Philippe DESCOLA, Philosophe et Anthropologue, Professeur au Collège de France (il a succédé à
Françoise Héritier en 2001), titulaire de la chaire d'anthropologie de la nature

Il animera un séminaire doctoral ces lundi 8 et mardi 9 décembre 2008
Sur base de présentation de doctorants, Ph. Descola a accepté de réagir et de leur faire bénéficier de son
expérience de recherche en anthropologie comparative des modes de socialisation de la nature.
Pour plus d'information sur cette grande figure de l'anthropologie contemporaine :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Descola
Il s'agit d'une co-organisation Ulg-UCL dans le cadre de l'Ecole doctorale thématique en Sciences
Sociales : Programme anthropologie
Co-organisateurs : F. Mélard (Ulg-FUL), O. Servais (UCL), et L. Strivay (Ulg)
Séminaire autour des travaux de Philippe DESCOLA
30 minutes de présentation et 30 minutes de discussion.
Lundi 8/12 :
Homme, Animal, Ontologies
Animation : F. Mélard
9h30 : Accueil
10h : Antoine Doré : "Les animaux et la chose publique. Quelles perspectives et contributions de
l’anthropologie de la nature ?"
11h : Bernard Charlier : "Chasser le loup pour des 'chevaux de vent' en Mongolie, et révéler l'individu"
12h30 : Pause-repas
14h : Lionel Simon : "Chasse, pêche et élevage : pour une nouvelle conceptualisation de la relation
humain-animal dans la société wayùu (Colombie)".
15h : Dorothée Denayer : "Sur les pas de l'ours des Pyrénées à travers les modalités de son suivi : Au-delà
de l'enjeu scientifique, entrer dans l'intimité de l'animal".
16h : Pause
16h30 : Gregory Dhen : " Environnements virtuels : le cas de World of Warcraft" (à préciser)
17h30 : Discussion générale
18h : Départ pour Louvain-la-Neuve
19h : Repas à Louvain-la-Neuve
Mardi 9/12:
Espaces, Environnement et politiques de la nature - Animation : L. Strivay
9h30 : Accueil
10h : Mélanie Chaplier : " Et la nature dans tout ça ? Une anthropologie en kaléidoscope face à
l'hétérogénéité des indiens Cris contemporains. Environnement, religion et développement
hydroélectrique "
11h : Charlotte Breda : "Des espaces multi-naturels. L'hybridation des collectifs dans les politiques de
gestion du territoire sur la Côte-Nord du Québec"
12h30 : Pause-repas
14h : Mathieu Hilgers : "Ontologies et modes d'objectivation ?"
15h : Discussion générale animée par O. Servais
16h : Fin du séminaire
| contact : Olivier Servais

