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en 2020, et porté et finalisé par la nouvelle direction, élue en 
janvier 2021. 

Pour parachever ce processus de reconfiguration et affirmer la 
nouvelle identité du laboratoire, nous déciderons en septembre 
2021 du changement éventuel du nom de l’Unité. 
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Vers un laboratoire d’anthropologie politique

Introduction

Résumé et motivation intellectuelle d’une 
reconfiguration

Cette reconfiguration répond au défi majeur de contribuer à 
faire de l’anthropologie, dans une perspective interdisciplinaire, 
le lieu privilégié de la réflexion sur l’humain au 21ème siècle 
comme sujet politique dans la production du monde 
contemporain. 

Plus qu’une simple branche disciplinaire, le laboratoire entend 
par « anthropologie politique » la pluralité des expériences, 
des organisations et des dynamiques politiques, conformément 
au projet de l’anthropologie d’offrir les moyens pour penser les 
alternatives, les différences et les convergences dans l’expérience 
humaine.

Le qualificatif de « politique » désigne à la fois l’espace du 
social que les humains instaurent pour négocier leur 
place dans le monde (à travers le conflit ou sa résolution, 
la violence ou le dialogue, la décision collective ou 
l’imposition, la domination ou son contournement), et une 
composante inhérente à la condition humaine : le lieu 
d’activation d’une subjectivité émergente, le processus 
instituant du social, qui s’installe et fait brèche dans la 
multiplicité des possibles. Ainsi, le laboratoire entend 
constituer un espace clair et reconnaissable au sein de nos 
institutions de recherche pour la réflexion scientifique et le 
débat intellectuel autour de trois questions : 

- La pluralité des conceptions et des pratiques du vivre 
ensemble, et d’actualisation des différents « possibles ». 
Le besoin de penser le « politique autrement » explique la 
présence de l’anthropologie dans les débats publics, dans 
lesquels des mouvements sociaux, des associations, mais 
aussi des philosophes et des idéologues puisent pour 
analyser les sociétés politiques contemporaines. 

- L’organisation de toute société autour de dynamiques et 
de tensions. L’anthropologie politique peut décrire et 
interpréter l’émergence de nouvelles formes d’imaginer le 
vivre ensemble dans le monde global et médiatisé, en 
termes d’économies matérielles et morales, de sentiments 
populaires, de valeurs sociales, culturelles et 
environnementales, de subjectivations émotionnelles et 
corporelles, par exemple dans les mouvements populistes, 
autochtones, écologistes, etc.
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- La conception de l’humain comme sujet historique et 
politique. L’anthropologie politique se caractérise par 
l’idée qu’une « science de l’homme » ne peut être 
envisagée qu’en concevant ce dernier comme un acteur de 
sa propre histoire, producteur de pratiques et 
d’imaginaires de transformation du réel, créateur de sens 
et de nouveaux lieux de manifestation, conflictuelle ou 
pacifique, de son être social. 

Le recentrage autour de l’anthropologie politique vise ainsi à 
permettre à la discipline de saisir les transformations de 
nos sociétés contemporaines. Dans un monde traversé 
par de multiples crises, les figures de l’humain et les futurs 
collectifs qui se profilent dans l’anthropocène (ou 
capitalocène) demandent d’aller au-delà d’une notion 
abstraite et générale de l’humanité. Repolitiser ces questions 
signifie les appréhender dans les profondes inégalités 
sociales et les formes de domination multiples dans 
lesquelles elles se manifestent ; et en même temps, les 
appréhender à partir d’univers de sens locaux, de 
contextes historiques et de l’incarnation de l’histoire et 
des cultures par des sujets individuels et collectifs comme 
producteurs et acteurs réflexifs du monde qu’ils créent en 
société (et avec le non-humain vivant et actant). Notre 
manière d’envisager l’anthropologie politique des mondes 
contemporains se situe dans cette jonction entre l’universel et 
le particulier, le global et le local, le structurel et le 
situationnel, le pouvoir et l’agency, la domination et la 
résistance, la contrainte et la liberté, le personnel et le 
collectif. 

Présentation du projet 

Plus qu’un document de programmation (que le laboratoire 
s’engage à délivrer pour l’évaluation HCERES de 2024 et le 
projet quinquennal), le présent document redéfinit l’identité 
du laboratoire et affirme sa spécificité dans le paysage de la 
recherche française et internationale, dont nous souhaitons 
qu’il devienne dans les années futures un pôle attractif. 

La première partie du projet présente l’Unité (historique 
et situation actuelle) et sa reconfiguration du point de 
vue institutionnel et de la gouvernance, en mettant en 
exergue les décisions qui ont déjà été validées par ses 
instances internes et ce qui sera proposé aux tutelles pour 
validation. Dans le sillage de la reconfiguration scientifique, 
deux documents seront rédigés : 

a. Un nouveau règlement intérieur, établi sur la base du 
nouveau modèle de RI du CNRS, sera présenté pour 
validation aux tutelles ; 

b. Un document informel, à usage interne, appelé « Guide 
de bonnes pratiques », définira concrètement les 
modalités de fonctionnement de l’Unité en fonction de 
l’appartenance de corps (chercheur.se statutaire, ITA, 
doctorant.e, associé.e, etc.) et les relations entre les 
différentes composantes (Unité-tutelles, Unité-centres 
rattachés, etc.). 

A cela s’ajouteront la refonte du site web prévue pour 
septembre 2021 (sur une plateforme mutualisée au niveau de 
l’EHESS) et la validation éventuelle du changement de 
nom.

5



La deuxième partie est consacrée à la dimension 
proprement scientifique du projet de reconfiguration. Elle 
s’articule en trois parties interdépendantes : 

a. L’état des lieux de la recherche à l’IIAC, du point de 
vue des héritages, des approches et des perspectives qui le 
caractérisent et qui en ont fait, jusqu’à aujourd’hui, un 
lieu marquant de la recherche, notamment autour de 
l’anthropologie du contemporain, de l’approche critique 
et interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, et 
de l’anthropologie politique. 

b. Ce que l’on entend par « anthropologie politique » 
(au-delà de ses objets proprement politiques ou non), en 
termes d’approches, d’interprétation des réalités sociales 
et de positionnements épistémologiques concernant les 
manières de faire de l’anthropologie et des sciences 
humaines et sociales sur le terrain, dans l’université et 
dans la société (langages, méthodes, engagements). 

c. Les modalités du travail collectif, en précisant à la 
fois le lien organique du laboratoire avec ses tutelles et le 
champ scientifique français et international, et le 
fonctionnement interne de la recherche collective au sein 
de l’Unité en termes de lieux, de temps et de structures.

6
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Vers un laboratoire d’anthropologie politique

— Première partie — 

L’UNITÉ ET SA 
RECONFIGURATION 
DU POINT DE VUE 
INSTITUTIONNEL
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1. HISTORIQUE 

1.1 De la fondation de l’IIAC (2006) au 
lancement de la reconfiguration (2020) 

La reconfiguration est l’aboutissement d’un long processus 
d’articulation interne et de recomposition qui a commencé en 
2006, avec la fondation de l’IIAC, sous la direction de J.F. 
Gossiaux, DE EHESS, (ensuite DAS de l’INSHS). Il y a 15 ans, 
il s’agissait de constituer un très grand institut regroupant 
différents laboratoires autour du thème fédérateur de 
l’anthropologie du contemporain. Parmi ceux-ci, le 
Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et des 
Organisations Sociales (LAIOS) et le Centre Edgar Morin, 
aujourd’hui Laboratoire d’Anthropologie Interdisciplinaire et 
Critique (LACI), constituent actuellement des composantes de 
l’UMR, avec le statut de « centres EHESS ». Le Laboratoire 
d’Anthropologie d’Histoire et des Institutions de la Culture 
(LAHIC), qui bénéficiait d’une tutelle spécifique du Ministère 
de la Culture, vient de quitter l’IIAC fin 2020 pour participer 
à la création du laboratoire Héritages autour du patrimoine. 
D’autres composantes, comme le Laboratoire d’Anthropologie 
Urbaine, TRAM ou Anthropologie de l’écriture, ont quitté 
l’Unité ou se sont dissoutes en elle. 

Pendant 15 ans, l’UMR a été un lieu de production 
extraordinaire de la recherche, en jouant un rôle de premier 

ordre pour le développement d’une anthropologie du 
contemporain et d’une réflexion interdisciplinaire centrée 
sur l’anthropologie, qui ont été au cœur des préoccupations 
des deux tutelles, en contribuant notamment au rayonnement 
et au prestige international de la recherche française et 
européenne dans ces domaines. Cela a été possible grâce à la 
qualité et à la productivité de ses chercheur.se.s, ainsi qu’à 
l’habilité des directions d’Unité et de ses composantes pour 
créer un espace de grande productivité et un vrai lieu de 
convergence, de débat ainsi que de confrontation d’approches 
et de traditions plurielles. Cela s’est fait en dépit d’un 
montage institutionnel parfois complexe, qui n’a pas toujours 
profité à la lisibilité externe, mais aussi interne, de l’identité 
propre de l’Unité et de son fonctionnement. Les directions 
successives (J.F. Gossiaux 2006-2010, M. Abélès 2011-2012, 
C. Fischler 2012-2014, D. Fabre 2014-2016, T. Wendling par 
intérim), dont les mandats ont parfois été écourtés pour des 
raisons externes et imprévisibles, ont toutes dû composer 
avec cette réalité, accompagnant un processus fédérateur 
annoncé depuis l’origine comme susceptible d’opérer une 
vraie convergence des différentes composantes. 

La direction sortante (S. Wahnich 2016-2020) a contribué à 
ce processus, en précisant le fonctionnement interne de 
l’Unité, en renforçant la transparence et l’efficacité de ses 
instances, en consolidant les acquis scientifiques et en 
développant un projet scientifique centré sur l’épaisseur 
temporel du contemporain et sur l’épistémologie 
interdisciplinaire de l’anthropologie. 
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Au moment de l’écriture du projet quinquennal HCERES en 
2016, en accord avec une proposition formulée par F.-J. 
Ruggiu, Directeur de l’INSHS, la direction a en outre introduit 
une innovation notoire : la possibilité pour les membres 
d’opter pour un rattachement à l’Unité sans passer par un 
rattachement secondaire à une composante, créant un 
rassemblement dit d’affilié.e.s direct.e.s. Cette opportunité a 
été saisie par les membres désirant se détacher d’une logique 
fédérale, au profit d’une reconnaissance pleine dans un projet 
unitaire du laboratoire (notamment des anthropologues 
politiques et d’anciens membres du LAHIC souhaitant rester 
au sein de l’Unité). Cela a constitué une étape transitoire vers 
la situation actuelle, où la catégorie même d’« affilié.e.s 
direct.e.s » disparaît au profit d’une affiliation directe à l’Unité 
de tout membre, sans distinction (voir ci-dessous). 

1.2 Rappel de l’avis global sur l’Unité 
formulé par le HCERES 2018 

« Dans le paysage français de l’anthropologie du 
contemporain, l’IIAC joue un rôle majeur tant dans la 
recherche que dans la formation. Les membres de cette unité 
font l’objet d’une reconnaissance internationale indéniable. 
Historiquement le contemporain est interrogé au sein de 
l’IIAC tant à partir des diverses manifestations et 
mobilisations de la notion de culture (art, patrimonialisation) 
que dans ses modalités de faire le politique, et ce à de 

multiples échelles et temporalités. Après la période 
d’incertitude qui suivit le décès prématuré de son ancien 
directeur et une tentative en demi-teinte de faire émerger une 
thématique transversale fédératrice (l’environnement), la 
gouvernance nouvellement élue de l’unité [2016-2020, ndr] 
propose aujourd’hui un projet scientifique organisé autour de 
4 questions : épistémologies de l’anthropologie du 
contemporain, globalisation normes et tensions, mondes en 
rupture, mondes inventifs et les passés des présents. Ces axes 
de recherches favorisent les transversalités au sein de l’unité. 
Cette évolution comme la mise en place d’un organigramme 
simplifié et d’une gouvernance plus collégiale devrait faciliter 
la construction d’un “en commun”. En outre le souci manifesté 
pour l’inclusion des doctorants devrait également faciliter 
cette construction par la base. Les turbulences ainsi 
dépassées, l’IIAC doit retrouver le lustre qu’il mérite et une 
attractivité légitime particulièrement auprès des 
enseignants-chercheurs de l’EHESS. L’intégration 
géographique de l’unité doit se poursuivre afin de parachever 
ce processus d’intégration. Un effort doit encore être consenti 
à l’accueil physique des doctorants. Enfin, le maintien du 
nombre des personnels d’appui à la recherche comme la 
bonne répartition du nombre de membres titulaires 
d’Habilitations à diriger des Recherches au sein des axes doit 
faire l’objet d’une grande vigilance. Les premiers sont 
essentiels au maintien de la capacité de l’unité́ à participer 
aux appels d’offres internationaux (H2020, ERC), les seconds 
garantissent la pérennité́ de l’engagement de l’IIAC dans 
l’activité́ de formation ».
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1.3 Vers le processus de reconfiguration 
(2020-janvier 2021) 

En 2020, l’annonce du départ du LAHIC a été saisie par 
l’ancienne direction comme une opportunité pour recentrer le 
laboratoire autour de l’anthropologie politique. Le principe de 
cette reconfiguration a été soutenu et validé par 
l’EHESS et l’INSHS lors d’une Assemblée Générale de 
l’Unité qui s’est tenue le 4 mars 2020. Dans ce même sens, la 
direction sortante avait confié à une jeune génération de 
collègues relevant directement de l’anthropologie politique le 
soin d’animer le séminaire interne pour faire émerger les 
thématiques et les perspectives élaborées au sein du 
laboratoire dans ce domaine. Mais surtout, la direction 
sortante a été à l’origine de la création d’une nouvelle revue 
plurilingue entièrement en ligne, Condition humaine/
conditions politiques. Revue internationale 
d’anthropologie politique, éditée par les Éditions de 
l’EHESS, développée au sein de la pépinière éditoriale de la 
Maison des Sciences de l’Homme - Paris-Nord et hébergée par 
notre Unité : il s’agit de la première revue centrée sur 
l’anthropologie politique hébergée en France. Cette activité 
éditoriale doit constituer l’un des moteurs principaux de 
l’activité scientifique, de la diffusion des recherches et du 
rayonnement international de l’Unité reconfigurée. 

Des élections pour le renouvellement de la direction ont 
été organisées fin 2020. La candidature d’une équipe, formée 
de quatre anthropologues – trois CR CNRS de la section 38 
(Riccardo Ciavolella, DU, Clara Lecadet et Gianfranco 
Rebucini) et une DR CNRS de la section 40 (Catherine Neveu) 
– a reçu 90% des votes des électeur.trice.s sur la base d’une 
profession de foi qui insistait sur un engagement fort dans la 
reconfiguration autour de l’anthropologie politique, et sur le 
plein accomplissement du processus de convergence unitaire 
entamé depuis 2006. L’élection a été validée par les deux 
tutelles : par l’EHESS à titre définitif, et par le CNRS par 
interim (1 janvier 2021 - 31 juillet 2021) pour 
accomplissement du mandat de la direction sortante, dans 
l’attente de la validation par la section 38 pour un mandat 
entier (ce qui sera annoncé en août 2021). 

Dans la même période, de nombreux membres statutaires de 
la section 38 (C. Lecadet, C. Pasqualino, G. Rebucini, H. Saiag, 
M. Vanhoenacker) et 40 (C. Neveu), ont fait le choix de 
renoncer à un rattachement secondaire aux « centres » du 
laboratoire – ce qui concerne désormais la majorité des 
membres de l’Unité (13 sur 23). E. Wittersheim, 
anthropologue politique et maître de conférences de l’EHESS, 
qui assure l’enseignement « Anthropologie du politique » à 
l’École depuis 10 ans avec R. Ciavolella, a décidé de rejoindre 
le laboratoire sans rattachement secondaire, attiré par le 
projet de reconfiguration autour de l’anthropologie politique.
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Nouvelle direction

Direction par interim CNRS

Renouvellement CL
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1.4 L’élaboration du projet de 
reconfiguration 

Pendant les six premiers mois depuis sa prise de fonction 
(janvier 2021), la nouvelle direction s’est engagée, au-delà de 
la gestion courante du laboratoire dans le cadre de sa mission, 
dans une activité intense de sollicitation, d’animation, 
d’articulation, de débat et d’écriture autour de la 
reconfiguration avec tous les membres de l’Unité, 
individuellement et collectivement, ainsi qu’avec toutes ses 
composantes. Ce document est donc le résultat d’un 
engagement et d’un travail collectifs, dans un esprit de 
collégialité et de partage, qui a été intense et largement investi 
en dépit du contexte compliqué de la pandémie COVID. 

Ce travail a également a été partagé et discuté avec nos 
interlocutrices au sein des tutelles, que nous tenons à 
remercier : Caroline Bodolec, DAS de l’INSHS, Caroline 
Callard, Vice-présidente scientifique de l’EHESS et Nathalie 
Luca, Présidente de la Commission sortante de la Section 38. 
Le chronogramme suivant montre les différentes étapes du 
processus de reconfiguration depuis la dernière phase du 
mandat de l’ancienne direction jusqu’à la soumission de ce 
projet par la nouvelle. Cette reconfiguration constitue pour 
nous une opportunité pour envisager le futur du laboratoire 
en valorisant les acquis et les résultats scientifiques de l'UMR, 
de ses centres EHESS et de ses chercheur.se.s, afin d’élaborer 
le futur projet scientifique à soumettre à l’HCERES, dont la 
visite, initialement prévue pour fin 2022-début 2023, a été 
repoussée d’un an.
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1.5 Futures étapes de la reconfiguration 

Le projet ici soumis à l’évaluation de la section 38 et à 
l’appréciation de l’INSHS et de l’EHESS n’est que le premier 
pas du processus de la reconfiguration qui s’appuiera 
également, en cas de validation par les tutelles, sur d’autres 
initiatives. Il s’agit notamment d’une refonte du site web sur 
la plateforme mutualisée de l’EHESS et de l’organisation d’un 
colloque international sur l’anthropologie politique 
(proposé par M. Abélès). À la rentrée de septembre 2021, une 
discussion sera poursuivie au sein de l’Unité sur la pertinence 
d’accompagner cette reconfiguration par un changement de 
nom. Le processus entier de reconfiguration trouvera son 
plein aboutissement avec la visite HCERES et le lancement 
du nouveau projet quinquennal (début 2025). La visite ayant 
été repoussée, les membres de l’Unité ont décidé 
collectivement de profiter des deux prochaines années pour 

préparer un programme de recherche novateur, qui reflète 
dans son contenu les perspectives que ce projet de 
reconfiguration ouvre et développe autour de l’anthropologie 
politique. Pour l’instant, l’Unité continuera à s’appuyer sur les 
thématiques de recherche définies par le projet HCERES en 
cours et sur la base duquel elle sera évaluée. L’Unité a 
également décidé de maintenir en l’état ses instances 
représentatives et décisionnelles, notamment le Conseil de 
Laboratoire, élu au moment de la transition entre les deux 
dernières directions, afin de valider le processus de 
reconfiguration en tenant compte de l’évolution des 
composantes et des effectifs. Finalement, l’Unité envisage de 
profiter du décalage de la visite HCERES pour recaler le 
calendrier du renouvellement de l’Unité (fin 2024), en le 
synchronisant avec le nouveau projet, ce qui avait été 
bouleversé par le renouvellement nécessaire de la direction à 
mi-mandat à la suite du décès du directeur Daniel Fabre en 
2016.

2021 2022

Projet HCERES actuel (avec axes)

Reconfiguration 
scientifique

HCERES

CL actuelGouvernance

2023 2024 2025

Dépôt section 38
Validation tutelles

Nouveau nom
Nouveau site WEB

Séminaire interne

Colloque international
Fin processus de 
reconfiguration

Écriture nouveau PROJET

NOUVEAU 
PROJET HCERES

Renouvellement des 
instances / Élections

Nouvelle Direction

Nouveau CL



2. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

2.1 Rattachement de l’Unité aux tutelles 

L’IIAC est une Unité Mixte de Recherche (UMR 8177) 
relevant de deux tutelles : le CNRS (INSHS, Délégation Paris 
Centre) et l’EHESS (dont elle constitue un Centre, rattaché à 
la formation Anthropologie sociale et ethnologie). L’Unité est 
en Délégation de Gestion à l’EHESS et est rattachée à et 
évaluée par la Section 38 du CoNRS. 

Les graphiques des sous-parties suivantes présentent 
l’organigramme fonctionnel du laboratoire en l’état actuel et 
offrent un aperçu des effectifs de l’Unité et de sa composition 
en fonction des tutelles, des disciplines et des composantes 
d’affiliation au moment du dépôt de ce projet.
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2.2 Instances de gouvernance 

Une Unité dont le cœur scientifique est la question du 
politique ne peut faire l’économie d’une réflexion sur ses 
pratiques de gouvernance. Nos propositions à ce sujet 
reposent sur l’ambition de faire valoir les principes de 
participation, d’horizontalité et de collégialité dans la prise de 
décision et le choix d’orientation dans les domaines 
scientifiques et administratifs. Dans la continuité de ce qui a 
été déjà fait dans ce sens, le laboratoire poursuivra le 
processus de démocratisation de ses instances et de son 
fonctionnement, en ayant comme ambition la participation de 
tou.te.s ses membres aux prises de décision. 

Conseil de Laboratoire - Le système de représentation des 
composantes au sein du Conseil de Laboratoire a été défini et 
validé par les instances existantes, en répondant aux critères 
définis par les règlements du CNRS et de l’EHESS. Le Conseil 
de Laboratoire actuel, constitué sur la base de l’ancien 
règlement intérieur et approuvé par les instances internes, 
reste inchangé jusqu’au prochain renouvellement de l’Unité. 
Des membres de l’Unité qui ne sont pas représentants élus ou 
nommés peuvent participer aux Conseils sur demande ou 
invitation. Conformément aux indications du CNRS, nous 
proposons que lors du renouvellement de l’Unité, la 
représentativité des collèges se fasse par corps. Le Conseil de 
Laboratoire se réunit au moins trois fois par an. Il a pour 
vocation d’accompagner le travail de la direction collégiale 
dans un esprit de collaboration en vue des AG. Il a ainsi pour 
tâche principale de préparer en amont les débats des 

Assemblées Générales où les décisions seront prises. Les 
Conseils de Laboratoire seront ouverts à tou.te.s les ayants 
droit de vote à l’AG en qualité d’« invité.e.s non-votant.e.s ». 

Assemblée générale - L’Assemblée générale reste le lieu 
principal de discussion, de délibération et d’expression de la 
volonté collective. Nous proposons donc d’en organiser deux 
par an au minimum, suivies d’un moment convivial. 

Direction - La Direction actuelle a désiré prendre une forme 
collégiale : le DU (Riccardo Ciavolella) représente le 
laboratoire scientifiquement et en a la responsabilité 
administrative ; et trois directeur.trice.s adjoint.e.s. en 
partagent les tâches et les responsabilités dans la pratique 
(Clara Lecadet, Catherine Neveu et Gianfranco Rebucini). Au-
delà des responsabilités courantes, la tâche principale de la 
direction collégiale a été pour l’instant d’animer le travail 
pour la reconfiguration du laboratoire dans ses dimensions 
institutionnelles et scientifiques. La direction réfléchira, avec 
l’ensemble des membres du laboratoire, à la possibilité de 
créer des profils de responsabilité sur des questions 
spécifiques, dans la perspective d’une plus forte collégialité et 
d’une prise de responsabilité partagée (ex. problèmes de 
harcèlement, relations ITA-chercheur.se.s, relations avec les 
doctorant.e.s et les post-doctorant.e.s, élaboration d’une 
Lettre de l’IIAC, etc.). L’équipe de direction encourage toute 
initiative visant l’élaboration et l’expérimentation de 
nouvelles manières d’animer la vie scientifique, pour valoriser 
les recherches et ouvrir de nouvelles perspectives en 
anthropologie politique.
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Juin	2021	
	

	

Equipe	de	direction	

	
Riccardo	Ciavolella	(DU),	Clara	Lecadet,	
Catherine	Neveu,	Gianfranco	Rebucini	
	

Institut	Interdisciplinaire	d’anthropologie	du	contemporain	UMR	8177,	CNRS/EHESS		

	

23	Chercheur.se.s	et	enseignant.e.s	chercheur.se.s		
85	Doctorant.e.s		
95	Associé.e.s	 Centre	LAIOS	

Dir.	Deborah	
Puccio-Den	

Centre	LACI	

Dir.	Sergio	Dalla	
Bernardina	

Valorisation	et	appui	à	la	recherche	

	

Administration	

Chrystèle	Guilloteau	

Production	et	analyse	de	

données	

	

Ghislaine	Richard	

Site	Web	

	

Florence	Neveux,	
Chrystèle	Guilloteau	

Audiovisuel	

	

Arghyro	Paouri		
Vianney	Hallot-Escoffier		

Edition	

Revues	CH/CP		et	Communications	
	
Florence	Neveux			

Correspondante	

HAL	/	IST	

Florence	Neveux	

Correspondante	

Formation	

Chrystèle	Guilloteau	

Correspondante	

Communication	

Arghyro	Paouri	

Assistante	de	Prévention	

Ghislaine	Richard	

Conseil	de	laboratoire		(15	membres)	 	 	 	 Assemblée	générale	(31	membres)	
	

2	membres	de	droit,	8	élu.es,	5	nommé.es		 	 16	Chercheur.se.s		CNRS,		2	enseignant.e.s	chercheur.se·s	EHESS,	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	enseignant.e.s	chercheur.se.s	Univ.,	3	chercheur.se.s	MAD	Min.	Culture,		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 5	ITA	CNRS,	1	ITA	EHESS,	2	doctorant.e.s	

IIAC	-	centre	principal	

Articulation	centres	EHESS	

Organigramme de l’Unité, juin 2021
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2.3 Articulation interne de l’Unité 

Au regard des possibilités et des contraintes en matière 
d’organisation interne, telles que définies par le nouveau 
modèle de règlement intérieur des laboratoires du CNRS, 
l’Unité fait le choix, dans le processus de reconfiguration, de 
ne pas se donner une forme fédérale, ce qui aurait demandé 
de s’organiser avec des « équipes » et des contraintes bien 
spécifiques. L’articulation interne continue de reposer sur des 
composantes rattachées au titre de « Centres » reconnus 
par l’EHESS, mais pas par le CNRS, et auxquels les 
membres peuvent se rattacher à titre secondaire et optionnel. 

Ce processus de reconfiguration permet de clarifier une fois 
pour toutes les compétences respectives de l’Unité : l’UMR est 
à la fois une Unité CNRS, seul ensemble de rattachement pour 
le CNRS ; et un Centre EHESS hébergeant deux autres 
Centres à titre secondaire, l’Unité étant pour l’EHESS le 
rattachement principal (délégation de signature unique, 
responsabilité budgétaire, responsabilité pédagogique 
partagée avec les Centres et les encadrant.e.s, interlocuteur 
principal). Le nouveau RI et le Guide des bonnes pratiques 
préciseront le fonctionnement concret de ces articulations et 
compétences respectives. 

L’une des premières décisions validées dans le processus de 
reconfiguration a été de supprimer la catégorie d’« affilié.e.s 
direct.e.s » comme une composante à part comparable aux 
centres, afin de considérer tous les membres de l’Unité 
comme appartenant directement à l’Unité sans distinction. Ce 
renforcement du principe de l’affiliation directe a été 
contrebalancé par une attention particulière portée au respect 
de l’héritage et de la contribution des deux composantes qui 
font partie du laboratoire en tant que « centres » reconnus par 
l’EHESS. Cette reconfiguration de l’IIAC en effet n’est possible 
que grâce à la convergence dans un même espace : 

- du LAIOS, centre pionnier et incontournable de l’histoire 
de l’anthropologie politique en France, dirigé par I. Bellier 
(2010-2020) et aujourd’hui par D. Puccio-Den. Nombre 
d’anthropologues politiques de l’Unité sont d’ailleurs issus 
de ce centre ; 

- du LACI (anciennement Centre Edgar Morin), centre qui 
défend une approche critique de l’anthropologie, entendue 
au sens ethnologique mais aussi socio-philosophique, ainsi 
que la vocation interdisciplinaire de l’anthropologie en lien 
avec le projet de l’Unité, dirigé par S. Dalla Bernardina.

LAIOS



Tableau récapitulatif des effectifs chercheur.se.s

2.4 Effectifs et rattachements des 
chercheur.se.s 

Les données présentées dans le tableau suivant sont 
indispensables pour pouvoir apprécier la situation de l’Unité, 
en termes d’orientations disciplinaires, donnant sens à un 
projet d’anthropologie politique tourné vers 

l’interdisciplinarité, d’articulation interne et de distribution 
des chercheur.se.s titulaires par rattachement institutionnel 
et par grade. Elles permettent également de mieux saisir les 
fondements, les raisons, ainsi que les perspectives de cette 
reconfiguration autour de l’anthropologie politique, tout en 
donnant une idée des besoins qui seront ceux de l’Unité future 
en termes de recrutement et d’affectation.
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Chercheur.se.s statutaires 

L’IIAC est actuellement formé de 23 chercheur.se.s 
statutaires, ainsi réparti.e.s par employeur : 

- CNRS : 16 chercheur.se.s (8 DR et 8 CR) dont 12 
rattaché.e.s en section 38, 3 en section 40 et 1 en section 36 

- EHESS : 2 chercheur.se.s (1 DE et 1 MC, + 1 DR CNRS 
cumulant DE EHESS) 

- Ministère de la Culture : 3 chercheur.se.s 

- Université et autres établissements : 2 Professeurs. 

L’ensemble des 23 chercheur.se.s est affilié à titre principal à 
l’Unité. Au niveau des composantes internes, 10 chercheur.se.s 
sur 23 ont un rattachement secondaire dans un Centre EHESS 
hébergé par l’Unité (4 au LAIOS, 6 au LACI). 

En matière d’orientation disciplinaire, 17 chercheur.se.s se 
reconnaissent à titre principal en Anthropologie et 6 dans 
d’autres disciplines ; nous pratiquons tou.te.s 
l’interdisciplinarité.
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Émérites 

Aux membres statutaires s’ajoutent 7 émérites (sous 
convention d’éméritat) : Marc Abélès, Pierre Bouvier, Maria 
Couroucli, Claude Fischler, Claudine Haroche, Nicole 
Lapierre, Marie-Christine Pouchelle ; et d’autres collègues 
(Jean-François Gossiaux, Gérard Collomb, Georges 
Vigarello) dont la continuité du travail au sein de l’Unité 
contribue à en assurer le prestige, ainsi que la transmission 
des connaissances et des héritages. 

Associé.e.s 

L’Unité intègre également 95 associé.e.s, un nombre élevé 
signe de son rayonnement. 

Doctorant.e.s 

Les 11 HDR parmi les statutaires, plus les émérites avec 
fonction de Direction de thèse et les CR ou MC avec fonction 
de Co-direction de thèse suivent 81 doctorant.e.s inscrit.e.s 
à l’EHESS et rattaché.e.s à l’UMR. L’Unité est en charge de la 
dimension administrative de leur dossier et de leur 
intégration à la vie scientifique collective, que la 
reconfiguration entend renforcer. L’importance des 
jeunes chercheur.se.s dans l’animation de la recherche et 
dans les dynamiques scientifiques de l’Unité a été réaffirmée, 
ainsi que le souci de leur pleine intégration aux activités 
collectives. La dimension pédagogique relève de l’EHESS et 
de la/le directrice/directeur de thèse. 

Valorisation et appui à la recherche 

Six personnels ITA (5 CNRS, dont un mutualisé entre l’IIAC 
et l’IMAF, et 1 EHESS) apportent une contribution 
indispensable à la vie du laboratoire, en assurant : 

- L’administration et la gestion (Chrystèle Guilloteau) 

- La valorisation et l’appui à la recherche (site web, 
édition, audiovisuel et production et analyse de donnés) 
(Hosham Dawod, Vianney Hallot-Escoffier, Florence 
Neveux, Arghyro Paouri, Ghislaine Richard) 

- Les correspondances (HAL/IST, Formation, 
Communication, Prévention) 
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2.5 Évolution des effectifs dans le temps 

La transformation de l’IIAC, nous le souhaitons et nous en 
sommes convaincu.e.s, permettra de renforcer l’attractivité du 
laboratoire et de compenser par de nouveaux recrutements la 
baisse d’effectifs de ces dernières années et les départs à la 
retraite qui s’annoncent pour les années à venir. Les années 
passées ont vu une baisse des effectifs principalement liée 
aux : 

- Départs à la retraite de collègues, dont une partie est à 
ce jour émérite et dont l’ensemble continue de contribuer 
aux activités pédagogiques et scientifiques du laboratoire, 
tout en se reconnaissant dans et en appuyant le processus 
de reconfiguration ; 

- Départs de composantes (Anthropologie de l’écriture, 
LAU, LAHIC) ou de membres individuels (F. Beuvier CR 
CNRS 2018, M. Ladier 2019, M. Coquet DR CNRS 2020, V. 
Béneï, DR CNRS 2020) ou autres (décès de D. Fabre, 
EHESS, et d’E. Porqueres, EHESS). 

Ces départs n’ont été contrebalancés que partiellement par de 
nouvelles intégrations : 

- Côté CNRS, avant le dernier recrutement (G. Rebucini 
2019), l’intégration de nouveaux chercheur.se.s issu.e.s des 
concours remontent à 2016 (C. Lecadet) et 2013 (H. Saïag) 
et à un changement d’affectation (D. Puccio-Den 2017), 
tous.tes relevant de la section 38 ; 

- Côté EHESS, l’intégration de nouveaux chercheurs dans 
l’Unité n’a concerné, ces dernières années, que le 
changement d’affectation d’un Directeur d’études (P. 
Bataille 2019) et d’un Maître de conférences (E. 
Wittersheim 2021) 

- Pour ce qui est des autres institutions de rattachement 
du personnel, deux chercheur.se.s anthropologues du 
Ministère de la Culture (N. Barbe et M. Chauliac) 
prolongent leur Mise à Disposition (renouvelée tous les 
trois ans), alors qu’une historienne de l’art (A. Callu) vient 
de rejoindre le laboratoire (2019) ; deux professeurs des 
universités ou d’un autre établissement, un anthropologue 
(S. Dalla Bernardina, Univ. De Bretagne) et un philosophe 
(P.-A. de Chardel, IMT-BS), conservent leur affectation 
principale dans notre Unité. 

2.6 Politique de recrutement 

La politique de l’Unité en matière de recrutement sera 
concentrée sur l’affectation des nouvelles recrues des 
deux tutelles, le CNRS et l’EHESS. Une attention 
particulière et prioritaire de la part du CNRS serait la 
bienvenue pour les recrutements en Section 38 dont le 
laboratoire relève institutionnellement et scientifiquement, et 
également pour des profils issus d’autres sections (notamment 
la Section 40) qui reconnaissent la capacité de l’anthropologie 
d’offrir un autre regard, décalé et décentré, sur le politique.  
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Indice d’avantage masculin : 0,62 

L’indice d’avantage masculin est calculé comme le quotient entre les effectifs des DR/DE/Pr (hommes)/ effectifs total des CR/MCF + DR/DE/Pr (hommes) et les effectifs des DR/DE/
Pr (femmes)/ effectifs total des CR/MCF + DR/DE/Pr (femmes). Cet indicateur reflète de manière globale les différences de progression de carrière entre femmes et hommes. 

Un indice d’avantage masculin supérieur à 1 signifie que la proportion relative d’hommes promus DR est supérieure à celle des femmes.

En ce qui concerne les recrutements EHESS, le 
laboratoire s’attachera à attirer de nouveaux collègues, 
notamment parmi ceux et celles qui s’engagent dans la 
formation Anthropologie sociale et ethnologie et d’autres 
formations (études de genre, études politiques, études 
environnementales, etc.). 

Pour ce qui est de l’accueil de personnel mis à 
disposition ou affecté à titre principal à l’Unité par 
d’autres institutions (notamment le Ministère de la Culture 
et les Universités), l’Unité restera ouverte et disponible à 
des profils se reconnaissant, d’un point de vue disciplinaire 
et/ou interdisciplinaire, dans sa perspective scientifique 
centrée sur l’anthropologie politique et validée par ses deux 
tutelles. 

2.7 Les effectifs et l’égalité de genre 

Nous avons profité de cette reconfiguration pour analyser la 
situation du laboratoire en matière d’égalité de genre et 
établir ainsi l’indicateur d’égalité représenté dans le 
graphique suivant. Cette égalité est au cœur de la politique 
de l’Unité et a été soigneusement respectée pour la 
constitution de l’équipe de direction.

Doctorant.e.s 81

Ex-doc* 31

Post-doc* 3

Associé.e.s* 94

CR/MCF 12

DR/DE/Pr 11

Émérites* 7 

Statutaires 23

Total effectifs* 198

0 100

Femmes Hommes

Femmes : 59

Hommes : 22
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Hommes : 8

Femmes : 3

Hommes : 0

Femmes : 64

Hommes : 30

Femmes : 5

Hommes : 7

Femmes : 7

Hommes : 4

Femmes : 4

Hommes : 3

Femmes : 12

Hommes : 11

Femmes : 135

Hommes : 63

* Parmi les «Associé.e.s » figurent également les « Ex-doc », les « Post-doc » et les « Émérites »



3. PROGRAMMES ET FINANCEMENT 
DES RECHERCHES EN COURS 

3.1 Projet HCERES en cours (2018-2024) 

En attendant le nouveau projet HCERES, qui sera pensé et 
rédigé dans le cadre de cette reconfiguration d’ici la visite en 
2024 pour donner substance à ce recentrage scientifique et en 
définir les nouveaux axes, la vie scientifique du laboratoire 
continue sur la base du projet HCERES en cours, prolongé 
d’office avec le décalage de la visite. Pour rappel, ce projet 
(2018-2024) est structuré autour de 4 axes principaux : 

• Épistémologies de l’anthropologie du contemporain : cet 
axe affirme et décline l’identité disciplinaire du laboratoire, 
fondée sur une anthropologie du contemporain qui s’appuie 
sur les disciplines SHS, et qui, en fonction des objets, ouvre 
à un dialogue avec les sciences dites « dures ». C’est aussi le 
lieu de mise en débat de ce que nous faisons 
individuellement et collectivement, et de la démarche 
anthropologique que nous portons : une manière de faire et 
de penser l’anthropologie du contemporain, mise ainsi en 
valeur pour la première fois. 

• Globalisation normes et tensions : cet axe pense à partir de 
l’inscription dans le présent, la construction d’un futur, 
souvent déjà inclus dans le présent. Il met l’accent sur 
l’échelle globale aussi bien du côté des types d’acteur.trice.s 
que des circulations ou des phénomènes de tensions 
transnationaux. 

• Mondes en ruptures, mondes inventifs : l’axe met en valeur 
l’arc tendu entre un présent d’expériences et des 
représentations inscrites dans un futur projeté ; il analyse 
des objets inscrits dans des espaces situés, ceux où se 
manifestent ces ruptures et ces inventivités qui travaillent 
aussi bien l’agency que la subjectivation des acteurs, 
l’événement que son après-coup dynamique. 

• Les passés des présents : l’axe travaille la conjonction des 
temporalités en mettant l’accent sur les enjeux de 
remaniement temporels et de ritualités. Ces remaniements 
sont observés à différentes échelles, de l’inscription locale 
d’un lieu de mémoire à l’analyse des effets pour toute une 
société de la mémoire historique. La mémoire n’obéissant 
pas aux sages agencements de la diachronie, ce sont alors 
les boucles du temps qui permettent de comprendre un 
contemporain qui associe processus de valorisation et de 
pérennisation, résistances aux transformations et 
réinventions des traditions. Les ritualités sont à cet égard 
emblématiques de ce rapport de temporalités.
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3.2 Budget des tutelles et répartition 

La recherche s’appuie sur le soutien financier des deux 
tutelles, dont l’enveloppe est répartie à hauteur de 35% pour 
les activités collectives (colloques, dépenses courantes, projets 
communs, appuis aux doctorant.e.s, etc.). Les 65% restants 
sont distribués au pro rata à chaque membre statutaire, qui 
en dispose de manière autonome. 

Une possibilité de mutualisation des dotations individuelles 
est possible pour des initiatives portées par des composantes 

internes, comme les Centres EHESS, toujours dans le cadre 
des activités collectives de l’Unité. Ce fonctionnement est 
hérité de l’ancien Conseil de Laboratoire et a été reconduit par 
le nouveau Conseil comme fonctionnement du laboratoire 
reconfiguré. 

3.3 Contrats de recherche en cours 

A la dotation des tutelles s’ajoute une série de contrats en 
cours, dont ce projet fait ici l’état.

Porteur Financeur Titre projet
Deborah Puccio-Den EHESS Equipe internationale triennale : Arts et intelligence du silence

Sophie Bobbé, Ghislaine Richard Fondation Nestlé Quand les repas s’invitent à domicile : étude des conditions d’émergence de nouvelles pratiques alimentaires

Octave Debary Ministère Culture Après les monuments : ethnographie du devenir des mémoriaux et des lieux de mémoire en Europe et Amérique du Nord 

Jean-Bernard Ouedraogo Sté Orange Encadrement de thèse (Codelfy) : Le rôle du téléphone mobile dans l'émergence, l'altération et le renforcement des normes sociales en 
Afrique de l’Ouest : le cas du Burkina Faso, observé à travers les usages collectifs

Jean-Bernard Ouedraogo Fondation Carasso Création d'un échange interdisciplinaire sur l'invention des formes de représentation à l'ère de la mondialisation

Irène Bellier CNRS GDRI GDRI Justip : Justice and Indigenous Peoples Rights

Marina Chauliac IC Migrations BainsMigr – Politiques d’hygiène et soins du corps en migration. Les bains-douches en Auvergne Rhône-Alpes, XXème-XXIème 
siècles

Maxime Vanhoenacker ANR Scout toujours ? Quels citoyens deviennent les anciens scouts ?

Lynda Dematteo Fondation FACE Comment les préoccupations environnementales perturbent-elles la politique traditionnelle en Amérique rurale et dans la France 
rurale ? Une réévaluation transatlantique des approches des sciences sociales

Soraya El Alaoui Min. de l’intérieur Rites funéraires musulmans et législation française : l’inhumation des musulmans en France

Riccardo Ciavolella IRD Diagnostic socio-anthropologique de la ville lacustre de Ganvié au Bénin

Philippe Bataille EHESS Fonds de recherche EHESS – terrain Centres Communaux d’Action Sociale

Irène Bellier CNRS - GDR Rift Aide à la mobilité : Susan Onyango

Benoit Hazard CNRS - GDR Rift Aide à la mobilité : Christine Adongo

K. Langewiesche – JB Ouedraogo Min. de l’Intérieur Islam Religion Société : ONG islamiques en Europe

Claude Fischler INSHS Colloque Cerisy « Edgar Morin, le siècle »

Mélanie Henry EHESS Contrat postdoctoral EHESS 2020-2021

23



Vers un laboratoire d’anthropologie politique

— Deuxième partie — 

LA RECONFIGURATION 
SCIENTIFIQUE
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Pour montrer la cohérence entre le passé, le présent et le futur 
du laboratoire, nous présentons dans cette deuxième partie les 
acquis de l’Unité pour mettre en exergue les convergences qui 
y ont trouvé place et qui constituent aujourd’hui la base, et la 
raison, de cette reconfiguration. En travaillant autour des 
thèmes du politique et du contemporain, notre laboratoire a 
déjà fait montre de la pertinence d’une approche qui entend 
l’anthropologie dans le sens d’une articulation de champs et de 
dimensions trop souvent entendus ailleurs comme opposés : 
entre le local et le global, entre institutions et acteur.trice.s, 
entre pratiques et discours, entre société et environnement, 
entre profondeur historique et précipitation du présent, entre 
individualité et complexité, entre intime et public, entre 
pouvoir et résistance, entre structures et situations, entre 

standardisation et singularisation. Il s’agit aujourd’hui de 
passer à une nouvelle phase d’articulation inclusive des 
différentes sensibilités et orientations scientifiques qui ont 
jusqu’ici caractérisé la vie du laboratoire.
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4. IDENTITÉ SCIENTIFIQUE DE L’IIAC : 
HÉRITAGES, APPROCHES, PERSPECTIVES



4.1 Le contemporain comme objet 

Depuis sa fondation en 2006, l’IIAC a pu trouver dans le 
concept de « contemporain » le lieu de convergence et de 
mise en cohérence de plusieurs courants, tout comme 
l’axe d’articulation de différentes dimensions et dynamiques 
qui façonnent nos sociétés : le politique notamment, mais 
aussi l’écologie et la culture. Le contemporain sert d’outil pour 
appréhender la condition humaine dans un monde 
globalisé et médiatisé (Schulz, Fabietti, Augé). Il est 
façonné par la globalisation, un processus porté 
essentiellement par les grandes transformations économiques 
(capitalisme, marché néolibéral), infrastructurelles 
(logistique, transports, communications, etc.) et 
technologiques (nouveaux médias, mondes digitaux), et qui 
prend de nouvelles formes sous l’impact, par exemple, de 
l’intelligence artificielle, de la gouvernance par les Big Data 
ou par l’émergence de nouveaux pouvoirs de contrôle et de 
construction politique et économique. Le « contemporain » – 
qui avait déjà fait l’objet d’une tentative 
d’institutionnalisation dans un laboratoire de l’EHESS dans 
les années 1990 avec M. Augé, E. Terray, G. Althabe – est 
devenu ainsi un objet anthropologique pertinent, mais aussi 
un défi épistémologique, dans la mesure où il a demandé de 
repenser les méthodes et les outils conceptuels de la 
discipline, tout en la décloisonnant. Il s’agissait de 
comprendre comment un savoir fondé sur le partage de 

l’expérience (l’immersion ethnographique) avec et entre 
acteurs sociaux coprésents (sur un terrain) pouvait être 
pertinent pour saisir une coprésence médiatisée dans l’espace 
et dans le temps, une interdépendance des formes de 
l’humain dans un monde globalisé et dans une intensification 
de l’interdépendance historique entre les formes de l’humain 
(subjectives et collectives), du passé, du présent et du futur.  

Cela a demandé aux anthropologues, mais aussi aux 
historiens, aux historiens de l’art, aux sociologues et aux 
philosophes du contemporain que nous sommes, de réfléchir 
à cet objet en termes d’interdépendance d’échelles 
(échelles de gouvernance, économique, sphères d’action des 
sujets et des collectivités, local-global, etc.), 
d’interdépendance d’espaces (territoires, terre, 
autonomie, etc.) et d’entrelacement de différents 
régimes d’historicités se rencontrant dans le présent et 
s’ouvrant sur les possibles multiples du futur. Ce 
« contemporain » a été entendu non seulement comme un 
espace de relations, mais aussi de dissonances : de 
rencontres, mais aussi de conflits ; de jonctions, mais aussi 
d’écarts. Le contemporain est donc un temps épais ou un lieu 
d’ubiquités, où s’articulent des expériences et des trajectoires 
différentes, mais où émergent aussi des crises et des ruptures, 
ainsi que des situations d’incertitude et des expériences de 
l’irréductible. Un lieu de relations et de dissonances au sein 
desquelles la subjectivité humaine tâche de trouver sa propre 
place – voici l’un de nos « objets » – dans un monde en 
devenir.

26



Depuis l’étude de la « situation coloniale » (Balandier) et 
de l’impact de l’intégration à des dynamiques et des 
asymétries de pouvoir dans la rencontre politique et culturelle, 
jusqu’à l’analyse des processus de globalisation, l’ancrage dans 
les réalités locales s’est détaché de tout essentialisme et 
particularisme pour saisir, de manière inductive, l’inscription 
des expériences subjectives, individuelles et collectives, 
dans des dynamiques de plus large échelle, ce qui décrit 
proprement le concept de « contemporain ». Loin de vouloir 
opposer le local et le global, l’immédiat et le médiatisé, le 
personnel et l’anonymisé, le proche et le lointain, 
l’anthropologie politique des mondes contemporains s’est 
construite au contraire sur un effort d’articulation de ces 
différentes dimensions, en s’appuyant par exemple sur des 
ethnographies multi-situées (Marcus), et davantage encore 
sur des approches et des interprétations « interscalaires » 
(Boulay et Fanchette) et des « jeux d’échelles » – un point de 
partage avec les historiographies micro et globales ainsi 
qu’avec les géographies critiques. Cette réaffirmation du 
« contemporain », ainsi que des lieux/hors-lieux et des temps/
contretemps de l’émergent et du devenir (Rabinow), permet 
d’analyser les dynamiques des sociétés contemporaines, de 
manière critique et généralisante, et leur incorporation dans 
les écoulements des vies et des expériences subjectives, de 
manière située et inductive. 

L’anthropologie du contemporain se pose ainsi comme l’une 
des approches capables de saisir la complexité du monde et 
des phénomènes sociaux en restituant du sens à l’expérience 
subjective – par définition « particulière » – dans le cadre des 

dynamiques de grande échelle : les discours normatifs de la 
gouvernementalité internationale et les pratiques des 
acteur.trice.s ; les défis de l’anthropocène et les expériences 
locales du risque et de fins de mondes ; le pouvoir étatique et 
les microformes de résistance ; les logiques abstraites de la 
monnaie et du capital et l’expérience de l’exploitation ou de 
l’alternative mutualiste et libertaire ; la médiatisation et la 
fictionnalisation du réel (de l’économique, de la 
communication, etc.) et ses impacts concrets dans la vie des 
gens. Tout en restant ancrée dans des cas, des situations, des 
expériences spécifiques et particulières, incarnées dans la vie 
réelle des sujets, l’anthropologie du contemporain est l’un des 
seuls savoirs à refuser de segmenter et de compartimenter le 
monde en sections ou dimensions autonomes, en objets et en 
échelles d’analyse de branches disciplinaires elles aussi 
segmentées et compartimentées. 

Dépasser le Grand Partage (nous/les autres, l’Occident/le 
Reste) a été l’un des éléments centraux des travaux menés au 
sein du laboratoire, au-delà de toute idée de non-traductibilité 
des mondes culturels et sociaux, jouant avec (et en même 
temps nuançant) les analogies entre contextes, les 
anachronismes entre temporalités, les convergences entre 
dynamiques territoriales lointaines. Au sein de notre 
laboratoire, le choix de l’objet « contemporain » a d’ailleurs 
permis de valoriser ces héritages en constituant un lieu 
d’élaboration d’une anthropologie « décalée », par rapport 
à ces anthropologies qui, après les différents « tournants » et 
« critiques », ont été de plus en plus perçues comme des 
anthropologies « classiques ».
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Cela explique la volonté de se poser comme un centre de 
rencontre et de discussion comparatives entre 
chercheur.se.s qui restent attaché.e.s à des perspectives 
d’aires culturelles pour pouvoir les articuler et les faire 
dialoguer, pour renforcer la généralisation et le comparatisme 
à travers des « objets » et l’attention pour les phénomènes 
« glocaux », tout en reconnaissant leurs acquis en termes de 
savoirs ethnologique, historique et théorique ; comme un lieu 
d’élaboration et d'expérimentation de nouvelles méthodes 
ethnographiques, puis de nouveaux langages de 
production (et co-production) du savoir et de restitution ; 
comme un lieu qui permette d’orienter le regard 
ethnographique vers de « nouveaux objets » ; comme un 
lieu interdisciplinaire où l’anthropologie redécouvre sa 
vocation première d’articuler des savoirs complémentaires 
(des autres sciences humaines et sociales aux sciences dures). 

En même temps, ce dépassement d’une division entre 
anthropologies classiques et contemporaines permet 
également de restituer et de repenser les « anciens » thèmes 
de l’anthropologie dans leur contemporanéité et modernité, 
et surtout dans leur dimension proprement historique et 
politique : de la parenté ou de la symbolique amérindienne 
aux cargo cults ou aux cosmologies du Pacifique, de la 
reconquête de soi aux pratiques d'autonomie des peuples 
autochtones, de la construction d'alliances pour la lutte 
contre les désastres planétaires et contre la violence qu'ils 
engendrent à l’économie morale du pastoralisme sahélien, en 

passant par la pêche bretonne, voilà autant de manifestations 
d’une agentivité humaine dans l’histoire du présent, au même 
titre que l’économie morale des brokers de Wall Street, des 
pratiques de recomposition du vivant à partir des cendres du 
capitalisme (Tsing), ou encore des mobilisations de nouvelles 
subjectivités qui ont rompu avec les grands récits du 20ème 
siècle (migrants, queer, etc.). 

La question des nouvelles subjectivités politiques au 
sein de la globalité capitaliste – concept général mais 
indispensable pour penser la contemporanéité – est centrale 
dans le projet scientifique du laboratoire. La « friction » 
(Tsing) qui se donne aujourd’hui à voir entre dynamiques de 
grandes échelles et vies subjectives (individuelles ou 
collectives) se manifeste de plus en plus dans les lieux où les 
sujets humains se trouvent pris comme dans un engrenage à 
l’intérieur de dispositifs complexes de régulation de flux (de 
travailleur.se.s, de migrant.e.s, de marchandises, de biens, 
etc.). Le capitalisme des flux s’ajoute ainsi aux capitalismes 
d’extraction (des ressources), d’accaparement (des biens 
communs), d’exploitation (de la force travail), de rente et 
d’abstraction (finance et endettement) et de l’imaginaire 
(information et médias), pour trouver dans la logistique un 
lieu propice, voire indispensable, à sa propre articulation à la 
fois matérielle et immatérielle, dans l’espace des grandes et 
des petites infrastructures, des mobilités et dans les 
plateformes numériques qui, par les Big Data et l’intelligence 
artificielle, sont censées le réguler.
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L’humain semble ainsi pris dans une complexité, une raison 
techno-économique qui lui échappe. Et pourtant, c’est 
justement à cause de leur place et de leur fonction dans le 
métabolisme énergétique de la machine globale que les lieux 
d’articulation du capital deviennent aussi des lieux de 
conflits, de remise en discussion du système, de critique, et 
surtout d’émergence de nouvelles formes d’engagement, 
moralités politiques et économies morales, et donc de 
nouvelles subjectivités politiques que l’anthropologie se doit 
de saisir et d’interpréter : un nouveau défi pour 
l’anthropologie politique. 

Un autre défi consiste à renouveler le regard anthropologique 
sur les sociétés contemporaines comme des sociétés du 
risque et de l’incertitude, à l’encontre du grand récit du 
progrès de l’Occident, et ainsi à réfléchir à la dimension 
politique des sentiments d’insécurité, de défiance envers les 
institutions politiques, de perte de repères et de sens, tout 
comme aux tentatives de reconstitution de liens sociaux, de 
modes de vie, d’organisation collective, de subjectivation et 
d’émancipation dans un monde incertain. 

4.2 Un lieu de convergence de 
trajectoires en anthropologie politique 

L’IIAC a toujours été le lieu d’expression de courants 
anthropologiques variés, construisant son identité dans 
l’expérimentation, la rencontre, la comparaison et 
l’articulation de différentes approches, traditions, 
perspectives, à la fois propres à la discipline et aux sciences 
humaines et sociales affines, comme à la théorie critique en 
général. De ce point de vue, l’IIAC qui se reconfigure 
aujourd’hui a été le lieu de convergence de plusieurs 
perspectives en anthropologie politique du contemporain qu’il 
s’agit désormais d’articuler davantage dans un projet 
intellectuel innovant. 

Anthropologie politique dynamiste 

L’Unité se pose comme un lieu de prolongement, de 
développement et de valorisation d’une tradition 
d’anthropologie politique, que l’on peut reconduire à G. 
Balandier, mais aussi à M. Augé ou J. Copans (Hazard et 
Ouédraogo). Pour ce courant, il s’agissait à l’origine d’aborder 
l’Afrique non pas comme le lieu de la tradition, mais bien au 
contraire comme le lieu de la modernité, en proposant non 
pas la fin de l’anthropologie, avec la disparition du sauvage, 
mais bien plutôt sa généralisation à d’autres objets, d’autres 
terrains.
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Comme a pu le montrer l’anthropologie politique française, 
notamment africaniste mais pas uniquement, la 
décolonisation a constitué ce moment de renversement du 
regard (fin de l’exotisme, nous/les autres, l’Occident et le 
Reste), impulsé par l’émergence de nouvelles subjectivités 
« subalternes » qui reprennent l’« initiative politique » et la 
parole sur soi et le monde. Cette anthropologie a ainsi su 
opérer une articulation entre les études pour ainsi dire 
« classiques », enracinées dans le terrain et le savoir 
ethnologique de l’« ailleurs » (l’anthropologie africaniste 
française et britannique par exemple), et une anthropologie de 
la sur-modernité, en renversant, jusqu’à les dissoudre, les 
frontières entre le moderne et le traditionnel, entre l’ici et 
l'ailleurs, entre nous et les autres. 

Cette anthropologie a donc mis l’accent sur la dimension du 
processus, du conflit, du dynamisme et de la situation sociale, 
pour analyser la construction de l’humain comme subjectivité 
historique. En articulant perspective historique et lecture des 
situations, analyses ethnologiques fines et considérations 
théoriques sur la transformation des sociétés contemporaines, 
ce courant d’anthropologie politique a essayé d’intercepter 
l’émergence de nouvelles subjectivités politiques incarnées 
tant par des mouvements millénaristes que par des 
mouvements anticolonialistes – ce qui demande aujourd’hui 
d’être mis à jour à l’aune de notre présent –; mais aussi 
l’avènement de « nouveaux nouveaux mondes » produits par 
la globalisation et les transformations (et les menaces) 
induites par les technologies. Dans cette perspective, le 

« politique » concerne certes l’organisation des sociétés et les 
rapports de pouvoir, mais aussi des nouveaux objets, qui, 
même les plus distants de la politique institutionnelle, 
montrent à la fois la constitution de ce monde contemporain 
et l’émergence du sujet dans cette contemporanéité. Cette 
anthropologie des mondes contemporains, très ancrée dans le 
savoir historique et ethnologique situé et local, a été 
formatrice pour plusieurs chercheur.se.s de l’IIAC, sans pour 
autant qu’elle ait pu trouver, ces dernières décennies, un lieu 
de valorisation, se trouvant partagée entre les contraintes de la 
logique des aires culturelles (notamment au Centre d’études 
africaines désormais IMAF) dont elle était issue à l’origine et 
la difficile autonomisation d’une anthropologie politique des 
sociétés contemporaines. Cela explique (ou s’explique par) la 
manière dont la question politique analysée dans une 
perspective anthropologique a été appropriée par une 
sociologie politique ou une politologie renouvelée (voir Bayart 
et la revue Politique Africaine depuis les années 1980). 

Institutions, politique de la survie et global-politique 

Un courant d'anthropologie politique, revendiquant sa 
différence par rapport aux autres sciences du politique, s'est 
emparé de la politique dite « moderne » en opérant un détour 
de l’exotique aux sociétés « d’ici » et en valorisant le regard 
ethnographique pour étudier « nos » institutions politiques 
(nationales, internationales et désormais globales), à travers la 
mise en scène et la symbolique du pouvoir, la ritualisation 
politique, la socialisation des élites, etc.
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Cette perspective a été développée notamment au sein du 
LAIOS, composante originaire et historique de l’IIAC, où une 
conception large de l’institution comme « lieu du politique » a 
été développée dans la perspective du processus instituant du 
social et de la dynamique, à la fois symbolique et pratique, de 
construction du pouvoir à l’intérieur des institutions 
politiques, des élites, des organisations internationales, des 
groupes d’intérêts, des collectivités locales, etc. (Abélès et 
Jeudy). Elle a donné lieu à de nombreuses opérations de 
recherche, parmi lesquelles le projet ERC SOGIP sur les 
échelles de la gouvernance et les peuples autochtones, mené 
par I. Bellier (2010-16). Cela a demandé d’« anthropologiser » 
des institutions sociales, et notamment politiques, qui ont été 
souvent tenues pour régies par des logiques propres à la 
planification rationnelle, en mettant en exergue les jeux 
d’acteur.trice.s, les logiques symboliques, les stratégies 
relationnelles, la négociation de normes et de pratiques. 
L’accent est mis sur leurs logiques molaires et moléculaires, 
offrant une toute nouvelle lecture du « politique » par rapport 
aux sciences du politique traditionnelles (qui tentent de s’en 
emparer en développant une notion d’« ethnographie 
politique »), notamment à propos des formes « ordinaires » 
de l’engagement citoyen et de la mobilisation politique 
(Neveu). Cet héritage est d’autant plus important aujourd’hui, 
alors que nos sociétés contemporaines sont marquées par une 
crise de la représentativité des institutions politiques, et donc 
de leur légitimité, pour traduire des aspirations et répondre à 
des sollicitations collectives, avec notamment la demande 
d’alternatives politiques, le glissement sémantique d’une 

politique instituante vers une politique destituante, la 
multiplication d’acteurs internationaux politiques et privés 
assurant la gouvernementalité des sujets contemporains, le 
développement d’appels « populistes » et le glissement d’une 
politique du vivre ensemble vers une politique de la survie 
(Abélès). 

Anthropologie politique « critique » et 
internationale, et critique de l’anthropologie 

L’IIAC a été également un lieu de développement d’une 
posture « décentrée », faisant de l’anthropologie un outil de 
réflexion critique, et un lieu de débats autour de la possibilité 
d’une extériorité dans l’histoire par rapport à l’État (Clastres) 
en lien avec la philosophie politique et la critique anti-
autoritariste, autour du rapport entre structures matérielles et 
institutions politiques (anthropologie marxiste et anti-
marxiste) ou encore autour de l’universalité ou non des 
asymétries de pouvoir et de la dialectique de domination-
résistance ; inspirée par une anthropologie politique 
internationale, surtout anglophone, mais aussi produite dans 
une variété de traditions et de perspectives culturelles proches 
des théories critiques (la French Theory, mais aussi la théorie 
gramscienne, etc.) et qui a su englober les différents 
« tournants » (linguistique, postmoderne, interprétatif, 
postcolonial, subalterne, etc.). L’Unité s’est montrée, de ce 
point de vue, l’un des principaux lieux de réception de ces 
idées, de manière innovante, critique et créative, compte tenu 
de l’ouverture et de l’extraordinaire internationalisation des 
recherches de ses membres. 
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Cela a d’ailleurs permis d’intégrer, de manière critique et 
mesurée, les conséquences de toutes les déconstructions des 
différents « -centrismes » (eurocentrisme, ethnocentrisme, 
androcentrisme, anthropocentrisme, etc.) en développant la 
réflexion sur les questions de la posture et de la positionnalité 
des chercheur.se.s. 

Anthropolitique 

Une autre dimension de l’IIAC que l’on peut relier à 
l’anthropologie politique est celle d’une anthropologie (au sens 
philosophique de pensée sur l’homme) de la complexité, 
notamment au sein du LACI ; une tradition qui a été parmi les 
premières en France à penser la place de l’humanité dans le 
système complexe de la modernité globale et interdépendante, 
en élaborant (et en faisant moralement et politiquement appel) 
à une « anthropolitique » (Morin). 

4.3 Anthropologie et interdisciplinarité 

Attachée aux perspectives de nos deux tutelles de valorisation 
des spécificités disciplinaires et en même temps au dialogue 
des sciences humaines et sociales, l’Unité se reconnaît 
pleinement dans la politique scientifique de la Section 38 du 
Comité National dont elle relève, en contribuant à renforcer la 
place de l’anthropologie, dans sa pluralité d’approches, dans le 
paysage de la recherche française et internationale et à en 
affirmer la centralité dans la recherche interdisciplinaire. 

Anthropologie, lieu d’articulation 

Cette centralité est propre à l’anthropologie depuis les origines 
de son projet intellectuel et scientifique rassemblant et 
hybridant diverses approches disciplinaires : linguistique, 
sémiologie, anthropologie, sociologie, philosophie, 
psychanalyse, histoire, muséologie, etc. Au-delà des limites des 
visées omni-explicatives des monographies classiques 
concernant les sociétés « éloignées », l’anthropologie a 
conservé l’idée (à l’image de « l’encastrement » polanyien) 
d’une imbrication des différentes dimensions de la vie sociale, 
matérielle et immatérielle (politique, droit, économie, 
environnement, linguistique, religion, etc.). Son objectif 
interprétatif et explicatif a été depuis de déceler les rapports 
d’interdépendances entre ces différentes sphères, en se 
détachant progressivement des déterminismes positivistes 
pour entendre l’humain – ou la « culture » – comme ce qui 
dépasse le monde donné, en concevant personnes et sociétés 
comme productrices de sens, acteur.trice.s de changement, 
sujets d’expériences.
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Le dépassement du grand partage, qui a été surtout en France 
un dépassement d’une répartition entre les sociétés « froides » 
des anthropologues et les sociétés « chaudes » des sociologues, 
a permis de replacer ce regard sur les interdépendances des 
dimensions de la vie sociale dans le cadre du « contemporain » 
et donc de la notion de « complexité » (Morin), à plus forte 
raison dans une époque marquée par la globalisation et la 
multiplication des effets de l’action humaine sur l’Autre et sur 
l’environnement. C’est dans ce cadre que les relations 
interdisciplinaires sont redéfinies et re-activées. 

Dans notre perspective, il est important de souligner que le 
détour des ethnologues vers des « nouveaux objets » du 
contemporain (Balandier, Abélès) et vers la complexité du 
présent s’est fait notamment autour de la question 
« politique », depuis la critique réflexive sur la dimension 
coloniale de certaines entreprises anthropologiques et 
l’analyse des effets de la colonisation sur les sociétés qu’elle 
étudie. Faire de l’anthropologie politique, depuis, signifie 
considérer les sociétés dans leurs interrelations et dans leurs 
dynamismes comme happées par l’histoire, et les phénomènes 
de globalisation, ce qui pose constamment la question de 
l’articulation entre culture, histoire, valeurs, milieux, 
économies, sociétés dans leur épaisseur historique et donc le 
défi d’une compréhension qui passe par une lecture 
multidimensionnelle et une approche interdisciplinaire que 
l’anthropologie est censée soutenir. Dès lors les 
anthropologues n’étudient pas uniquement les constantes, les 
survivances, mais aussi les rythmes, les flux, les complexités 
des changements, où leurs itinéraires se croisent avec ceux des 
historiens comme des sociologues ou des politistes qui forgent 

de nouvelles notions comme celle de « régime d’historicité » 
(Hartog), ou d’« anachronisme contrôlé » (Loraux) pour 
pouvoir appréhender les traces des sociétés sans se contenter 
de la démarche positiviste. 

Emprunts et circulations 

Tout en partageant un intérêt convergent pour le politique 
comme objet, nous développons de fait au sein de l’IIAC des 
manières multiples d’articuler la discipline de formation et/ou 
rattachement avec d’autres sciences humaines et sociales. Les 
anthropologues, notamment à travers l’objet « politique », 
articulent leur perspective avec l’histoire, la sociologie, la 
science politique, la philosophie, l’écologie politique, le droit, 
etc. Les historiens, sociologues, politistes et philosophes qui 
intègrent également l’Unité se positionnent par rapport à 
l’anthropologie, à ses méthodes, à ses outils interprétatifs, à sa 
littérature et à ses propositions théoriques, mais aussi à ses 
langages. Or les emprunts et circulations disciplinaires 
réciproques caractérisent chacun des travaux issus de cette 
pluralité. Nul ne craint de s’appuyer sur des travaux d’une 
autre discipline qui viennent irriguer les siens. Ces emprunts 
n’ont rien de dogmatique mais répondent aux besoins de 
chacun de faire avec des compagnonnages, des méthodes, des 
catégories, des outils pour affronter certaines questions 
insolubles sans ces emprunts et ce dialogue. La 
pluridisciplinarité permet en outre de travailler ensemble, sur 
de mêmes objets, pour les questionner, les élaborer et les 
étudier conjointement, à partir d’ancrages disciplinaires 
différents, dans une approche véritablement interdisciplinaire.
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Ainsi comment lire les protocoles de surgissement ou 
d’agencement des formes et figures contemporaines en 
histoire de l’art quand les démarches descriptives ou 
analytiques favorisent le repérage des détails ou la 
composition de groupes d’ornements ? L’anthropologie 
politique autorise une interprétation contextuelle qui décrypte 
une création processuelle résultant d’un geste produit par un 
individu traversé par des émotions qui ont une dimension 
sociale, contraint par des précarités économiques, soumis à 
des mécaniques managériales de domination et de soumission. 

Comment rendre compte d’une « vengeance plus sacrée que 
l’insurrection » en 1792 sinon en recourant à l’anthropologie 
politique du sacré et de la vengeance ? Comment comprendre 
l’investissement actuel de la révolution française par les gilets 
jaunes sans une connaissance de la révolution qui ne soit pas 
positiviste mais inscrite à même le corps et les émotions des 
acteur.trice.s du passé comme du présent ? 

Peut-on étudier les conflits autour de l’appropriation 
symbolique de la nature en négligeant les apports de la 
sociologie critique ou de la sociologie des controverses ? Peut-
on se pencher sur la dimension mythopoïétique de l’agir social, 
sur ses aspects incantatoires, sur ses composantes magico-
religieuses, sans le recours aux concepts forgés par les 
historiens de religion (Van der Leeuw, Dumézil, Burkert, De 
Martino) ? Peut-on travailler autour des frontières 
ontologiques et de l’éthique animale sans évoquer l’apport des 
philosophes (Singer et Regan) ou des éthologues (De Waal) ?
Quand l’anthropologie comme les autres disciplines travaillent 

sur les usages politiques du corps inscrits sur les frontières du 
biologique et du social, mais aussi sur les usages politiques des 
techniques, les questions éthiques qui se font jour supposent 
un dialogue avec la philosophie phénoménologique et morale. 
L’anthropocène comme scène de reconfiguration des sociétés 
et des formes de vie contemporaines, réactualise la tradition 
de l’ethnoscience dans les études environnementales. Elles 
sont de fait à l’articulation de tous les savoirs scientifiques. 
Quand l’anthropologie s’élargit au-delà de l’anthropos dans 
des « études multi-espèces », elle s’approche de la vie des 
sociétés humaines dans leurs interactions avec des êtres non-
humains. Cela suppose à notre sens de privilégier une 
démarche réflexive, « autocritique », qui s’interroge 
méthodiquement sur les conditions de production du discours 
scientifique et une fois de plus sur ses enjeux moraux et 
politiques. Cela permet de saisir d'autres émergences fécondes 
comme celles, actuelles, qui engagent une convergence des 
luttes entre droits humains et droit de la nature, qui 
conduisent à de nouvelles normes et instances judiciaires. 

L’approche critique, socle de l’interdisciplinarité 

Ces emprunts et circulations tissent une pratique métisse, 
innovante, singulière parfois. Mais cela n’est pas tout, car dans 
cette pluralité, les élans de chacun convergent vers ce qui sans 
doute caractérise la pratique anthropologique : un certain 
regard et un certain état d’esprit critique qui se sont 
développés au sein de l’IIAC.
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Cela conduit à une écoute analytique des langages de 
l’archive, mais aussi à valoriser la complexité du feuilletage du 
temps qui affleure au présent, et ainsi à approcher un corpus 
d’historien, un terrain de sociologue ou de politiste à la 
manière d’un anthropologue, à observer le minuscule comme 
le global, à s’emparer de toute pratique comparative et donc à 
comparer l’incomparable (Détienne). Le travail se fait alors 
aux carrefours, en lisières, en passage des frontières. 
Soulignons que non seulement l’ethnologie du proche et la 
socio-anthropologie (Bouvier) font partie intégrante des 
héritages de l’IIAC, mais aussi un certain rapport critique et 
philosophique à la langue, à la psychanalyse, à l’histoire, ainsi 
qu’à certaines disciplines des sciences exactes. C’est pourquoi 
quelles que soient nos disciplines, nous nous reconnaissons 
dans ce qui nous semble être les valeurs épistémiques 
cardinales de l’anthropologie : l’éloignement critique soutenu 
par un vaste corpus théorique, la déconstruction, l’approche 
contre-intuitive et la spatio-temporalisation. 

La vocation dialogique de l’anthropologie dans 
l’interdisciplinarité s’affirme non seulement à partir de ses 
objets, mais aussi de sa posture, ses pratiques et son 
approche. L’anthropologie se fonde sur une démarche 
inductive, où toute construction du savoir est enracinée sur 
une recherche de terrain, située dans un contexte et exprimée 
dans une ethnographie. Mais la discipline est trop souvent 
aplatie, de l’extérieur, sur la seule question de la méthode 
ethnographique, empruntable comme simple technique de 
recueil de données, sans que l’on tienne compte de son 

épaisseur et de sa densité en termes d’expérience de l’histoire 
en train de se faire, de rencontre de l’Autre, de réflexivité et de 
construction de subjectivités, et en même temps de sa 
centralité pour pouvoir monter en généralité, pour produire 
une réflexion comparative et théorique qui soit toujours 
ancrée dans des cas concrets. Sous couvert 
« d’ethnographie », mot qui semble avoir trop souvent 
remplacé la simple « observation participante » ou « le 
terrain », il ne s’agit pas simplement d’observer et de restituer 
à hauteur d’humain mais d’être sensible à l’inattendu de 
l’expérience, à l’inintentionnel, au minuscule dans une 
approche phénoménologique qui va permettre de déplacer les 
questionnaires ordinaires de chaque discipline selon une 
« grounded theory » où les avancées conceptuelles résultent 
des observations de terrain, selon une autoréflexivité qui 
demeure centrale. Le propre de la démarche est donc bien 
cette articulation du théorique et de l’observable sans a priori. 

L’anthropologie se fonde sur cette articulation réciproque 
entre théorie anthropologique, pratique ethnographique, 
contexte ethnologique et historique et subjectivité dialogique 
de l’anthropologue et de ses interlocuteur.trice.s sur le terrain 
et qui de plus doit se traduire dans une restitution qui assume 
désormais des formes, des langages, des écritures multiples et 
de plus en plus expérimentales. Tout cela fait de 
l’anthropologie elle-même, telle que pratiquée au sein de 
notre Unité, un champ d’expérimentation et de rencontres de 
postures, de méthodes, de modes d’expressions et 
d’itinéraires disciplinaires multiples.
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5. VERS UN LABORATOIRE 
D’ANTHROPOLOGIE POLITIQUE 

Dans notre réflexion, nous estimons nécessaire et utile 
d’attacher une importance primordiale et de conférer une 
centralité conceptuelle à la question de l’anthropologie 
politique : à la fois à l’anthropologie – comme champ 
disciplinaire et comme interrogation commune des sciences 
humaines et sociales sur la place de l’humain dans le monde – ; 

et au « politique », à la fois comme objet (le politique 
encastré dans toute dimension de la vie collective et comme 
moteur des transformations sociales) et comme modalité de 
faire de l’anthropologie. La reconfiguration du laboratoire 
autour de l’anthropologie politique, en effet, demande tout 
d’abord une clarification quant à la signification de 
l’anthropologie politique aujourd’hui, afin de dépasser une 
vision « classique » en termes de « branche disciplinaire » 
identifiée exclusivement par ses objets ; puis elle demande de 
présenter les deux modalités interdépendantes par lesquelles 
les membres de l’Unité trouvent dans l’anthropologie politique 
un lieu commun pour développer leurs différents objets de 
recherche par des approches « politiques » et par une 
réflexivité sur leurs propres pratiques et sur les effets de leur 
travail sur le terrain et dans la production scientifique.
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5.1 Le politique autrement: autour de 
l’anthropologie politique 

Le décloisonnement du politique en anthropologie 

Le séminaire interne de l’IIAC a permis depuis deux ans 
d’amorcer une réflexion commune autour des contenus et des 
contours de l’anthropologie politique, non pas dans une 
perspective disciplinaire, qui consisterait à en faire une 
branche de l’anthropologie, mais dans une perspective de 
décloisonnement. Les différentes conceptions du politique 
discutées au cours du séminaire, émanent en effet d’objets qui 
ne sont pas forcément immédiatement « politiques » au sens 
institutionnel, juridique ou politologique, et elles font 
apparaître le politique, non pas comme une dimension 
spécifique de la réalité sociale, mais bien plutôt comme une 
question « encastrée » dans tout type d’activité et de relation 
sociale. Réfléchir anthropologiquement au politique ne signifie 
donc pas s’intéresser exclusivement à la politique dans ses 
formes institutionnelles et formelles, mais bien plutôt aux 
différents modes de politisation des problèmes sociaux. Cela 
implique que l’anthropologie peut être « politique » même si 
elle s’occupe, par exemple, d’économie ou d’écologie : 
l’important est que soit en jeu le rôle de sujets historiques 
dans la définition des destinées communes. 

L’anthropologie politique désigne encore souvent un champ de 
recherche qui applique les outils et les méthodes de 

l’anthropologie à l’étude du politique, entendu comme un 
domaine spécifique de la vie sociale comprenant les figures de 
l’autorité, les rapports de pouvoir, les institutions, ainsi que les 
processus de résistance et de subversion ; et à l’étude de la 
politique comme jeu d’interactions entre acteur.trice.s pour le 
pouvoir et la prise des décisions. Dans ce sens, l’anthropologie 
politique ne serait qu’une branche parmi d’autres - culturelle, 
sociale, cognitive, etc. – de l’anthropologie. Elle se 
distinguerait des autres « sciences du politique » par la 
spécificité de son regard ancré dans la méthode 
ethnographique, le savoir ethnologique. Pourtant, une telle 
vision reste débitrice d’une lecture classique de 
l’anthropologie, voyant dans cette discipline une branche 
positiviste du savoir. Or, l’anthropologie politique a cherché, 
au cours de son histoire, à s’affranchir de cette construction 
disciplinaire de la « politique » comme un « objet » statique ; 
en déplaçant le regard des formes instituées aux processus 
instituants, des figures de l’autorité aux processus de 
subjectivation politique, de la production des légitimités par le 
haut à la formation de mobilisations par le bas. 

L’anthropologie politique que nous souhaitons promouvoir 
dans le cadre de la reconfiguration scientifique de l’IIAC, 
cherche ainsi à mettre en exergue et à analyser le dynamisme 
historique et les tensions constantes entre horizontalité et 
verticalité du pouvoir, entre égalité et inégalité, entre ordre et 
changement, entre centres et marges, entre subjectivités 
intimes et publiques, entre situations et structures, entre états 
et désirs de transformation (Ciavolella et Wittersheim).
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Ainsi entendue, l’anthropologie politique est bien plus qu’un 
sous-champ disciplinaire : elle est une réflexion sur la 
condition de l’humain (et du non-humain) et sur les formes 
d’interaction, de création, d’appréhension, de transformation 
symbolique et/ou pratique du monde. Si la distinction entre 
des objets « constitués » de l’anthropologie politique (formes 
instituées et processus instituant du pouvoir, figures 
symboliques de l’autorité et processus de subjectivation, 
production des légitimités par le haut et mobilisations par le 
bas) et des objets multiples susceptibles d’élargir et de 
repenser les frontières du « politique » stricto sensu (création 
culturelle, techniques, art, nature, échanges, identités, 
globalisation, temporalités, mémoires, héritages, imaginaires, 
langages, etc.) est utile pour rendre compte des usages des 
notions de la politique et du politique dans le champ de 
l’anthropologie, il nous a semblé important de poser en amont 
les bases d’une réflexion générale sur l’anthropologie 
politique et d’une arborescence commune, capables 
d’offrir des thématiques transversales dans lesquelles puisse 
se réfléchir une multiplicité d’objets de recherche. Notre 
ambition est de produire une anthropologie politique qui 
puisse dépasser la caractérisation et la distinction encore 
courantes des objets sur la base de leur « politisation » ou de 
leur caractère « politique », en considérant que le caractère 
toujours déjà politique des composantes de la vie sociale est 
un acquis – et peut-être l’acquis majeur – de l’anthropologie 
politique. 

D’ailleurs, les transformations profondes qui affectent le 
monde contemporain, les ruptures et les innovations qui en 
émergent, demandent de se jeter, au sens propre de 
l’exploration scientifique, vers des lieux qui échappent aux 
manières consolidées d’entendre l’institution du social et du 
politique : le futur se construit également dans les objets, les 
lieux, les temporalités, les relations qui excèdent les 
institutions et les formes qui tentent de consolider le présent. 

L’anthropologie politique se présente pour nous comme une 
manière de faire et de situer l’anthropologie à partir d’une 
posture critique. Nous la concevons comme un champ 
théorique mais aussi et peut-être surtout comme une pratique 
d’analyse du monde contemporain. Faire de l’anthropologie 
politique dans et sur le monde contemporain signifie porter 
une attention critique et réflexive constante à la production 
du savoir comme étant lui-même un enjeu de pouvoir ; au 
terrain comme une arène de négociation et de mise en scène 
politique ; à la prise de parole (dans ses dimensions orale et 
écrite, mais aussi dans le silence, par l’image ou l’expression 
corporelle) comme un processus de dialogue qui conduit vers 
des formes de co-production du savoir, comme une 
contribution à la formation d’intelligences collectives et 
d’expériences collaboratives. Il s’agit notamment de 
poursuivre l’effort pour dépasser, de manière novatrice et 
productive, les limites mises en lumière par les critiques de 
l’autorité ethnographique et du post-colonialisme. 
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Cette conception de l’anthropologie politique s’articule, selon 
nous, de manière cohérente et féconde avec la notion 
de contemporain qui, comme nous l’avons vu, a été jusqu’ici 
l’objet fédérateur de l’Unité, tout comme les notions qui y sont 
associées de politique, d’institution, d’anthropolitique, de 
critique, de complexité, etc., qui ont constitué la charpente 
conceptuelle du laboratoire et soutenu ses composantes 
historiques. 

Mais, au-delà de cet héritage, l’anthropologie politique 
s’impose aussi comme une approche à même de saisir, de 
décrire et d’interpréter les transformations radicales et 
les bouleversements (anthropocène, globalisation, 
populismes, révolutions – politiques, sociales, numériques, 
féministes, décoloniales –, etc.) de notre monde commun, les 
demandes politiques et les utopies qui en émergent. Les 
« lieux du politique » et du pouvoir évoluent ainsi sans cesse, 
entrainant la politisation de questions – écologiques, 
sanitaires, économiques, militaires, numériques, etc. – qui 
reconfigurent – parfois en les menaçant – les formes d’être au 
monde et de vivre ensemble des humains (et des non-
humains). De nouvelles moralités, quêtes de sens, croyances, 
formes de cohabitation et de survie sont ainsi à imaginer et à 
négocier. Après la fin des grands récits, voici que l’idée 
d’effondrement met en crise le récit de la « fin de 
l’histoire » en le remplaçant par l’idée de fin de monde(s). 

Les populismes de gauche et de droite, la collapsologie et les 
théories écologistes, les refondations religieuses, les nouvelles 
spiritualités, les théories du complot, les utopies digitales, les 
luttes d’émancipation (des femmes et des minorités de genre 
et sexuelles, de la jeunesse, des peuples autochtones, des 
migrant.e.s et demandeur.se.s d’asile, etc.), les contestations 
de travailleur.euse.s et consommateur.trice.s de l’économie 
alimentaire à la logistique et au digital, témoignent des 
tensions et des antagonismes parfois radicaux, mais aussi des 
aspirations et des quêtes de sens qui animent le monde 
contemporain. Que la variété des sujets de recherche au sein 
du laboratoire reflète la multiplicité et la complexité des 
mouvements de notre monde montre à quel point il est un lieu 
de recherche et de débat central pour la compréhension des 
enjeux du contemporain. 

Anthropologie politique, politiques de 
l’anthropologie 

L’anthropologie politique que nous souhaitons développer et 
approfondir porte sur des processus, des émergences, qui 
permettent de comprendre les relations entre pouvoir(s) et 
subjectivité(s).  L’anthropologie politique n’aurait ainsi pas 
tant le politique comme présupposé que comme horizon à 
repenser sans cesse en fonction d’analyses situées, de 
temporalités (régimes d’historicité présents et passés) et 
d’échelles distinctes et croisées (global et local, molaire et 
moléculaire, macro et micro).
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L’anthropologie politique, par le processus de l’enquête, n’a 
donc pas pour objectif de réifier le politique, d’en produire une 
définition figée, mais plutôt de l’envisager dans des relations, 
des processus, des actes, des échelles d’analyse, temporelles et 
spatiales, comparatives et croisées. Une telle approche 
suppose de commencer par remettre en cause l’idée selon 
laquelle il existe des objets, des instances constitutives du 
politique et des objets soustraits au champ du politique. Les 
travaux des chercheur.se.s de l’IIAC cherchent précisément 
non seulement à remettre en cause ces catégories 
institutionnelles, mais à les subvertir, en cherchant à faire 
émerger des objets prétendument « mineurs », des sujets 
invisibilisés et/ou relégués socialement et politiquement, pour 
en découvrir la puissance politique, que ce soit en termes de 
lutte, de recomposition des rapports sociaux, d’agentivité, etc. 
Alors que certaines institutions dites politiques peuvent jouer 
un rôle central dans les processus de dépolitisation des grands 
enjeux sociaux, certains objets considérés comme « mineurs », 
certaines populations subalternisées et/ou marginalisées, 
occupent une place cruciale pour penser les enjeux politiques 
contemporains. Si le politique n’est pas un donné, s’il ne se 
situe pas seulement dans les formes et les figures d’un pouvoir 
institué, il doit être recherché et saisi dans des processus, des 
émergences, des tâtonnements, des expérimentations – avec 
l’idée du politique comme zone d’incertitude. Les 
institutions ne doivent ainsi pas être considérées comme de 
simples objets, comme des instances homogènes mais comme 
elles-mêmes traversées par des tensions, des affrontements, 
des négociations et des ajustements sur les modalités de la 

prise de décision et comme des lieux favorisant l’émergence 
des luttes. 

Les organisations politiques notamment ne sont pas 
appréhendées comme des isolats mais comme constamment 
prises dans des interactions, des relations de pouvoir et de 
résistance, aussi bien en interne qu’en externe. Ces rapports 
de pouvoir et de lutte, les mobilisations collectives, les 
résistances qui en émergent, posent la question du pouvoir, de 
la subjectivation politique et de la subalternité. Le terrain 
anthropologique, comme lieu de ces émergences et comme 
instrument de leur possible saisie, doit aussi être pensé 
comme constamment traversé par des enjeux politiques, 
comme le lieu de la reproduction de rapports de pouvoir, de 
hiérarchies, d’inégalités. 

Cette conception de l’anthropologie politique suppose de :  

- Sortir des régimes de pensée antagonistes et binaires 
(formel/informel, normes/crises, centres/marges, etc.) 
pour rendre compte d’émergences (émancipatrices ou non, 
instituées ou non) et de revers (à la fois au sens de quelque 
chose de caché et de ce qui a échoué).  

- Réfléchir aux enjeux épistémologiques, éthiques et 
méthodologiques des pratiques théoriques dominantes en 
vue de questionner leurs fondements, leurs présupposés et 
leur ethnocentrisme ; proposer une analyse critique des 
catégorisations et de leurs modes de construction (par les 
acteur.trices sociaux dont font partie les chercheur.se.s). 

- Travailler une anthropologie politique interdisciplinaire.
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Institution(s) et processus instituants 

Au lieu de penser de manière distincte et/ou dichotomique un 
ensemble qui serait constitué par des « institutions » 
cristallisées et un autre composé d’alternatives, de résistances 
ou de mobilisations, il paraît essentiel aujourd’hui de 
(re)penser la question globale de l’institution, à travers des 
processus instituants et destituants, des processus de 
légitimation et d’organisation. Il s’agit alors de saisir et de 
penser ces processus comme traversés par des rapports de 
pouvoir, mais aussi des (ré)inventions procédurales, 
organisationnelles, des manières de faire société et d’être 
ensemble. Si elle permet de comprendre les porosités et les 
« zones grises », une telle approche permet aussi de penser 
l’institution et les institutions « au-delà de l’Etat », les 
processus d’auto-organisation (Wahnich), de cogestion, les 
processus participatifs (Neveu), ce qui se fait et se discute 
pour repenser les imaginaires institutionnels. Une diversité 
d’objets et de processus peuvent ainsi être saisis et 
confrontés : fabrication et fonctionnement des institutions 
internationales ou étatiques (Bellier, Müller), émergence 
d’institutions civiles (Wahnich), d’associations, efficience des 
(formes d’) institutions de la patrimonialisation (Chauliac, 
Ribert). S’interroger ainsi sur les (modes d’) institutions 
nécessite également de saisir les transformations des 
modalités de l’intervention publique (notamment du fait des 
innovations numériques). On peut ainsi penser ensemble les 
modalités du politique, comme étant à la fois l’émanation du 
pouvoir étatique et des corps institués, et de groupes 
subalternes, à la marge (Bellier, Ciavolella, Lecadet, 

Rebucini). La saisie d’une politique de marges et des groupes 
subalternes, permet à partir d’une position décentrée 
d’analyser les effets des politiques institutionnelles, dans leurs 
dimensions locales, nationales, internationales, des statuts et 
des catégorisations qu’elles génèrent, sur les sujets. 

Subjectivations/subjectivités politiques 

Cette réflexion sur les institutions au sens large et sur les 
processus instituants va de pair avec l’analyse des processus 
de subjectivation politique, centraux pour penser le 
renouvellement des mobilisations collectives, l’émergence de 
motifs de lutte et de subjectivités politiques inédites. 
L’investissement de l’espace public de la contestation par de 
nouveaux.elles acteurs.trices permet de penser la politique 
autrement (Ciavolella et Wittersheim), de poser les conditions 
d’une politique qui émerge des foyers classiques d’émergence 
des luttes comme le monde du travail (Monjaret) mais aussi 
dans des endroits inattendus, dans les marges, dans les lieux 
de relégation sociale et politique. Cette politique a pu être 
qualifiée de « mineure », d’« infrapolitique » selon la notion 
popularisée par Scott, tout en étant centrale pour penser la 
reconfiguration des mobilisations contemporaines, sur les 
questions du genre (Monjaret, Rebucini), de l’environnement 
(Hazard), des migrations (Lecadet). Que ces processus de 
subjectivation politique soient initiés dans le cadre de 
collectifs, d’associations, montre la pertinence d’analyser sur 
plusieurs échelles les modalités de l’intervention dans l’espace 
public et ses possibles effets en retour sur les politiques 
instituées (Neveu).
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L’analyse des processus de subjectivation politique doit ouvrir 
une réflexion générale sur la façon dont les bouleversements 
de la contemporanéité produisent des formes spécifiques de 
conception de l’humain. Quelles sont les subjectivités 
produites par les transformations du monde contemporain ?  
Comment saisir ce que les processus de quantification 
(économiques ou numériques) fabriquent comme 
subjectivités (Charolles, Chardel) ? Comment le 
renouvellement des analyses sur le rapport du monde humain 
au monde animal et à la nature participe-t-il de la redéfinition 
de l’humain (Dalla Bernardina) ? 

Expériences, corps et émotions, substrats de 
l’anthropologie politique 

La question de l’expérience apparaît cruciale pour 
appréhender ces processus de subjectivation politique. 
L’expérience comme moteur de l’engagement et comme 
source de sa légitimité, les modalités du passage entre le « je » 
d’une expérience vécue et le « nous » comme source de 
rassemblement et de partage autour de cette expérience, 
permettent de comprendre la réappropriation par des sujets 
politiquement déniés de leur condition et la défiance 
croissante vis-à-vis des instances formelles qui ont une 
connaissance indirecte, médiatisée, de leurs expériences. Ce 
primat de l’expérience comme source de rassemblement et de 
communautarisation dans les mobilisations contemporaines 

appelle également à penser la relation entre l’intime et le 
collectif. 

Les travaux sur la place des corps, des affects, des émotions 
dans les luttes montrent d’ores et déjà ce tournant 
anthropologique de l’analyse du politique, qui brouille les 
séparations anciennes entre vie privée et publique (Callu). La 
place du numérique (Chardel, Dematteo) comme espace 
d’expression et d’émergence de la contestation montre 
comment des espaces dématérialisés permettent la 
métabolisation d’une expérience, d’un récit privé en un motif 
de revendication collective. Mais ce tournant anthropologique 
de l’analyse du politique participe aussi des dynamiques 
interdisciplinaires de l’anthropologie politique, quand des 
questions comme celles des émotions, du sacré, de l’altérité 
permettent de repenser l’événement historique (Wahnich). La 
place cruciale du corps, des affects et des émotions se 
manifeste aussi dans les analyses anthropologiques autour des 
manifestations du politique dans l’espace public (Rebucini), 
qui s’appuient sur des registres variés de visibilisation et 
d’apparition. Les analyses autour de la notion de performance 
(Pasqualino), dans sa dimension indissociablement artistique 
et politique, montrent la centralité du corps en politique, et en 
révèlent les usages polysémiques, depuis le classique « corps 
politique » de la philosophie politique jusqu’à l’expression 
« faire corps », qui suggère la possibilité de créer du commun 
et des formes de solidarité à partir de l’agrégation des 
subjectivités pour défendre une cause ou un intérêt partagé.
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Les pratiques festives (Monjaret) ont été également 
traditionnellement analysées comme des facteurs de 
transgression de l’ordre établi et d’émancipation. Le rôle des 
mises en scène des corps politiques (images, visuels, 
numérique) dans l’évolution des imaginaires politiques 
constitue un volet important du projet d’anthropologie 
politique porté par l’IIAC. 

De l’expérience à l’expérimentation politique 

Une anthropologie politique critique, à travers l’exploration 
des diverses formes d’institution(s), du rôle et des usages des 
expériences, des émotions et des corps dans les processus de 
subjectivation politique, des technologies (de soi et du 
numérique), des formes artistiques ou des mobilisations, 
permet de repenser la question de la domination, de 
l’agentivité et de l’autonomie. Elle permet d’ouvrir un espace 
de possibles tant sur le plan théorique que pratique, qui 
s’illustre dans des expérimentations politiques, comme le 
municipalisme, des initiatives renouant avec l’éducation 
populaire et avec des visées de transformation sociale et 
politique. Ces expérimentations politiques visent in fine à 
poser les conditions de modes d’organisation sociaux et 
politiques alternatifs, ainsi qu’à recréer des formes et des 
modalités de participation et d’engagement démocratique. 
Elles surgissent au sein du système capitaliste et des rapports 
de pouvoir issus de la globalisation : réponses locales au 
système financier international par des formes de 

financiarisation « par le bas » (Saïag), organisation des 
paysans face aux défis posés par les formes globalisées 
d’investissement dans la production agricole (Müller), 
manifestations du pouvoir d’agir dans les quartiers 
populaires (Neveu). Mais ces expérimentations ne sont pas 
univoques, et les tensions induites par la mondialisation ne 
débouchent pas nécessairement sur un horizon 
émancipateur. Ainsi, ce qui est aussi en jeu est l’émergence et 
la fabrique des populismes dans le contexte des règles du 
commerce international (Dematteo), ou la montée des 
mouvements d’extrême droite, qui invoquent le motif d’un 
refus et d’une résistance à la globalisation. L’anthropologie 
politique doit être capable de proposer une lecture critique et 
d’embrasser dans leurs dimensions globales et locales aussi 
bien le « populisme autoritaire » et le nationalisme 
économique, que des pratiques et des espaces alternatifs 
visant à faire advenir des mondes autres.
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Exemple de nuages de mots et thématiques de recherche pour le nouveau site WEB marquant l’identité du laboratoire reconfiguré
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5.2 Politiques de l’anthropologie : 
écritures, langages, engagements 

Concevoir l’anthropologie politique comme une pratique 
d’analyse du monde contemporain signifie appréhender 
l’activité de recherche comme intervenant sur le réel et 
comme partie intégrante de cette contemporanéité que l’on 
analyse, tant dans l’expérience de terrain que dans l’activité 
scientifique et pédagogique ainsi que dans les formes et les 
langages de la production, de la restitution et de la diffusion 
du savoir. 

Nouvelles réflexivités 

Les sciences humaines et sociales réfléchissent depuis 
longtemps aux enjeux de construction sociale de leurs savoirs, 
en essayant de dépasser les frontières souvent trop radicales 
et artificielles entre le scientifique et le social, entre 
observateur.trice.s et acteur.trice.s, entre nous et les autres, 
entre expérience subjective et regard objectivant. Un enjeu 
fondamental de ces réflexions a été la possibilité de faire 
émerger la voix des sujets, acteur.trice.s et 
interlocuteur.trice.s. Il s’agit, d’une part, de leur restituer 
visibilité et légitimité ; et de construire d’autre part des 
savoirs partagés sur une réalité sociale constituée par une 
pluralité de savoirs, de perspectives et d’interprétations. De 

nombreuses perspectives disciplinaires partagent ces 
questionnements et expérimentent des solutions 
méthodologiques et épistémologiques de pluralisation et de 
décentrement du regard, comme par exemple la lecture à 
rebrousse-poil de l’historiographie dans les études 
subalternes ou la micro-histoire, ou les écritures de soi du 
sujet postcolonial et/ou subalterne dans les études et les récits 
littéraires. 

Au sein de l’IIAC, cette réflexion s’illustre dans les formes 
innovantes, et même expérimentales, de concevoir les 
pratiques de recherche, les méthodes d’enquête, l’expérience 
du terrain. L’anthropologie, en particulier, a joué un rôle 
déterminant dans cette réflexion, en raison de la place 
centrale qu’occupent le rapport de contemporanéité entre 
l’enquêteur.trice et l’enquêté.e (ou de leur mise en 
contemporanéité lorsqu’on parle de sujets dans le passé ou 
dans le futur) et le partage sur le terrain ethnographique 
d’une réalité sociale, à la fois vécue et interprétée selon le 
point de vue de l’un.e et de l’autre. Les membres de l’Institut 
adoptent des formes de restitution du savoir et d’écriture 
innovantes, en termes de langages (artistique, numérique, 
littéraire, documentaire, théâtrale, etc.) et d’engagement 
(Bellier, Ciavolella, Hazard, Neveu, Pasqualino), caractérisées 
par la multiplication des points de vue et la restitution des 
prises de paroles des interlocuteur.trice.s.
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Faire de l’anthropologie politique dans et sur le monde 
contemporain signifie consolider et prolonger une attention 
critique et réflexive à la production du savoir comme étant 
lui-même un enjeu de pouvoir. Il s’agit ainsi de poursuivre les 
tentatives de l’anthropologie de dépasser, de manière 
novatrice et productive, les limites mises en lumière par les 
critiques postcoloniales, féministes, et postmodernes de 
l’autorité ethnographique (Asad, Clifford, Strathern). 
« Repolitiser le monde » et en rendre compte nécessitent de 
réfléchir à nouveaux frais sur les enjeux d’écriture(s) de 
l’anthropologie mais aussi sur l’évolution de ses langages et 
méthodes. Cela nécessite également de réfléchir à 
l’engagement de l’anthropologue sur son terrain et dans la 
cité pour penser la production du savoir et l’interprétation du 
réel, en donnant de plus en plus de place à la plurivocalité des 
terrains et à la nature dialogique des connaissances et des 
interprétations du social. 

L’engagement ethnographique pose ainsi la question des 
relations plus ou moins étroites ou en collaboration directe 
avec nos interlocuteur.trice.s et de notre propre 
positionnalité. La réflexivité et l’engagement sont des lieux de 
questionnement privilégié de la recherche sur lesquels des 
chercheur.se.s du laboratoire sont engagé.e.s depuis 
plusieurs années (Monjaret, Neveu). Ces nouvelles 
conceptions de l’anthropologie se sont traduites – quand cela 
était possible – par de nouvelles formes d’enquête sur le 
terrain, par le partage des objectifs et des informations visées 

par l’enquête, et par des formes d’écriture ou d’élaboration, 
de narration et de restitution du savoir de type dialogique ou 
collaboratif (Ciavolella) avec une série variée 
d’interlocuteur.trice.s : intellectuel.le.s organiques, 
professionnel.le.s, militant.e.s, artistes, habitant.e.s d’un 
village ou d’un quartier, activistes autochtones, etc. Le terrain 
est vu comme une arène ouvrant des nouveaux champs 
d’expérimentation, où l’ethnologue sortant du cadre que lui 
impose habituellement la distanciation inhérente à 
l’objectivation scientifique, s’implique dans la vie sociale des 
groupes auprès de qui il/elle enquête (Pasqualino). Il s’agit 
de déjouer les rôles habituellement impartis à 
l’observateur.trice et aux sujets observés, en créant des 
situations inédites susceptibles de révéler la société sous un 
jour nouveau, et les processus d’écriture et de restitution sont 
envisagés en prenant en compte des errements et des 
incertitudes de la recherche sur le terrain. Il s’agit ainsi de 
travailler sur de nouvelles formes d’échanges dans la relation 
ethnographique entre enquêteur.trice et « enquêté.e » : 
l’implication du corps, la place de l’inconscient et des 
émotions dans la restitution des parcours biographiques et 
l’analyse des subjectivités.
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Écritures 

Les convergences entre l’anthropologie, l’art, le cinéma 
documentaire, la littérature, le théâtre, la performance 
s’expliquent sans doute par une attention commune à la 
dimension contextuelle et au monde sensible. D’un côté, 
l’anthropologie est devenue une référence pour de nombreux 
artistes et historiens de l’art (Callu), de l’autre, certain.e.s 
anthropologues et cinéastes documentaires prolongent avec 
curiosité la tradition anthropologique d’exploration des 
thèmes de l’art, du cinéma et de la littérature. En touchant un 
public plus large, il s’agit de renforcer la contribution de 
l’anthropologie dans la société. Le rapprochement entre 
l’anthropologie et les disciplines artistiques est susceptible 
également d’ouvrir un horizon de connaissances nouvelles, 
de créer de dispositifs de recherche innovants. Dans ce sens, 
l’expérience artistique vient alimenter le questionnement 
anthropologique. 

Le visuel (film et photo, mais aussi d’autres formes 
artistiques) permet de montrer des informations différentes, 
que le texte socio-anthropologique tend à refouler, comme les 
corps des sujets. Tout comme certaines formes d’écriture 
alternatives, il permet d’élaborer de nouveaux langages et de 
nouveaux champs sémantiques, de dépasser les limites 
imposées par « l’observation objective », d’ouvrir des 
domaines de connaissances jusqu’à présent peu explorés, 
notamment autour de la subjectivité du.de la chercheur.se et 
de celle des sujets. Il prend en compte les dimensions de 

l’intime, de l’imaginaire, du sensible mais aussi des formes 
d’expression cachées, des silences (Puccio-Den). On peut 
également enquêter sur ce que des productions artistiques 
nous disent, aussi sûrement que des entretiens classiques par 
exemple, des questionnements politiques et sociaux 
traversant nos sociétés, des futurs envisagés pour celles-ci 
(Barbe). Le recours au visuel permet de renouveler 
l’engagement ethnographique, en ouvrant de nouveaux 
champs de production et de restitution des connaissances. 

L’attention à la performance (Pasqualino), qu’elle soit 
artistique, rituelle ou plus généralement rattachée aux corps 
et aux subjectivités, permet de concevoir le politique dans ses 
dimensions les plus actuelles et performatives, en train de se 
faire et de produire le social. Cela permet également de 
prendre en compte de façon plus fine la relation du politique 
avec les sphères de l’intime (Puccio-Den) ainsi que du sacré 
et du religieux (Wahnich). 

Par ailleurs, l’importance de plus en plus grande du 
numérique dans l’arène politique ouvre également tout un 
champ d’analyses sur la mise en scène des corps (politiques) 
et les imaginaires politiques qu’il contribue à renforcer ou à 
fabriquer. Ainsi, ce sont les instruments d’une ethnographie 
numérique émergeante qui permettent de mieux comprendre 
les circulations en ligne et leurs effets sur les représentations 
politiques, sur les actions et sur les modes de mobilisation 
(Dematteo).
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L’usage de ces (nouvelles) écritures et des nouvelles formes de 
leur diffusion, soulève des enjeux techniques et 
épistémologiques pour la recherche en sciences sociales. De 
quelle façon une anthropologie politique du contemporain 
peut-elle puiser des ressources dans les langages et savoirs 
artistiques pour répondre à des situations d’enquête 
problématiques et accéder à de nouvelles connaissances ? Ces 
écritures dans leur diversité renvoient également à l’enjeu 
important de la matérialité de la production des savoirs, et 
posent la question toujours pertinente de l'absence d'un cadre 
légitime de présentation scientifique de ces « nouveaux textes 
scientifiques ». Pour mener à bien ces recherches, notre 
laboratoire peut se prévaloir de l’aide précieuse d’un Pôle 
documentaire, de Florence Neveux (ITA) pour les outils 
numériques et de Ghislaine Richard (ITA) pour la production 
et l’analyse de données. Par ailleurs, un Pôle audiovisuel et 
multimédia qu’il s’agit de soutenir et de développer dans les 
prochaines années, apporte un support irremplaçable aux 
activités de recherche visuelles en cours et futures. Arghyro 
Paouri IT du LACI et Vianney Hallot-Escoffier IT affecté à 
l’IIAC et à l’IMAF, œuvrent à la consolidation et au 
déploiement de ces projets.  La contribution des ITA est ainsi 
complètement intégrée à la production collective du savoir. 

Engagements et co-productions 

La question des « écritures » ne renvoie pas uniquement à 
leur support (technique ou esthétique), elle permet de penser 
également les enjeux d’injustices épistémiques et la diversité 
des formes de production de savoirs, ainsi que leur dialogue. 
Comment cette posture réflexive nécessaire peut-elle 
accompagner et prolonger la critique politique des mondes 
contemporains ? Quelles formes peut prendre l’engagement 
du chercheur, sur son terrain comme dans sa propre société ? 
Dans quelle mesure un dialogue interdisciplinaire permet-il de 
nourrir ce débat au sein de la discipline anthropologique ? 
Plus largement, doit-on postuler que le projet anthropologique 
est intrinsèquement critique, ou tenter de construire une 
anthropologie proposant une critique sociale originale ? 

Ces questions s’accompagnent de préoccupations d’ordre 
méthodologique, épistémologique et déontologique. La forme 
collaborative de production du savoir anthropologique 
suppose-t-elle forcément une convergence des finalités du 
travail scientifique et des objectifs propres aux acteur.trice.s 
sociaux ? Que peut-on gagner, mais aussi perdre, d’une 
négociation de ses propres objectifs scientifiques et 
méthodologies d’enquête ? 

Toutes ces questions sont d’autant plus aigües que 
l’anthropologie, et les autres disciplines présentes dans notre 
Institut, s’intéressent au politique, entendu à la fois comme 
objet mais aussi comme caractère propre à toute dimension ou 
sphère de la vie sociale. 
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Dans quelle mesure la co-production des savoirs est-elle liée 
(ou non) à la question de l’engagement citoyen du 
chercheur ? Dans quelle mesure la co-production révèle, 
contredit ou même reproduit-elle les rapports sociaux de 
pouvoir plus large ou les rapports de pouvoir plus intimes et 
directs entre co-producteur.trice.s scientifiques et non-
scientifiques ? Il s’agit alors de remettre en question les 
représentations dominantes (de part et d’autre) de ce qu’est « 
la recherche » et le rôle des chercheur.se.s, y compris en ce 
qui concerne la mise en lumière de rapports sociaux de 
domination ou les choix méthodologiques. Cela implique 
également de réfléchir à la posture de le.la chercheur.se 
comme citoyen.ne (Neveu), ou plus précisément à la 
possibilité même de considérer le travail de recherche comme 
un « acte de citoyenneté » (Isin et Nielsen).  

La recherche collaborative, participative, impliquée, engagée, 
à visée transformatrice, et la co-production des savoirs sont 
autant de manières de (re)penser et repolitiser l’acte de 
recherche qui reviennent aujourd’hui avec force et qui sont 
au centre des préoccupations des membres de notre 
laboratoire. Sur le croisement des savoirs nous pouvons citer 
l’Espace collaboratif en croisement des savoirs réunissant 
ATD Quart Monde, le CNAM et le CNRS, hébergé par le 
GIS Démocratie et Participation dont C. Neveu préside le 
conseil scientifique ; le programme de recherche SOGIP et le 
RTI JUSTIP Justice and Indigenous Peoples Rights, sur 
l’autodétermination des peuples autochtones dirigés par I. 
Bellier et hébergés au LAIOS ou encore le programme de 

recherche « Politiques d’hygiène et soin du corps en 
migration. Les bains-douches en Auvergne Rhône-Alpes, 
XXème-XXIème siècles » piloté par M. Chauliac du LACI. 

Certaines recherches menées à l’IIAC (Barbe, Ciavolella, 
Neveu, Ouédraogo, etc.) posent la question du rapport entre 
chercheur.se.s, objets d’étude et interlocuteur.trice.s. Quels 
sont les liens qui les unissent ou les séparent et quelles sont 
les contraintes méthodologiques pour l’obtention des 
données dans un contexte de recherche collaborative et de 
co-production ? Il s’agit de penser l’imbrication des formes 
de production du savoir et de la critique, avec l’action sociale. 
L’anthropologie, et encore plus l’anthropologie politique, a 
ainsi un rôle public à jouer. Notre laboratoire veut être un 
lieu d’engagement dans le savoir et dans la cité, dans les 
débats qui animent notre monde et dans l’académie. Il s’agit 
de défendre et de développer la liberté de la recherche par la 
production et la diffusion de savoirs alternatifs, 
émancipateurs et d’utilité publique. Dans un contexte où les 
entraves internes et externes à la production du savoir se font 
de plus en plus pressantes, il est vital d’engager une réflexion 
approfondie sur la situation politique actuelle : ce que les 
membres de l’IIAC s’attachent à faire avec les outils et les 
méthodes de l’anthropologie politique.
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Encyclopedia of African History, Oxford University Press 
(soumis, en cours d’évaluation). 

LECADET, Clara  
- Après les camps. Traces, mémoires et mutations des camps 

de réfugiés, avec J.-F. de Hasque (dir.), Louvain-la-Neuve  : 
Academia, 2019 

- Le manifeste des expulsés. Errance, survie et politique au 
Mali, Préface d’E. Balibar, Presses Universitaires François 
Rabelais, 2016 

- Un monde de camps, avec M. Agier (dir.), Paris : Editions de 
la Découverte, 2014 

MONJARET, Anne 
- Anthropologie du travail, avec M-P. Gibert , Paris, Armand 

Colin, coll. U, 2021 
- « Fermetures : crises et reprises », (dir.), 2005,  Ethnologie 

française, octobre, n°4. 
- «  Jour de fête pour les midinettes. L’envers de la Sainte-

Catherine  : les normes derrière la dérision festive », Modes 
pratiques. Revue d'histoire du vêtement & de la mode 
« Normes et transgressions », 2015, Manuel Charpy (dir.), 
n° 1.  

NEVEU, Catherine 
- Expérimentations démocratiques. Pratiques, institutions, 

imaginaires, direction pour le compte du GIS Démocratie et 
Participation, à paraître Presses Universitaires du 
Septentrion, 2021 

- L e p o u v o i r d ’ a g i r d a n s l e s c e n t r e s s o c i a u x . 
Reconfigurations des engagements militants et 
professionnels, direction en collaboration avec J. Garnier et 
H. Nez, à paraître 2021. 

- Disputing citizenship, en collaboration avec K. Coll, J. 
Clarke et E. Dagnino, Londres, Policy Press, 2014. 
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REBUCINI, Gianfranco 
- « Queer as Materialism », avec S. Noyé, in Oxford Research 

Encyclopedia of Politics. Oxford University Press, 2021.  
- Membre du comité scientifique et éditorial, Encyclopédie 

critique du genre, J. Rennes (dir.), Paris, La Découverte, 
2016. Nouvelle édition 2021.  

- «  Culture, hégémonie et subjectivité. ‘Traductions’ de 
Gramsci dans les sciences sociales anglophones  », Actuel 
Marx, n° 57, 2015. 

RIBERT, Evelyne 
- Liberté, égalité, carte d’identité. Les jeunes issus de 

l’immigration et l’appartenance nationale, Paris, La 
Découverte, 2006. 

- «  Race et racismes  », avec André Burguière (dir.), 
Communications, n°107, 2020. 

- Des passés déplacés. Mémoires des migrations », avec M. 
Baussant, M. Chauliac, I. dos Santos, et N. Venel (dir.), 
Communications, n°100, 2017. 

SAIAG, Hadrien 
- Monnaies locales et économie populaire en Argentine. 

Paris: Karthala, 2016. 
- “Financialization from the margins: Notes on the 

incorporation of Argentina's subproletariat into consumer 
credit (2009-2015)”,  Focaal — Journal of Global and 
Historical Anthropology (87), 2020. pp.16-32. 

- “Consumer credit and debt”. Oxford Research Encyclopedia 
of Anthropology, Oxford University Press, 2020. 

WAHNICH, Sophie 
- L'impossible citoyen, l’étranger dans le discours de la 

révolution française, Paris Albin Michel, 1997  ; réédition 
avec une postface collection Evolution de l’humanité, 2010. 

- La longue patience du peuple, 1792, naissance de la 
république, Paris, Payot, 2008. 

- La Révolution française n'est pas un mythe, Paris, 
Klincksieck, 2017.  

WITTERSHEIM, Eric 
- « Le Pacifique, l’histoire, le monde", préface à Océaniens. Le 

Pacifique à l'âge des empires, de N. Thomas, Editions 
Anacharsis, 2020 http://www.editions-anacharsis.com/
Oceaniens  

- Filmer (dans) le Pacifique, (dir., avec J. De Largy Healy), 
numéro spécial du  Journal de la Société des océanistes, 
148, 2019 https://journals.openedition.org/jso/9933 

- Introduction à l'anthropologie du politique (avec R. 
Ciavolella), Louvain, De Boeck-Supérieur, 2016 https://
www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807302143-
introduction-l-anthropologie-du-politique
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Activités remarquables des membres en lien avec 
l’anthropologie politique (max. 2) 

BARBE, Noël 
- 2019-2022  : Résidence de recherche au musée d’Art et 

d’histoire, et à la Villa Rohannec’h (Saint-Brieuc) 
- 2015-2019  : Séminaire Expériences de l'anticapitalisme- 

EHESS 

BELLIER, Irène 
- 2011-2021  : Responsable du séminaire EHESS, 

Perspectives Comparées sur les droits des peuples 
autochtones, mensuel, séances de 4h, www.sogip.ehess.fr 

- 2017-2022  : responsable RTI (Réseau thématique 
international) JUSTIP Justice and Indigenous Peoples 
Rights (partenaires  : France, Canada, Norvège, Espagne, 
B r é s i l , M e x i q u e , 6 0 m e m b r e s ) .  h t t p s : / /
justip.hypotheses.org 

BERNARDINA, Sergio Dalla 
- Responsable de deux séminaires à l’EHESS : «  De 

l’humain animalisé au vivant humanisé » et « Penser les 
ruralités contemporaines » 

- 1998 – 2001 : Responsable du contrat de recherche Sur la 
prolifération des algues sur les côtes françaises. Etude 
d’anthropologie comparative, Appel d’offre du Ministère 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement 

CALLU, Agnès 
- Direction de collection d’ouvrages  : «  Le Dessin au 

Présent  » aux Éditions Gourcuff-Gradenigo (depuis 
janvier 2019), « Dans le silence de l’atelier » aux Éditions 
Jacques André (depuis mars 2021). 

- Séminaires  : «  Art et Corporéité. Phénoménologie des 
univers formels  » (IIAC-EPHE/PSL) depuis 2016  ; 
« Architectures, Productions, Symboles du capitalisme » 
(IIAC, CNRS/EHESS) depuis 2019  ; «  L’Atelier des 
artistes. Silences, rumeurs et transferts culturels, XIX-
XXIe » (IIAC-EPHE/PSL) depuis 2020 ; « De l'image, et 
qu’elle pense’ (ENS/PSL) depuis 2020. 

CHARDEL, Pierre-Antoine 
- Juin 2021  : Co-organisateur avec V. Charolles, A. 

Khatchatourov et E. Lamy-Rested du colloque Pratiques 
et usages contemporains des philosophies des techniques, 
Fondation de l’Allemagne - Maison Heinrich Heine, en 
collaboration avec la revue Études digitales, laboratoire 
DICEN-IdF, le LASCO IdeaLab de l’Institut Mines-
Télécom (IMT), l’IIAC/LACI, UMR 8177, CNRS/EHESS. 

- Depuis 2017 : Responsable avec V. Charolles (chercheure 
en philosophie à IMT-BS) du séminaire Socio-philosophie 
du temps présent . Enjeux ép is témologiques , 
méthodologiques et critiques, EHESS. 

CHAULIAC, Marina 
- Pilotage du programme de recherche Politiques d’hygiène 

et soin du corps en migration. Les bains-douches en 
Auvergne Rhône-Alpes , XXème-XXIème s ièc les , 
Financement de l’Institut Convergences Migrations 
2021-2022 (appel à projets 3- 2020). 

- Recherche-création  :  Séminaire, journées d’étude et 
enseignement en partenariat avec le centre culturel Le 
Rize ainsi que de nombreux autres acteurs culturels de la 
région Auvergne Rhône-Alpes (musée des Confluences, 
institut Paul Bocuse, Centre de ressources de botaniques 
appliquées, etc.).
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CIAVOLELLA, Riccardo 
- Coordination du Programme de recherche autour de 

Gramsci et De Martino (2016-2021), dans le cadre de 
l’Accord de partenariat scientifique entre l’EHESS, la 
Fondation Gramsci de Rome et l’École française de Rome 
(« chercheur résident ») 

- Responsable du séminaire d’enseignement Anthropologie du 
politique (avec E. Wittersheim) de l’EHESS depuis 2011 au 
présent. 

DEMATTEO, Lynda 
- Joint conference avec l'Université du Montana en 

préparation : How are Environmental Concerns Disrupting 
Traditional Politics in Rural America and Rural France? A 
Transatlantic Reassessment of Social Sciences Approaches ; 
première journée d'étude à Paris en mai 2022 et deuxième 
journée à Bozeman en août 2022. 

- Organisation d’une session avec Mariella Pandolfi, 
« Anthropology from dissonance to ambiguity: Breaking the 
Deadlock  », Congresso Etrongrafia e Ricerca Qualitativa 
(Trento). Bergamo, Italy (June 10, 2021). 

HAZARD, Benoit 
- Coordinateur « Les gilets jaunes : laboratoire de l’innovation 

sociale et politique  ?  », Projet financé par la MSH-PN, 
2020-21. 

- Coordinateur français du projet REAL (Résilience et 
adaptation des paysages en Afrique de l’Est), FP7-
People-2013-ITN Marie Curie, 2013-2017. 

LECADET, Clara 
- Membre du programme «  Air Deportation » (2017-2022), 

soutenu par le Conseil de Recherches en Sciences Humaines 

(CRSH) du Canada, dirigé par W. Walters (Université 
Carleton), avec M. Geiger et C. Parizot 

- Membre du programme ANR PACE « Crise des migrants et 
des réfugiés en Europe » (2019-2022), dirigé par H. Thiollet 
(Sciences-Po CERI). 

MONJARET, Anne 
- Présidente de la Société d’ethnologie française -SEF (depuis 

2012) 
- Directrice de publication de la revue Ethnologie française. 

NEVEU, Catherine 
- 2017-2019  : Co-direction (avec H. Nez et J. Garnier) du 

programme de recherche Engagir. La participation et 
l’engagement au prisme du pouvoir d’agir, financement 
Région Centre Val de Loire 

- Présidente du conseil scientifique et membre de la direction 
collégiale du GIS Démocratie et Participation depuis 2018 (et 
membre du GIS depuis sa création en 2009) 

REBUCINI, Gianfranco 
- 2017-2019  : Responsable du séminaire de recherche 

« Ethnographies queer », EHESS- Paris 
- Depuis 2017  : Membre du Réseau Thémat ique 

Pluridisciplinaire (RTP) « Islam et chercheurs dans la cité ». 
Réseau soutenu par le CNRS et l’IISMM (EHESS-CNRS). 
Animation : Nadia Marzouki. 

RIBERT, Evelyne 
- Séminaire  «  Mémoires et patrimonialisations des 

migrations », co-animé avec M. Baussant, M. Chauliac, I. dos 
Santos et C. Perron, EHESS, depuis 12 ans
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- Juin 2021-octobre 2023 : projet de post-enquête qualitative 
sur TeO2 (Enquête quantitative Trajectoires et Origines de 
l’INED), avec I. dos Santos (porteuse, URMIS), et Ad. 
Miranda (Migrinter) : « Quand prend fin la migration ? Se 
penser descendants d’immigrés chez les originaires d’Europe 
du Sud ». 

SAIAG, Hadrien 
- Juin 2019  : Organisation du workshop « Financialization 

from below: a moral and political economy of debt  », Les 
Plantiers, publication prévue d’un ouvrage collectif sur la 
financiarisation « par le bas ». 

WAHNICH, Sophie 
- Montage de l’équipe pluridisciplinaire répondant à l’appel du 

GIP Justice sur les politiques de clémence, et ayant 
débouché sur un livre collectif Une histoire politique de 
l’amnistie, Paris, PUF, 2007 et de nombreux séminaires où 
étaient présent.es plusieurs anthropologues, une juriste, 
deux politistes, une historienne. 

- juillet 2016-janvier 2021 : Direction du IIAC. 

WITTERSHEIM Eric 
- Séminaire «  Anthropologie du politique  » (avec R. 

Ciavolella), enseignement fondamental destiné aux 
masterants et aux doctorants (100 étudiants/an environ) 

- Participation à l’élaboration du Dictionnaire Lévi-Strauss, 
dirigé par J-C. Monod, Editions Robert-Laffont/Bouquins.
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6. PLACE DU LABORATOIRE ET 
ORGANISATION DE LA RECHERCHE 
COLLECTIVE 

6.1 Un hub de la recherche 

Depuis plusieurs décennies, le modèle du laboratoire de 
recherche en sciences sociales a été tiraillé entre sa vocation 
historique à fonctionner comme un incubateur de projets 
scientifiques, et une pression accrue pour la recherche de 

sources de financement externes, mettant les chercheur.se.s 
dans une logique concurrentielle. Si la recherche doit être de 
plus en plus conçue à l’image du « réseau » et dans ses 
ramifications externes, nous proposons de concevoir le 
laboratoire comme une sorte de « hub », qui permette 
d’affirmer son unité et sa spécificité en l’ouvrant à un 
environnement plus vaste : celui des autres laboratoires, 
projets et disciplines académiques, mais aussi celui des 
acteur.trice.s de la société civile, des institutions, des médias, 
etc. D’une part, il s’agit de renforcer le profil de notre 
laboratoire comme espace cohérent et stimulant de travail 
collectif autour de l’anthropologie politique ; et de l’autre, d’en 
préserver le caractère libre et ouvert, propice au 
développement, tant autonome que collectif, des recherches 
de chacun.e.
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Place du laboratoire dans le paysage de la recherche 
française et internationale 

Ce recentrage permet de préciser les caractères distinctifs du 
laboratoire par rapport aux autres UMR d’anthropologie et 
aux UMR à vocation plus généraliste, comme le lieu propice 
au développement d’une anthropologie politique et critique 
du monde contemporain. L’Unité se pose au sein de la 
recherche française et internationale également comme lieu 
d’articulation, de rencontre et de débat : un lieu de réflexion 
comparative qui se nourrit des compétences ethnologiques et 
historiques des aires culturelles tout en saisissant ce qui est 
propre au « global » ; un lieu d’enrichissement 
interdisciplinaire, mais aussi d’affirmation pour 
l’anthropologie ; un lieu de développement et 
d’expérimentation des approches et des méthodes 
anthropologiques dans le cadre des sciences humaines et 
sociales touchant aux questions politiques, et plus largement à 
celles des transformations des sociétés contemporaines. De ce 
point de vue, le laboratoire constitue un espace d’attractivité 
pour les doctorant.e.s, dont la place et le rôle doivent être 
reconnus et renforcés, dans l’animation scientifique et en 
matière de formation. 

Articulation géographique 

Pour ce faire, nous proposons de penser à notre laboratoire 
dans une multiplicité de territoires et d’horizons. 

a. Localisation et centralité du laboratoire 

Le laboratoire se pense tout d’abord à partir de son ancrage 
territorial à Paris et de son rattachement à l’EHESS, ce qui 
lui assure des opportunités extraordinaires de rencontres et 
d’échanges officiels et informels pour la recherche française, 
européenne et internationale.
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L’IIAC n’est pas directement concerné dans l’immédiat par 
l’installation des laboratoires EHESS sur le Campus 
Condorcet, restant à proximité des services et des instances 
centrales de l’École, mais l’Unité a tout de même participé et 
collaboré avec intérêt à l’élaboration du Projet scientifique du 
Campus, en proposant d’articuler ce projet de reconfiguration 
avec les attentes collectives de cette tutelle à ce propos. 

b. Développement d’un « laboratoire diffus » 

Tout en réaffirmant et en renforçant cet ancrage dans la 
centralité de l’EHESS à Paris, nous imaginons également 
développer des activités « hors les murs ». Il s’agirait de  
développer la présence active et la visibilité de l’Unité dans la 
multiterritorialité de la recherche à travers des rencontres 
et des recherches en lien avec des membres des laboratoires 
en dehors de Paris et à l’international, notamment avec les 
institutions de recherche avec lesquelles collaborent les 
chercheur.se.s sur leurs terrains (Écoles françaises, Centres 
relevant du MAE, Universités étrangères, partenaires « du 
Sud », etc.), les Ethnopôles et d’autres établissements de la 
recherche dont relèvent les membres du Ministère de la 
Culture, ou encore avec des acteur.trice.s des sociétés civiles 
(médias, organisations internationales, ONG, associations, 
collectifs, institutions, etc.). Cela va de pair avec le 
renforcement des réseaux et des partenariats, ainsi qu’avec 
l’organisation d’événements et d’activités scientifiques 
(colloques, conférences, séminaires, journées, résidences 
d’écriture et de réflexion, etc.) et de séances de restitution des 

résultats sur les terrains et auprès des partenaires locaux à la 
fois à Paris et ailleurs. Dans cette même logique, le laboratoire 
va capitaliser sur les expériences et les enseignements des 
périodes de confinement pour développer la production et la 
transmission de la recherche à distance, compte tenu de 
l’éloignement géographique et de la multi-résidentialité de 
doctorant.e.s, ainsi que de la mobilité élevée de tous les 
membres pour des voyages ou de séjours de recherche, tout en 
satisfaisant le besoin incontournable de construire des formes 
de présence ou co-présence physique pour l’élaboration 
collective de la recherche. 
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c. Développement de la dimension réseau et numérique 

Une autre dimension de développement incontournable de la 
recherche est la sphère réticulaire et celle, immatérielle 
et numérique, de nos productions scientifiques. Dans ce 
sens, un site internet sur une plateforme moderne, capable de 
dialoguer avec les différents supports et technologies actuelles 
de l’information, s’avérera très bénéfique. Dans le même sens, 
le laboratoire renforce l’engagement de ses chercheur.se.s pour 

articuler la production traditionnelle avec l’Open Science, à 
travers les deux revues hébergées (Condition humaine/
conditions politiques et Communications), et en participant au 
dépôt sur HAL des productions scientifiques. Un travail 
incontournable dans ces domaines est accompli par Florence 
Neveux, agent ITA.
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Screenshot du site du Laboratoire LIER, site-pilote de la nouvelle plateforme des laboratoires EHESS, sur la base duquel le nouveau site de notre Unité est en cours de 
production
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6.2 Lieux et temps d’articulation du 
travail collectif 

Les activités de recherche collectives de l’Unité reconfigurée 
seront articulées en plusieurs lieux et temps : 
Le projet HCERES (2018-2024, puis le nouveau), construit 
sur la base d’axes scientifiques auxquels tout membre 
participera à géométrie variable, en fonction des objets et des 
sensibilités. Chaque thématique sera discutée dans des 
« journées d’axe », comme c’est le cas actuellement. Cette 
focalisation autour des objets et des thèmes scientifiques 
collectifs n’empêche pas que les chercheur.se.s pourront se 
retrouver dans d’autres types d’articulations internes, de 
nature scientifique ou pédagogique, requérant une autonomie 
en fonction des sensibilités, des envies, des héritages, des 
programmes, des objets communs et des opportunités offertes 
par les tutelles ou les projets financés. 
Le séminaire interne du laboratoire, qui porte depuis 
deux ans sur le thème du « politique autrement », continuera 
d’être un lieu de discussion collective. 
Un deuxième séminaire du laboratoire, celui-ci ouvert, 
offrira l’opportunité de présenter les publications des membres 
et des séminaires ou des conférences de chercheur.se.s 
invité.e.s. 
Des journées d’études ad hoc, comme celle organisée 
récemment par des doctorant.e.s (A. Gualdo et O. Coulaux, 
avec les responsables du séminaire interne Ciavolella, Rebucini 
et Saïag) autour de l’anthropologie politique de David Graeber. 

La nouvelle revue Condition humaine/conditions 
politiques. Revue d’anthropologie du politique et la revue 
historique Communications (fondée en 1961 par Roland 
Barthes et Edgar Morin), hébergées par notre laboratoire et 
dont chaque numéro fera l’objet d’une présentation. Le 
laboratoire s’engage fermement à soutenir et à valoriser ces 
deux publications qui constituent deux piliers de l’Unité 
reconfigurée. 
Les journées doctorales, et plus généralement les échanges 
avec les doctorant.e.s, ainsi que le travail pédagogique au sein 
de l’EHESS, à renforcer pour en faire une contribution majeure 
à la vie du laboratoire en termes de transmission, de 
comparaison et d’ancrage ethnographique ainsi que 
d’innovation en termes d’approches et de théories. 
Des Résidences et Ateliers d’écriture pour chercheur.se.s 
et doctorant.e.s. 
L’organisation d’une conférence internationale sur 
l’anthropologie politique, initiative qui a déjà été évoquée 
et proposée. 
Pôle audiovisuel et multimédia : Compte tenu de 
l’importance désormais accordée aux différents langages et aux 
écritures alternatives et expérimentales de la recherche 
scientifique, l’Unité valorisera davantage ce pôle. Celui-ci 
bénéficie de deux agents ITA (A. Paouri et V. Hallot-Escoffier). 
L’Unité héberge également une Cellule audio-visuelle, 
rattachée au IIAC et au LACI, dirigée par Arghyro Paouri, et 
qui accompagne des productions audio-visuelles des 
chercheur.se.s en sciences humaines et sociales dont le projet a 
été validé par un Comité scientifique indépendant.
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7. ANNEXES (septembre/octobre 
2021) 

La reconfiguration prévoit également, dans l’attente de la 
validation du projet scientifique par les tutelles, 
l’établissement d’un nouveau règlement intérieur et d’un 
guide des bonnes pratiques à usage interne, sur la base des 
décisions prises par les instances démocratiques et 
souveraines de l’Unité par le passé et lors du processus 
collectif de reconfiguration. Ces décisions sont conformes aux 
règlements des deux tutelles de rattachement, dont 
notamment la version la plus récente du RI du CNRS, et à 
leurs pratiques de fonctionnement. Ces décisions seront 
explicitées dans un règlement intérieur qui devra être validé 
par les services juridiques des tutelles et par un guide de 
bonnes pratiques à usage interne, en cours d’élaboration 
pour une validation à la rentrée de septembre 2021. Ce projet 
se limite à en présenter les traits principaux. 

7.1 Nouveau Règlement intérieur 

Établi sur la base du nouveau modèle de RI pour les 
unités du CNRS, il décrira l’Unité reconfigurée et son 
fonctionnement. 

7.2 Guide de bonnes pratiques 

Le travail intellectuel étant le produit d’efforts et de synergies 
collectives, notre laboratoire se voit comme une articulation 
de ses composantes à valoriser davantage : Gestion 
administrative, Activités de recherche, Pôle 
audiovisuel et multimédia, Pôle documentaire/outils 
numériques, Revues. Dans un contexte de surcharge lié à 
la réduction des effectifs, il est nécessaire de reconnaître ce 
travail et de provoquer une meilleure prise de conscience 
parmi les chercheur.se.s des contraintes et des possibilités du 
travail administratif et technique, ainsi que de s’engager 
auprès des tutelles pour une meilleure sécurisation et 
accompagnement de leurs carrières. Pour réguler les charges 
administratives tant pour les ITA que pour les chercheur.se.s, 
nous prévoyons l’établissement d’une « charte » ou guide 
pour s’orienter dans toutes les démarches à suivre dans les 
deux administrations des tutelles dont nous relevons 
(évaluations, missions, achats, inscriptions pédagogiques, 
etc.).
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