Mener un projet de cohabitat : “une ambition démesurée” ?

« Techniques du sacrifice des corps et démesure au Mexique »
Coord. S. Melenotte et C. Foulard 

Session 2 - Salle :
Dorothée Delacroix Cadavres mutilés, âmes errantes et réponses rituelles durant la guerre au Pérou / Jo-
hanna Gonzalez La réification et la violence en Colombie : corps violentés, corps meurtris, corps marty-
risés, corps stigmatisés / Irène Pochetti “Ne pas se laisser faire...” : Jeunes des rues et expérience de la 
violence au quotidien à Tijuana / Camille Foulard - Discutante

« Hors du commun : passivité, œuvre et création »
Coord. N. Adell, F. Martin et A. Soucaille

Session 1 - Salle :
Fabienne Martin La mort en représailles : le suicide des Charan en Inde / Erika Thomas La (dé)
mesure du désespoir : Buell Quain, le suicidé / Alexandre Soucaille Entre événementialité et passivité, 
la vie par retrait
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Mardi 30 juin 2015 

10h30-10h45 : Pause 

 

10h45 - 12h15 : Ateliers

« L’héritage de Prométhée. La démesure en science et technique » 
Coord. F. Lafaye et A.-S. Sayeux

Session 3 - Salle  :

Raphaël Languillon Faire renaître la ville par le gigantisme architectural : Tokyo Sky Tree, mégaprojet de 
634m symbole d’une nouvelle dynamique immobilière / Sophie Moulard Les inondations dans la ban-
lieue de Dakar (Sénégal) : enjeux politiques et humains d’un problème environnemental urbain / Murielle 
Ory L’acceptabilité sociale de la reconnaissance faciale à des fins d’investigation judiciaire : du rétablisse-
ment de l’ordre à la débauche sécuritaire / Jacques Willemont Le néant et l’être

« Fêtes, rites, festivals : cultures et spectacles de la démesure »
Coord. L. S. Fournier

Session 3 - Salle  :
Flore Muguet Le Burning Man, une expérience de la démesure dans l’éphémère / Paulo Marcelino 
Tournées de Forró brésilien en Europe : la fabrication d’un genre musical dans un contexte de voyage / Alice 
Aterianus-Owanga Facéties de la démesure. Le spectacle des nations africaines dans les festivals pos-
tindépendances / Magali De Ruyter Un écart significatif  à la juste mesure. La transgression musicale 
comme construction identitaire dans le rituel Bwete du Gabon central

« De déchets en objets : bricoler avec le débordement »
Coord. N. Ortar, E. Anstett, A. Dehling, B. Monsaingeon et F. Pacreau

Session 3 - Salle :
Aurélie Dehling De la démesure au royaume des restes : les surconsommateurs-accumulateurs d’objets 
d’occasion/ Sylvie Ayimpam La valorisation du rebut ou le recyclage commercial de la fripe à Kinshasa / 
Nathalie Ortar La récup cycliste ou comment faire face à la démesure routière / Émilie Guitard Se 
jouer des déchets : récupérations et re-créations enfantines en contexte urbain nord-camerounais (Garoua et 
Maroua)

9h - 10h30 : Ateliers (suite)

« Mesures et démesures des normes éducatives »
Coord. M. Heintz

Session 1 - Salle :
Corentin Chanet Obsession, prolifération et métrique fluctuante des audits dans l’espace européen de l’en-
seignement supérieur / Rémi Tréhin-Lalanne Démesure des mesures de l’éducation : les contradictions 
d’une « politique par les chiffres » à l’école dans la « société de la connaissance » / Monica Heintz Les 
standards dans le monde académique : mesures et démesures

« La démesure au prisme de l’écologie humaine : entre biologie et culture, environnement 
et société »
Coord. M. Gibert et M.-D. Ribereau-Gayon

Session 1 -  Salle :
Morgane Gibert et Marie-Dominique Ribereau-Gayon Introduction à l’atelier. La démesure au 
prisme de l’écologie humaine : entre biologie et culture, environnement et société / Maryse Gaimard Me-
sure et démesure en démographie / Gilles Maignant Apport et limites de la mathématisation en sciences 
sociales, du qualitatif  au quantitatif
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Mardi 30 juin 2015 

10h45 - 12h15 : Ateliers (suite)

« Les espaces urbains de la dé/mesure »
Coord. M. A. Palumbo

Session 3 - Salle :
Luca Pattaroni La démesure de la ville : éléments pour une pragmatique de l’ordre urbain / Virginie 
Milliot L’encombrement de la rue, la démesure des restes / Aude Le Saux Slimane La démesure : une 
valeur intrinsèque au monde social du Graffiti 

« Techniques du sacrifice des corps et démesure au Mexique »
Coord. S. Melenotte et C. Foulard 

Session 3 - Salle :
Guillaume Duarte Les marches-caravanes à Oaxaca : actions collectives de protestation contre la violence 
de l’État-parti / Cristina Reyes Iborra Bordamos por la Paz Guadalajara : réinscription et dignifica-
tion des victimes de la “guerre contre le narco” au Mexique, entre mémoire et activisme politique / Irène 
Ramos Gil Décrire la violence pour dénoncer l’injuste : récits des étudiants de l’école rurale d’Ayotzi-
napa / Sabrina Menelotte - Discutante

« Hors du commun : passivité, œuvre et création »
Coord. N. Adell, F. Martin et A. Soucaille

Session 2 - Salle :
Barbara Glowczewski Too much… entre émerveillement et désenchantement, le trop plein des Abori-
gènes / Christian Bromberger Milda, une figure d’exception méconnue / Clément Poutot Théâtra-
liser le social pour produire des contre-mesures / Nicolas Adell Des vies ouvragées. De quelques manières 
savantes de conduire son existence

« Mesures et démesures des normes éducatives »
Coord. M. Heintz

Session 2 - Salle :
Sami El Amari La vie associative dans une école supérieure de commerce française : une démesure au ser-
vice de la norme / Émilie Pontanier Les démesures vestimentaires des lycéennes des établissements fran-
çais en Tunisie ou le contournement des codes sociaux et religieux du pays / Elizabeth Pérez Izaguirre 
Marginalization under review : An interdisciplinary perspective in the educational system

« La démesure au prisme de l’écologie humaine : entre biologie et culture, environnement 
et société »
Coord. M. Gibert et M.-D. Ribereau-Gayon

Session 2 -  Salle :
Fabien Milanovic Biodiversité, rapports au vivant et agentivité : la fin d’une démesure? / Marion le 
Tyrant et Nicole Vernazza-Licht « On s’y attendait ! … » Analyse anthropologique des mesures sani-
taires engagées face à l’expansion du moustique « Tigre » en région PACA-Corse

« L’alcool des maîtres rituels et des ethnographes. (dé)mesures des conduites d’alcoolisation 
rituelle »
Coord. D. Burguet et O. Legrip-Randriambelo

Session 1 - Salle :
Vanessa Cholez L’ivresse ritualisée : fédérer et transmettre / Olivia Legrip-Randriambelo Bien 
boire, mal boire. Regards sur l’ivresse des guérisseurs malgaches / Anne Dalles Transformations de l’uti-
lisation rituelle de la vodka, chez les Nanaïs du Bassin de l’Amour, Sibérie Extrême-Orientale / Lionel 
Obadia Une « ivresse rituelle » ? Ethnographie croisée de rites alcoolisés : Asie chamanique - judaïsme 
européen 
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Mardi 30 juin 2015 

12h15-13h30 : Déjeuner 

 

10h45 - 12h15 : Ateliers (suite)

« Les formes du travail »
Coord. M.-P. Gibert

Session 1 - Salle :
Guillaume Dumont Les transformations des logiques et mécanismes du travail contemporain au travers 
d’une approche ethnographique transnationale et numérique / Valéria Santos Les utilisations des catégo-
ries « artisanal » et « industriel » dans l’univers des ateliers de tailleurs : premières notes / Arnaud Kaba 
Vivre face à la démesure de l’incertain : l’exemple des ouvriers métallurgistes de Bhopal 

13h30 - 15h : Ateliers

« L’héritage de Prométhée. La démesure en science et technique » 
Coord. F. Lafaye et A.-S. Sayeux

Session 4 - Salle  :
Françoise Lafaye Démesure de la petite taille. Comment l’ethnologie peut-elle s’emparer des nanotechno-
logies ? / Saskia Cousin Ethnographier les big datas ? / Jeane De Freitas Azevedo Ethnographier 
dans le cyberespace : des défis et des possibilités d’utilisation de l’ethnographie dans l’environnement en ligne 

« Fêtes, rites, festivals : cultures et spectacles de la démesure »
Coord. L. S. Fournier

Session 4 - Salle  :
Xavier Ribière La fête foraine et les jeux de la démesure  / Céline Spinelli Le risque en démesure : une 
essence des arts du cirque / Charlotte Pescayre L’équilibriste rituel mexicain face à la démesure 

« L’alcool des maîtres rituels et des ethnographes. (dé)mesures des conduites d’alcoolisation 
rituelle »
Coord. D. Burguet et O. Legrip-Randriambelo

Session 2 - Salle :
Gaëlle Lacaze  Le rôle de l’ivresse dans la construction de soi en Mongolie post-socialiste : marges et 
marginalités / Delphine Burguet Boire outre-mesure. Retours réflexifs sur l’ivresse rituelle / Pascale-
Marie Milan  Boire pour savoir. Ethnographie de l’invitation au boire alcoolisé 

« Les formes du travail »
Coord. M.-P. Gibert

Session 2 - Salle :
Annie Manhan Sy Prendre la mesure de la subjectivité au travail ; une approche anthropologique des 
risques psycho-sociaux / Marie-Pierre Gibert Le plaisir comme (dé)mesure du travail 

« Rendre compte de la violence »
Coord. A. Soucaille

Session 1 - Salle  :
Alexandre Soucaille Introduction : a-raisonner la violence extrême /  Michèle Hausser-Gans Déme-
sure et transmission. Rendre compte de Treblinka / Domitille Blanco Passions et haines autour d’un 
événement hors-mesure. S’intéresser à la mémoire du génocide des Tutsi au Rwanda en France / An-
drea Ceriana Mayneri Formes de la violence et régime d’historicité dans le conflit centrafricain : retour 
sur le concept de “dépossession”
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Mardi 30 juin 2015

15h15-17h : Tables rondes 

« Enseigner l’anthropologie à des non spécialistes »
Coord.  N. Boukhobza, F. Lafaye, A. Monjaret et P. Pérez 

« Jusqu’où peut-on aller ? 
Humains et non humains au cœur des politiques ethnographiques »

Coord. S. houdart, T. Rifiotis, J. Segata et T. Venturini

« À mots couverts »
Film de  V. Baraduc et A. Westphal

en présence des réalisateurs
Dans l’enceinte de la prison  centrale de Kigali , huits femmes incarcérées témoignent…

17h - 17h30 : Pause

17h30 - 19h15 : Plénière II - Au-delà de la violence
Élisabeth Claverie (CNRS, Institut des Sciences Sociales du  politique)

Discussion :  Barbara Glowczewski (CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale) 
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Mercredi 1er juillet 2015 
8h30 : Inscriptions 

 

9h - 10h30 : Ateliers

« Stratégies et risques de la démsure dans la production du religieux » 
Coord. J.-P. Albert et G. Favraud

Session 1 - Salle  :
 Jean-Pierre Albert Introduction : “Plus admirable qu’imitable”. Les paradoxes de la sainteté / Vincent 
Durand-Dastès Extrêmes de vertus et renversement de l’éthique dans le recueil “Les pierres hochent la tête” 
(Chine, XVIIe siècle) / Marion Dapsance La démesure comme modalité de traduction culturelle. Ensei-
gner le bouddhisme aux Occidentaux par le biais de la “folle sagesse” / Jean-Pierre Cavaillé L’excès 
Ranter et sa répression (Angleterre, 1650)

« Le corps de la démesure : modifications corporelles et explorations médico-sportives »
Coord.G. Raveneau

Session 1 - Salle  :
Gaïta Le Helloco Pathologies chroniques contemporaines : rapports entre corps et modification des 
conduites des patients / Florent Destruhaut et Philippe Pomar L’être et le virtuel d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain dans l’enjeu des reconstructions prothétiques maxillo-faciales / Damien Issanchou Les 
limites de la mise en ordre sportive : analyse des débats suscités par les performances appareillées d’Oscar 
Pistorius / Annamaria Fautauzzi Le corps mutilé : MGF chez les immigrées à Turin

« Appréhender la démesure. Dispositifs de mesure et de préhension des phénomènes de 
grande ampleur, des risques et des catastrophes »
Coord. S. Houdart, J. Langumier, V. Manceron, S.Revet 

Session 1 - Salle :
Vanessa Manceron Cartographier le déclin de la biodiversité : visibilité et intelligibilité d’une crise écolo-
gique / Jocelyne Ferraris et Georgeta Stoica Conservation et exploitation des écosystèmes aquatiques : 
entre mesures et démesures / Sandrine Ruhlmann Abattre les troupeaux domestiques ou la faune sau-
vage? Politique de gestion des épizooties de fièvre aphteuse en Mongolie / Jean Chamel Des écologistes face 
à l’hybris de la modernité : de la sur-mesure à l’a-mesure

« Mesurer la démesure en santé. Critique et jeux d’échelles dans les pratiques de la méde-
cine des preuves »
Coord. B. Moutaud et A. Ouvrier

Session 1 - Salle :
Janina Kehr La démesure de l’austérité / Pierre-Marie David De la démesure à l’abandon : une 
dynamique du savoir biomédical en Afrique centrale ? Le cas de la République centrafricaine / Caroline 
Desclaux Sall et Fabienne Hejoaka Une ethnographie « à risques » ? Mesure et démesure des usages 
de l’éthique dans la recherche qualitative avec les enfants vivant avec le VIH au Sénégal

« De la colonialité des nationalismes à la décolonisation des savoirs autochtones : normes 
et pratiques »
Coord. B. Baronnet et S. Melenotte 

Session 1 - Salle :
Marie Salaün Le nickel, le capital d’autochtonie et le grand capital : quand les Kanak (s’)investissent 
(dans) la mine / Annick Thomassin Cogestion et politique des savoirs dans le détroit de Torres en 
Australie / Bruno Baronnet Racismes d’État et stratégies de participation autochtone dans l’éducation 
au Mexique / Raphaël Colliaux Le sens du don intergénérationnel dans la scolarisation en Amazonie 
péruvienne. Le cas des Matsiguenga du Madre de Dios
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Mercredi 1er juillet 2015 

 

10h30 - 10h45 : Pause

9h - 10h30 : Ateliers (suite)   

« Économies, marchés, consommations »
Coord. T. Loloum

Session 1 - Salle :
Hadrien Saiag La financiarisation par ses marges : dette et stratification sociale dans les quartiers popu-
laires de Rosario (Argentine) / Eileen Bogweh Nchanji Excessiveness ? Cabbage farmer’s reality in 
Urban Tamale, Northern Ghana / Carine Baxerres Des activités économiques démesurées dans un 
monde (néo)libéralisé : le marché formel du médicament au Ghana

« Dérivations, transformations, innovations. Du cœur aux marges des nouveles technolo-
gies de la reproduction »
Coord. G. Zanini et N. Merleau-Ponty

Session 1 - Salle :
Giulia Zanini et Noémie Merleau-Ponty Latéralités et Dérivations. Exploration autour de la non-li-
nearité de la procréation / Giulia Colavolpe Severi L’échographie fœtale en Catalogne. Transformations 
et nouveaux usages / Delphine Lance La gestation pour autrui : le corps dé-mesuré ? / Anne-Sophie 
Giraud “Quels beaux embryons !” La sélection des embryons in vitro et leurs effets sociaux 

« S’ajuster. Contrôle, expérience, idéal »
Coord. M. Gourarier et S. Roux

Session 1 - Salle :
Anne-Sophie Vozari Femmes gestantes, mères en gest(at)ion. Analyse de récits de femmes enceintes “tra-
vaillées” par la maternité / Lucie Jégat Continuer à vivre. Parents et fratries face à la perte d’un enfant 
adolescent / Sébastien Roux Le limbe des enfants. Adoption, “besoins spécifiques et limites du désir 
familial 

« Ethnographier des connections globales »
Coord. B. Müller et É. Demeulenaere

Session 1- Salle :
Marc-Éric Gruénais La religiosité des “décideurs” et leurs négociations avec les “pouvoirs sorciers” en 
Afrique. Le cas de la santé / Julie Billaud Assemblages juridiques globaux : Pour une socio-anthropolo-
gique des cultures juridiques et de l’expertise à l’ère néolibérale / Birgit Müller Paysans, petits producteurs 
ou petits proprietaires exploitants ? Catégories identitaires et luttes pour la terre du CSA jusqu’au champ 

10h45 - 12h15 : Ateliers

 « Stratégies et risques de la démsure dans la production du religieux » 
Coord. J.-P. Albert et G. Favraud

Session 2 - Salle  :
Marine Carrin et Harald Tambs-Lyche Un rituel védique pour devenir chef  d’État ? Une énigme de 
l’Inde moderne / Frank Gawa Les prophétismes pentecôtistes en contexte ivoirien et les structures idéolo-
giques de la démesure religieuse / Frédéric Bourdier Démesure de la voie du milieu en Asie du Sud-Est : 
les moines confrontés à l’injustice sociale
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Mercredi 1er juillet 2015 

 

10h45 - 12h15 : Ateliers (suite)

« Le corps de la démesure : modifications corporelles et explorations médico-sportives »
Coord.G. Raveneau

Session 2 - Salle  :
Quentin Froment L’intérêt croissant pour les activités physiques de développement personnel 
(APDP) / Jeanne-Maud Jarthon Le fitness un outil de lutte contre le vieillissement : Du plaisir aux 
excès de cette pratique / Laura Silvestri Rechercher la bonne mesure à travers la voix : les consignes ver-
bales dans le kalarippayarru du Kerala / Lise Saladain Transmission du mouvement dansé en contexte 
professionnel et transformation des dispositions corporelles : approche critique de la notion de « corps dispo-
nible » dans le champ chorégraphique

« Appréhender la démesure. Dispositifs de mesure et de préhension des phénomènes de 
grande ampleur, des risques et des catastrophes »
Coord. S. Houdart, J. Langumier, V. Manceron et S.Revet 

Session 2 - Salle :
Sophie Houdart Saisir une catastrophe à sa source : analyses et prédictions en sismologie / Julie Her-
messe Mesures de prévention et systèmes d’alerte face aux ouragans : analyses de cas au Guatemala et à 
Cuba / Alice Corbet Les catastrophes, une mesure du quotidien en Haïti / Giovanni Gugg Le Vésuve. 
Démesures d’une catastrophe annoncée 

« Mesurer la démesure en santé. Critique et jeux d’échelles dans les pratiques de la méde-
cine des preuves »
Coord. B. Moutaud et A. Ouvrier

Session 2 - Salle :
Sylvie Fainzang et Ouvrier Ashley Se réapproprier la mesure du risque. Risques profanes et usages 
sociaux du médicament en France / Aline Sarrandon-Eck Médecines non conventionnelles et la rhéto-
rique de la preuve

« De la colonialité des nationalismes à la décolonisation des savoirs autochtones : normes 
et pratiques »
Coord. B. Baronnet et S. Melenotte 

Session 2 - Salle :
Sylvia Macedo Domestiquer le savoir scolaire pour domestiquer l’État ? Réflexions sur le dialogisme (im)
possible des pratiques éducatives scolaires des amérindiens au Brésil / Leslie Cloud Le temps des droits 
autochtones au Chili : la jurisprudence comme mesure d’une interculturalité juridique émergente / Claude 
Le Gouil Mesures et démesures de l’État Plurinational de Bolivie. Indigénéité, pachamamisme et auto-
détermination sous le gouvernement d’Evo Morales / Léa Lefevre-Radelli Les étudiants des Premières 
Nations dans les universités québécoises : pratiques et limites de la décolonisation 

« Économies, marchés, consommations »
Coord. T. Loloum

Session 2 - Salle :
Emanuela Canghiari  Le trafic d’objets archéologiques au Pérou : une « zone grise » entre pratiques infor-
melles, éthique et méthodologie / Tristan Loloum “Les rêves sont faits pour être réalisés” ? La construction 
sociale d’une « bulle » immobilière et touristique dans le Nordeste brésilien / Ines Ebilitigué  Les com-
merces ethniques, entre déconstruction et reconstruction des normes commerciales dominantes
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Mercredi 1er juillet 2015 

 

12h15-13h30 : Déjeuner

10h45 - 12h15 : Ateliers (suite)

« Dérivations, transformations, innovations. Du cœur aux marges des nouveles technolo-
gies de la reproduction »
Coord. G. Zanini et N. Merleau-Ponty

Session 2 - Salle :
Nolwenn Bühler Les (dé)mesures de l’âge de la fertilité : ovules, biotechnologies reproductives et tem-
poralités en Suisse / Manon Vialle  Au-delà de l’opposition normal/pathologique : les médecins de la 
reproduction face à la croissance de l’infertilité féminine liée à l’âge / Cathy Herbrand Créer un enfant 
ayant trois « parents » génétiques ? Caractéristiques et enjeux socio-anthropologiques des techniques de rem-
placement mitochondrial / Mathieu Séverine  “Droit à l’enfant”», “intérêt de l’enfant” : la crainte de 
la démesure en AMP ?

« S’ajuster. Contrôle, expérience, idéal »
Coord. M. Gourarier et S. Roux

Session 2 - Salle :
Aurore Dupuy La vie responsable. Ajuster des corps sensibles aux normes procréatives / Mélanie Gou-
rarier Devenir le père idéal.  Les récits de séparation au sein d’une association du droit des pères en 
France / Laurence Bachmann S’ajuster à la nouvelle norme de l’homme sensible et égalitaire. Le cas des 
hommes « progressistes » de la baie de San Francisco

« Ethnographier des connections globales »
Coord. B. Müller et É. Demeulenaere

Session 2 - Salle :
Chiara Bortolotto Unesco frictions : autodétermination patrimoniale et expertise scientifique dans un 
programme de renforcement des capacités / Élise Demeulenaere Chaînes de traduction dans le classement 
d’un site au Patrimoine mondial de l’UNESCO / David Dumoulin Localisation : l’accès au lieu et sa 
représentation dans un programme planétaire d’inventaires naturalistes

« Droit et démesure »
Coord. M. Lantin, F. Provost et C. Riotor

Session 1 - Salle:
Mickaëlle Lantin, Fabien Provost et C. Riotor Droit et démesure : une introduction / Liliane 
Umubyeyi Démesurées dans le temps et l’étendue : les violences de l’apartheid et les limites du droit / 
Clotilde Riotor Dire, dénoncer, qualifier la violence politique : de l’incommensurable aux catégories judi-
ciaires / Ariane Monnier Le langage des faits dans la cour d’assises : Saturation, absence et perte de sens

13h30 - 15h : Ateliers

« Stratégies et risques de la démsure dans la production du religieux » 
Coord. J.-P. Albert et G. Favraud

Session 3 - Salle  :
Alain Arrault Contrôler et installer des divinités : l’usage des talismans dans la statuaire cultuelle du 
Hunan (Chine, XVIe-XXe siècles) / Adeline Grand-Clément Outrage, superstition et impiété dans 
le monde grec : comment se comporter avec les statues des dieux ? / Agnès Kedzierska-Manzon Excès 
communicatif  comme mode de manipulation : transgression et pouvoir des féticheurs en Afrique de l’Ouest 
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Mercredi 1er juillet 2015 

 

15h15-17h : Tables rondes 

« L’édition en anthropologie »
Coord.  S. Chevalier et N. Adell 

« Anthrpologie mondiale ? Pratiquer la réciprocité en anthropologie »
Coord. A. Raulin et S. C. Rogers

« Les Ascencions de Werner Herzog »
Projection suivi d’un débat animé par V. Manceron et G. Raveneau

17h - 17h30 : Pause

17h30 - 19h30 : Assemblée Générale de  l’Afea
 

20h : Soirée festive dans Toulouse

13h30 - 15h : Ateliers (suite)

« Mesurer la démesure en santé. Critique et jeux d’échelles dans les pratiques de la méde-
cine des preuves »
Coord. B. Moutaud et A. Ouvrier

Session 3 - Salle :
Cyril Farnarier Les petits pas (de côté) de l’anthropologie / Charlotte Brives La circoncision masculine 
comme moyen de prévention de la transmission du VIH de la femme à l’homme, de l’usage de la mesure 
à celui de la démesure dans les essais cliniques / Baptiste Moutaud Négocier la rareté pour toucher à 
l’universel. Corps expérimental et valeur du cas en chirurgie

« De la colonialité des nationalismes à la décolonisation des savoirs autochtones : normes 
et pratiques »
Coord. B. Baronnet et S. Melenotte 

Session 3 - Salle :
Marco Aparicio Wilhelmi Le Mexique, la révolution et la mort : du pouvoir constituant à la déconsti-
tuance comme pouvoir  / Irène Bellier Les échelles de la gouvernance des peuples autochtones, le hors 
échelle et le manque / Sofia Cevallos Vivar Peuples autochtones face à la “démesure” du projet de déve-
loppement impulsé en Equateur : Le cas de l’Initiative Yasuní-ITT / Emanuelle Dufour La réappro-
priation historique et culturelle par la production de mémoires graphiques autochtones au Canada ; l’exemple 
de “500 Years of  Resistance, Comic book” (2010) de Gord Hill

« Droit et démesure »
Coord. M. Lantin, F. Provost et C. Riotor

Session 2 - Salle:
Milena Jaksic La CIVI comme dispositif  de réparation des victimes de traite / Janine Barbot Les 
victimes face aux dispositifs d’indemnisation / Adrien Bouzard  Ganga Action Plan. De la démesure 
gouvernementale à la mesure d’un naufrage social, politique, économique, juridique et économique/ San-
dra Bornand   “Rien que de la patience ! ”. De la mesure ou de la démesure quand les épouses zarma 
fuguent / David Puaud La démesure comme force de production d’un “imaginaire social ”
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Jeudi 2 juillet 2015 
8h30 : Inscriptions 

 

9h - 10h30 : Ateliers

« Stratégies et risques de la démsure dans la production du religieux » 
Coord. J.-P. Albert et G. Favraud

Session 4 - Salle  :
Max Bélaise De la démesure en médecine religieuse : le modèle pentecôtiste / Federica Manfredi 
“Jusqu’aux limites de soi”. Transes et processions du Vendredi Saint dans une petite ville italienne / Ha-
bib Samrakandi Sobriété et démesure dans les rites des confréries musulmanes de France (Tidjaniyya et 
‘Alawiyya) 

« Le corps de la démesure : modifications corporelles et explorations médico-sportives »
Coord.G. Raveneau

Session 3 - Salle  :
Sylvaine Derycke L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance : une utopie prati-
quée / Laurent Amiotte-Suchet  Les courses de l’extrême. Une surenchère amateur / Mary Schirrer 
L’expérience subjective de la syncope en apnée / Bernard Andrieu La démesure de son corps vivant : un 
point aveugle à la conscience du corps vécu du circassien

« Appréhender la démesure. Dispositifs de mesure et de préhension des phénomènes de 
grande ampleur, des risques et des catastrophes »
Coord. S. Houdart, J. Langumier, V. Manceron, S.Revet 

Session 3 - Salle :
Sandrine Revet Faire entrer la tempête au tribunal. Dispositifs de mesure de la démesure lors du procès 
Xynthia / Julien Langumier L’impossible mesure de la catastrophe au regard de l’impossible préven-
tion? Ethnographies des conflits a priori et des logiques d’accusation a posteriori dans la prévention des 
risques d’inondations / Clara Osadtchy Mesure des risques industriels et démesure de l’action publique : 
l’exemple du PPRT de la raffinerie Total (Bouches-du-Rhône) 

« (D)écrire les affects : perspectives et enjeux anthropologiques »
Coord. C. Plancke et E. Amye de la Bretèque

Session 1 - Salle :
Estelle Amy de la Bretèque et Carine Plancke Comment évoquer des intensités affectives ? Le cas 
des lamentations funèbres / Marina Brancato Saints and Princesses : Media Coverage of  Funerals (The 
passage from vulnerability to invulnerability : funeral rituals of  public figures and celebrities) / Laure 
Carbonnel Affectant affecté : les dispositifs émotionnels de la bouffonnerie au Mali / Federica Toldo 
Mesurer l’engagement. Jeu, violence et rituel dans la capoeira brésilienne

« La peur de l’inceste : effroi démesuré ou prohibition raisonnée  »
Coord. J. Caruso et A. Michelet 

Session 1 - Salle :
Marie Romero L’inceste dans le droit pénal français contemporain : entre incertitude des normes et confu-
sion des qualifications juridiques / Patricia Cunha “Qui a peur du méchant loup?”: L’anthropologie et 
l’analyse des moralités implicites aux discours juridiques sur la violence sexuelle incestueuse contre les enfants 

« Ce que l’absence d’enfant fait à la parenté »
Coord. Doris Bonnet, J. Courduriès et Véronique Duchesne

Session 1 -  Salle :
Maryvonne Charmillot Devenir parent : un choix ou un devoir ? Infécondité et contraintes sociales au 
Burkina Faso / Charlotte Debest Choisir de ne pas avoir d’enfant : l’ordre social et générationnel en 
question / Martine Gross Grand-parent malgré l’homosexualité de son enfant
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Jeudi 2 juillet 2015 
 

 

10h30-10h45 : Pause 

9h - 10h30 : Ateliers (suite)

« L’excès, la dépense, l’ostentatoire » 
Coord. N. Boukhobza

Session 1 - Salle  :
Valentina Tomasini  Manger avec les yeux (des autres) : éthique et enjeux de l’excès alimentaire au 
Maroc / Balladine Vialle La démesure au travers d’un regard croisé sur la cérémonie du mariage berbère 
(Maroc) / Noria Boukhobza Se dépasser, se surpasser pour se marier, comment trouver la bonne mesure 
pour ne pas s’endetter?

10h45 - 12h15 : Ateliers

« Stratégies et risques de la démsure dans la production du religieux » 
Coord. J.-P. Albert et G. Favraud

Session 5 - Salle  :
Anne Bouchy Entre pratiques extrêmes et l’excessif  comme stratégie promotionnelle : les ritualités du 
shugendô (Japon) / Georges Favraud L’économie cultuelle du Pic du Sud et la question du retour 
(Chine) / Carina Roth  Jusqu’au bout du chemin : itinéraires ascétiques dans les montagnes japonaises 
à travers les textes (Japon)

« Le corps de la démesure : modifications corporelles et explorations médico-sportives »
Coord.G. Raveneau

Session 4 - Salle  :
Charles-Eric Adam  Controverses autour du frugivorisme en sport / Michael Hilpron  Se « mettre à la 
mort » pour être au poids. Ethnographie de régimes en judo de haut niveau / Gilles Raveneau Pratiques 
de la musculation : de la prise de compléments alimentaires à la consommation de produits illicites

« Appréhender la démesure. Dispositifs de mesure et de préhension des phénomènes de 
grande ampleur, des risques et des catastrophes »
Coord. S. Houdart, J. Langumier, V. Manceron, S.Revet 

Session 4 - Salle :
Alix Levain Une impression de fin du monde. L’exploration conflictuelle des limites de la catastrophe par 
les témoins des marées vertes en Bretagne  / Chloé Gardin Appréhender les sécheresses et leurs impacts : 
des catastrophes sahéliennes des années 70 au changement climatique “global” / François Enten  La 
mesure des “famines” en Ethiopie entre jeux d’échelles et de pouvoirs (2002-2004) / Frédéric Keck 
Hong Kong sentinelle de la grippe aviaire : les mesures de l’immunité

« (D)écrire les affects : perspectives et enjeux anthropologiques »
Coord. C. Plancke et E. Amye de la Bretèque

Session 2 - Salle :
Helena Prado Ethnographier des affects et affects dans l’ethnographie : une étude de cas nippo-brési-
lienne / Jonathan Chibois et Fred Pailler Vers une réflexivité sans reflets. Une métaphore organique 
comme alternative ? / Noémie Merleau-Ponty  Laboratoires affectés / Léo Mariani  Des mots pour 
le pire. Faire et se faire sentir l’odeur du durian
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Jeudi 2 juillet 2015 

 

10h30-10h45 : Pauses 

12h15-13h30 : Déjeuner

10h45 - 12h15 : Ateliers (suite)

« La peur de l’inceste : effroi démesuré ou prohibition raisonnée  »
Coord. J. Caruso et A. Michelet 

Session 2 - Salle :
Juliana Caruso “Je vais vous dire” : diversité et antagonisme dans les discours sur le mariage entre 
parents / Marnio Teixeira-Pinto Une expression amazonienne de l’inceste : la forme transversale d’une 
interdiction / Isabel Yaya Discours et pratique de l’inceste royal chez les Incas 

« Ce que l’absence d’enfant fait à la parenté »
Coord. Doris Bonnet, J. Courduriès et Véronique Duchesne

Session 2 -  Salle :
Véronique Duchesne Le refus de l’adoption légale par des couples confrontés à l’infertilité en Île-de-
France / Flavio Tarnovski Désir d’enfant, homosexualité et parenté : une comparaison entre la France et 
le Brésil / Jérôme Courduriès Recourir à une femme pour porter son enfant

« L’excès, la dépense, l’ostentatoire » 
Coord. N. Boukhobza

Session 2 - Salle  :
Hélène Nicolas “La machine s’est emballée !” Guerre des dons et mariage en contexte mondialisé / Ana 
Carla Bentegeat “Sacrifice” et “efficacité” autour d’une chaîne de prière réalisée dans une église “néo-
pentecôtiste” d’origine brésilienne installée en France / Muriel Champy “L’argent du diable”. Misère et 
dépenses ostentatoires des jeunes de la rue (Burkina Faso)

« Police des populations et politique des individus »
Coord. C. Girola

Session 1 - Salle :
Jean-Baptiste Duez Comprendre la démesure dans les discriminations concernant des groupes en Eu-
rope / Alexandra Clavé-Mercier De la démesure du contrôle des Roms pour les faire entrer dans la 
norme / Neiva Vieira Da Cunha Les politiques publiques dans les favelas de Rio de Janeiro : une 
ethnographie des processus de “pacification” et d’urbanisation des Favelas Chapéu Mangueira et Santa 
Marta / Jean Faya De la crasse au dragon, question de mesure

« Corps, genre et processus de subjectivation : la démesure en question »
Coord.C. Fortier

Session 1 - Salle :
Cloltide Lebas À contre-coups. La violence des femmes en question / Meriem Rodary Mesure et 
démesure dans la sexualité féminine au Maroc : normes et négociations à travers le cas de figures féminines 
déviantes / Agnes De Féo Religiosité extrême dans l’espace public : le voile intégral en France / Corinne 
Fortier Mesure du sexe et « démesure » des personnes intersexes en France
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Jeudi 2 juillet 2015 

 

15h-15h30 : Pause

13h30 - 15h : Ateliers

« Stratégies et risques de la démsure dans la production du religieux » 
Coord. J.-P. Albert et G. Favraud

Session 6 - Salle  :
Brigitte Baptandier Voyage au bout de l’enfer, la cure cosmique (Chine) / Laurence Charlier La maî-
trise de la démesure dans la relation aux entités de l’inframonde (Nord Potosi, Andes boliviennes) / Aude 
Lucas Corps et gestes : incessants retours à la vie et rites de la mort dans la littérature populaire chinoise 
(XVIIe siècle)

« (D)écrire les affects : perspectives et enjeux anthropologiques »
Coord. C. Plancke et E. Amye de la Bretèque

Session 3 - Salle :
Isabelle Jabiot  Inhérence de l’affect et des émotions dans le vivre avec des êtres invisibles / Gwendoline 
Torterat Lorsque Le travail vous envahit : une ethnographie des intensités affectives et corporelles en 
actes / Sophie Javerlhiac Le sport jusqu’à la démesure ? Lorsque la sortie de carrière des sportifs de haut 
niveau s’avère difficile / Giacomo Mantovan Les émotions entre mesure et démesure : la construction de 
« soi » d’une ex-combattante des Tigres tamouls exilée en France

« La peur de l’inceste : effroi démesuré ou prohibition raisonnée  »
Coord. J. Caruso et A. Michelet 

Session 3 - Salle :
Nathalie Manrique “Parce que je l’aime trop, je ne peux pas l’épouser” / Miriam Hartung  Notes sur 
le mariage, les relations sexuelles et l’inceste entre les “quilombolas” du Pará (Amazonie, Brésil) / Émilie 
Stoll Transformabilité des êtres, inceste et rumeur : la figure de l’“engerado” chez les riverains d’Amazonie 
brésilienne / Aude Michelet “Vent pourri” et “enfants débiles”: Dégout, justification et apprentissage de 
la prohibition de l’inceste dans le Gobi Moyen (Mongolie)

« Police des populations et politique des individus »
Coord. C. Girola

Session 2 - Salle :
Tiago Lemões La rue s’échappe : politique, droit et justice entre les sans-abris au Brésil/ Cécilia San-
tilli  Les logiques des micro-politiques de l’écart face au parcours de soins des migrants subsahariens vivant 
avec l’hépatite B en Île de France / Claudia Girola De la démesure désubjectivante à la démesure du 
“quant-à-soi”. L’être au monde des personnes sans abri 

« Corps, genre et processus de subjectivation : la démesure en question »
Coord.C. Fortier

Session 2 - Salle :
Fred O. Biyela Messianisme et démesure des gouvernementalités subjectivantes. Une approche des hiérar-
chies sociales dans l’Église de Zéphirin (ou “Christianisme prophétique en Afrique”) / Marcilene Silva 
da Costa  L’application des politiques multiculturelles aux descendants des Marrons de l’Amazonie brési-
lienne est-elle une mesure ou une démesure de l’État ? / Fernanda Cruz Les modes de subjectivation et le 
devenir dans le processus de désinstitutionnalisation des jeunes ex-placés : étude comparative France-Brésil / 
Mariangela Gasparotto  Ramallah : Une jeunesse sans mesure dans un contexte d’occupation
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Jeudi 2 juillet 2015 

15h30 - 17h15 : Plénière III - Engagement et démesure
Amalia Signorelli (Pr. émérite, Federico II, Naples)

Discussion :  Françoise Lafaye (ENTPE, EVS, Présidente de l’Afea)

 

17h30 - 18h15 : Clôture du congrès
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