Colloque organisé par L’INSTITUT D’ETHNOLOGIE
Responsables : Denis MONNERIE, Agnès CLERC-RENAUD, Salomé DEBOOS, Pierre LE ROUX

jeudi 21 mars 2013
MISHA Salle de conférences
5, allée du général Rouvillois, Strasbourg (Esplanade)

MÉTIERS, PROFESSIONS ET EXPERTISES DE L’ETHNOLOGIE :
QUELS PÉRIMÈTRES PROFESSIONNELS POUR LES ETHNOLOGUES ?
Modérateur : Eric NAVET, professeur en ethnologie, Université de Strasbourg
9h00 Accueil des participants
9h30 Agnès CLERC-RENAUD, ethnologue, maître de conférences, directrice de l’Institut d’ethnologie de Strasbourg, Allocution d’ouverture :
connaissances et compétences sur le terrain, quels transferts ?
10h15 Carol BRENNER, fondateur et directeur associé de Stratégie Potentiel (Lyon), La différence : opportunité ou menace ?
11h15 Bernard MOIZO, ethnologue, directeur de Recherche IRD, membre de l’UMR GRED, chargé de mission DSO (Montpellier), Un parcours
d’ethnologue à l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement)
12h00 Louis HUBERTY, anthropologue, responsable de formation et d’études, Université de Strasbourg, L’ethnologie dans la formation d'adulte
Modérateur : Jacqueline IGERSHEIM, maître de conférences en mathématiques appliquées, Université de Strasbourg
14h30 Denise VOGELEISEN, ethnologue et formatrice en ethnologie et travail social à l’ESTES, Strasbourg, Parcours en ethnologie appliquée :
entre free lance et enseignement
15h15 Valérie BEY, chercheur au Centre international de l’eau et de l’assainissement-IRC (La Haye, Pays-Bas), L’ethnologie à la croisée des
chemins : de l'ingénierie à l'anthropologie, du secteur privé à l'ONG à but non lucratif, du travail de praticien du développement à l'appui aux acteurs
locaux
16h15 Hugues PASQUIER, diplômé de l’Ecole du Louvre en archéologie orientale, égyptienne et épigraphie akkadienne, chercheur associé au
Laboratoire de recherche des Monuments historiques (LRMH), ancien directeur adjoint du musée des Beaux-arts et de la dentelle d’Alençon, Les
musées : un nouveau terrain pour l’ethnologue ?
17h00 Denis ROHRER, conservateur responsable des collections, Alimentarium (Vevey (Suisse), L’Alimentarium, un musée de l’alimentation du
monde et son histoire

vendredi 22 mars 2013
Modérateur : Salomé DEBOOS, maître de conférences en ethnologie, Université de Strasbourg
9h30 Olivier WATHELET, docteur en anthropologie, chef de projet Innovation recherche au sein du groupe Seb, BU Kitchen Electrics, Connaître
pour innover n’est pas connaître et innover. Un cas d’anthropologie en entreprise
10h15 Richard POTTIER, professeur émérite en ethnologie, Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité, L’expérience de l’anthropologie
appliquée à l’Organisation Mondiale de la Santé-OMS
11h15 Bernard SELLATO, ethnologue, directeur de recherche CNRS (Centre Asie du Sud-Est, UMR 8170 CNRS & EHESS), Ethnologues, ONGs
et CSR : des relations intéressantes, mais pas toujours confortables
12h00 Abdu GNABA, anthropologue, chef d’entreprise, fondateur de SocioLab International, Comment présenter l’anthropologie aux managers et
entrepreneurs ?
Modérateur : Bernard WOEHL, doyen de la Faculté des Sciences sociales, Université de Strasbourg
14h30 Ferdinand EZEMBÉ, directeur Afrique Conseil (Paris), docteur en psychologie de l’Université Paris X-Nanterre, L’outil culturel dans la
gestion des crises urbaines
15h15 Glenn SMITH, docteur en anthropologie sociale (EHESS-Paris & Université de Wageningen-Pays-Bas), professeur à l’European
Management Center (Paris), Engagements durables : l’anthropologie et les organisations face aux transitions critiques d’ordre environnemental,
économique et social
16h15 Pierre LE ROUX, ethnologue, maître de conférences HDR, Université de Strasbourg, Parcours d’ethnologue au XXe siècle. Quelques
exemples d’ethnographie appliquée et de voies différentes d’accès au terrain
17h00 Denis MONNERIE, professeur en ethnologie, Université de Strasbourg, Perspectives offertes à l’ethnologie : allocution de clôture
ACCÈS GRATUIT ET LIBRE POUR TOUT PUBLIC (CHERCHEURS, ENSEIGNANTS, ÉTUDIANTS TOUS NIVEAUX ET DISCIPLINES, LYCÉENS, ETC.)

