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Horaire : 9h30-12h45
14h30-17h45
(libre accès)
jeudi 21-vendredi 22 mars 2013
Salle des Conférences de la MISHA
JEUDI 21 MARS 2013
9h00
Accueil des intervenants (hall de la MISHA)
SESSION D’OUVERTURE
Modérateur : Eric NAVET, professeur en ethnologie, ancien directeur de l’Institut
d’ethnologie, Université de Strasbourg
9h30

• “Allocution d’ouverture”: Connaissances et compétences sur le
terrain, quels transferts ?” par Agnès CLERC-RENAUD
maître de conférences en ethnologie, directrice de l’Institut d’ethnologie, Université de
Strasbourg

Résumé : les termes de la triade, connaissances, compétences, terrain seront abordés au prisme de
deux expériences pratiquées ces dernières années en tant qu'enseignant-chercheur : l'élaboration de
documents descriptifs destinés aux employeurs des compétences acquises par les étudiants dans le
cursus de la licence d'ethnologie ainsi que la coordination de recherches pédagogiques financées menée
par des groupes d'étudiants de master. Les apports et les limites de ces expériences interrogent les
modalités d'une meilleure traduction et/ou transposition dans d'autres domaines que ceux de la
recherche dite "fondamentale" des enseignements en ethnologie.
10h00

• Questions et réponses

10h15

• “La différence : opportunité ou menace ?” par Carol BRENNER
fondateur et directeur associé de Stratégie Potentiel (Lyon)

Résumé : Le monde se « rapetisse », les relations à l’Autre nous obligent à aller explorer d’autres
possibles que ceux déjà connus, à nous remettre en cause et à modifier nos systèmes de valeur. Audelà de la connaissance des langues, trait d’union entre cultures différentes, les parcours pluriels
permettent aux entreprises d’appréhender de nouveaux marchés et possibilités de développement. Les
programmes ERASMUS, présents dans l’Université et les écoles de commerce, ont été le premier
pas concret vers cette ouverture de l’entreprise française au monde économique international. Lors de
mon intervention, je développerai en quoi la différence, bien que souvent perçue par l’entreprise
comme menace, est en fait une opportunité de développement à venir.
10h45

• Questions et réponses

11h00

PAUSE CAFE

11h15

• “Un parcours d’ethnologue à l’IRD (Institut de Recherche pour
le Développement)” par Bernard MOIZO
ethnologue, directeur de recherche, membre de l’UMR GRED, chargé de mission
DSO-IRD, Montpellier
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Résumé : présentation rapide de l’IRD, en insistant sur les outils de partenariat, de formation et
d’aide à la création d‘entreprise, puis en m’appuyant sur mon itinéraire personnel (PhD en
Australie et terrain parmi les populations aborigènes, affectation en Thaïlande, puis Madagascar et
Laos) en tant que chercheur IRD je m’efforcerai de mettre en avant le côté implication du chercheur
voire application des résultats de recherche qui pour moi est indissociable de la démarche de recherche
liée à la pratique de l’ethnologie. Une large part de l’intervention concernera le rôle et la place du
chercheur auprès de sociétés parmi lesquelles il intervient notamment dans leurs relations avec
l’Etat, les programmes de développement, où les projets divers.
11h45

• Questions et réponses

12h00

• “L’ethnologie dans la formation d'adulte” par Louis HUBERTY
anthropologue, responsable de formation et d’études à l’Université de Strasbourg
(Faculté de Sciences de l’éducation)

Résumé : m’appuyant sur mon expérience de plusieurs années de responsable de formation et
d’enseignant en formation d’adulte à l’université, je propose quelques pistes de réflexion sur la
pertinence sociale et pédagogique de l’ethnologie et de l’anthropologie sociale et culturelle dans la
formation d’adulte en général. J’aborderai plus spécifiquement les aspects suivants : 1) l’ethnoanthropologie et les assignations de compétences thématiques/théoriques en formation d’adulte
(champs d’expertise habituels ou « classiques » et nouveaux domaines de l’ethno-anthropologie,
reconnaissance et légitimités institutionnelles, demande sociale et questions d’éthique…), 2) la
réception par les apprenants des enseignements en ethno-anthropologie (ce qui fait trace, ce qui fait
sens…), 3) les aspects pédagogiques et didactiques. Si, avec les années, l’ethno-anthropologie a su
trouver une place en formation d’adulte, elle est confrontée, aujourd’hui, aux nouvelles logiques
gestionnaires du marché (public et privé) de l’enseignement supérieur et de la formation et
(ré)interroge les postures éthiques de chacun.
12h30

• Questions et réponses

12h45

DEJEUNER

SESSION DE L’APRÈS-MIDI
Modérateur : Jacqueline IGERSHEIM, maître de conférences en mathématiques
appliquées, vice-présidente déléguée à l’orientation et à l’insertion professionnelle des étudiants de
l’Université de Strasbourg , directrice honoraire de l’UFR Sciences sociales, Pratiques sociales et
Développement, membre du laboratoire SAGE
14h30

• “Parcours en ethnologie appliquée : entre free lance et
enseignement” par Denise VOGELEISEN
ethnologue, ethno-gérontologue et Formatrice en ethnologie et travail social à l’Ecole
supérieure en Travail Social et éducatif, (ESTES) Strasbourg, chargée de cours à
l’UdS (Institut d’ethnologie et Formation continue)

Résumé : parcours d’une carrière ethnologique en free lance dans le cadre de missions culturelles
et d’enseignements en formations initiale, continue et universitaire. Cela participe d’un engagement
pour une recherche indépendante et d’une volonté pédagogique d’enseigner une ethnologie appliquée et
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applicable, auprès de futurs professionnels du corps social, éducatif et de professionnels issus du corps
médical, psycho-oncologique et gérontologique. Nous mettrons explicitement en lumière l’officiel et
l’officieux de possibles articulations qu’offre l’ethnographie, cet outil de précisions inégalées dans le
recueil et le traitement des données, à la mise au service de ce savoir-faire à d’autres disciplines. Si
cette dimension complémentariste ouvre de réelles perspectives d’interactions et d’expertises vers les
domaines de l’ethno-psychologie et l’ethno-gérontologie, elle n’est pas toujours sans risques.
15h00

• Questions et réponses

15h15

• “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” par Valérie BEY
Chercheur au Centre international de l’eau et de l’assainissement-IRC (La Haye,
Pays-Bas), chargée de programme pour l’Afrique orientale, master en génie de l’eau,
et de l’environnement, d’un master en ingénierie du développement et d’un master en
anthropologie sociale et culturelle de l’Université de Strasbourg.

Résumé : mon intervention s'ouvrira sur une brève présentation de mon parcours professionnel
passé, avec mon implication pendant 3 années dans un grand projet d'eau et assainissement en zone
rurale au Malawi, en tant qu'« expert en participation communautaire ». Cette expérience a
débouché sur mon orientation vers l'ethnologie, dans le but de développer une connaissance plus fine
des dynamiques en jeu au sein des communautés où sont mis en place des projets de développement.
Un retour dans la zone du projet, cette fois avec une casquette d'ethnologue, a été l'occasion d'une
confrontation de mon expérience de praticienne du développement avec les connaissances et outils
anthropologiques nouvellement acquis. Les études d’ethnologie ayant constitué un point tournant
dans ma vie professionnelle, je présenterai dans une deuxième partie mon travail actuel au sein
d'une ONG spécialisée dans la recherche, la gestion et le partage des connaissances, le renforcement
des compétences, le plaidoyer, toujours dans les domaines de l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Mon
rôle consiste maintenant en l'appui aux acteurs locaux, jouant également un rôle de "pont" entre les
praticiens du développement et les décisionnaires, et entre les praticiens entre eux. La description de
mon métier actuel sera l’occasion de réflexions sur ce que l'ethnologie m’apporte dans mon travail ;
je décrirai également quelques pistes à explorer dans les prochains mois afin de mieux utiliser encore
mes connaissances et savoir-faire anthropologiques. En fin de présentation, j'aborderai quelques
suggestions pour favoriser l'intégration professionnelle des étudiants en ethnologie
15h45

• Questions et réponses

16h00

PAUSE CAFE

16h15

• “Les musées : un nouveau terrain pour l’ethnologue ?” par
Hugues PASQUIER
historien d’art, diplômé de l’Ecole du Louvre en archéologie orientale, égyptienne et
épigraphie akkadienne, chercheur associé au Laboratoire de recherche des Monuments
historiques (LRMH) et au Centre de restauration et de recherche des musées de
France, conservateur stagiaire chargé des collections iraniennes pour le Grand Louvre,
ancien directeur adjoint du musée des Beaux-arts et de la dentelle d’Alençon
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Résumé : la muséologie et l’ethnologie – ou plus encore l’anthropologie culturelle – ont des
problématiques, des modes d’acquisitions cognitifs et des finalités propres, difficiles à concilier.
Pourtant, les musées d’ethnologie et de société pullulent. Et même, le musée est nécessairement de
société ! Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi ? Pour quoi ? Quel a été le rôle du muséologue et
de l’ethnologue ? Où sont les ethnologues ? A l’instar d’Alain Testart pour l’archéologie, cette
intervention soutiendra que l’ethnologie (l’anthropologie) ne répond pas aux enjeux de la muséologie
actuelle et que la muséologie a besoin d’ethnologues (anthropologues) sensibilisés au milieu muséal.
Nne serait-il pas envisageable de « définir » un terrain ethno-muséal ?
16h45

• Questions et réponses

17h00

• “L’Alimentarium, un musée de l’alimentation du monde et son
histoire” par Denis ROHRER
conservateur responsable des collections, Alimentarium, Vevey (Suisse)

Résumé : la création du musée, son statut et sa mission. L’histoire de l’institution, de la première
exposition permanente à la future troisième mouture et leurs articulations des contenus, en montrant
la place de la discipline ethnologique. Les concepts muséologiques et expographiques, notamment au
niveau de la médiation et ses publics. La réalisation d’expositions et le rôle des intervenants
scientifiques extérieurs.
17h30

• Questions et réponses

17h45

FIN DE LA SESSION

18h15

POT AMICAL INFORMEL ENTRE INTERVENANTS (à l’extérieur,
RV dans le hall de la MISHA)
REPAS LIBRE

VENDREDI 22 MARS 2013
SESSION DU MATIN
Modérateur : Salomé DEBOOS, maître de conférences en ethnologie, Strasbourg
9h30

• “Connaître pour innover n’est pas connaître et innover. Un cas
d’anthropologie en entreprise” par Olivier WATHELET
docteur en anthropologie, chef de projet Innovation recherche (anthropologue) au sein
du groupe SEB, BU Kitchen Electrics

Résumé : l’intégration de l’anthropologie et des méthodes ethnographiques au sein de la conception
n’est pas récente. Pour autant, des questions se posent quant à la façon d’articuler ces deux univers
et plusieurs modèles conçurent existent. A partir de notre propre pratique au sein du département
innovation d’un acteur industriel, nous aimerions montrer quelques enjeux inhérents à cette
rencontre. En particulier, nous mettrons en avant l’importance, dans notre parcours, d’un
déplacement de focale sur la validité intrinsèque des analyses que nous produisons vers une prise en
compte de leur performativité dans un processus de conception situé au sein d’une organisation
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réunissant des compétences professionnelles hétérogènes. Les exemples discutés montreront comment
la prise en compte des enjeux de l’innovation réorganise les opérations de production et de
dissémination des connaissances ethnographiques.
10h00

• Questions et réponses

10h15

• “L’expérience de l’anthropologie appliquée à l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé)” par Richard POTTIER
professeur émérite en ethnologie, Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité

Résumé : j’expliquerai dans quelles circonstances j’ai été recruté à l’OMS, et en vue de quels
objectifs. Puis, je décrirai les enquêtes que j’ai menées pour répondre à la demande qui m’était
adressée, malgré la non-pertinence de celle-ci. En conclusion, je tenterai de comprendre pourquoi il y
a toujours un décalage entre ce que veulent les décideurs et ce que les ethnologues peuvent leur
apporter, et je tâcherai d’en tirer quelques conséquences quant à la manière, pour les ethnologues, de
se présenter et d’assumer leur « employabilité ».
10h45

• Questions et réponses

11h00

PAUSE CAFE

11h15

• “Ethnologues, ONGs et CSR : des relations intéressantes, mais
pas toujours confortables” par Bernard SELLATO
ethnologue, docteur en histoire de l’EHESS, ingénieur géologue ; directeur de
recherche CNRS, membre du Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170 CNRS &
EHESS) ; ancien directeur de l’Institut de Recherche sur le Sud-Est Asiatique
(UMR 6571 CNRS & Université de Provence)

Résumé : les ONGs internationales, avec leurs projets environnementaux ou développementaux,
et les corporations industrielles (mines, hydrocarbures, plantations, foresterie), avec leurs projets de
CSR (responsabilité sociale d’entreprise), offrent désormais aux ethnologues d’intéressantes
opportunités d’emploi. Cependant, conflits d’intérêt et divergences de priorités placent souvent
l’ethnologue dans des porte-à-faux déontologiques inconfortables.
11h45

• Questions et réponses

12h00

• “Comment présenter l’anthropologie aux managers
entrepreneurs ?” par Abdu GNABA
anthropologue, chef d’entreprise, fondateur de SocioLab International (Paris &
Luxembourg)

et

Résumé : marketing, communication, ressources humaines, stratégie, l’anthropologie s’applique
aux différents enjeux des entreprises. À travers l’exemple des études de consommation, nous
montrerons l’apport des anthropologues et préciserons l’originalité et l’efficacité de leur méthode.
12h30

• Questions et réponses
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12h45

DEJEUNER

SESSION DE L’APRÈS-MIDI
Modérateur : Bernard WOEHL, maître de conférences en sociologie, doyen de la Faculté des
Sciences sociales, Université de Strasbourg
14h30

• “L’outil culturel dans la gestion des crises urbaines” par
Ferdinand EZEMBÉ
directeur Afrique Conseil (Association de consultants et psychologues africains,
Paris), docteur en psychologie de l’Université Paris X-Nanterre

Résumé : les crises urbaines en France sont souvent pensées en termes de différences sociales ou
économiques, rarement en termes de conflits culturels. Plusieurs raisons sont évoquées, le
politiquement correct, la peur de céder au communautarisme ou au culturalisme. Notre
communication essaye de contourner ces obstacles, en montrant comment le recours a des codes
culturels reconnues par des populations d'un territoire donnée contribue à la gestion des conflits sans
contredire le droit commun.
15h00

• Questions et réponses

15h15

• “Engagements durables : l’anthropologie et les organisations
face aux transitions critiques d’ordre environnemental,
économique et social” par Glenn SMITH
docteur en anthropologie sociale (cotutelle EHESS-Paris & Université de
Wageningen-Pays-Bas), professeur à l’European Management Center à Paris
(développement durable), enseignant vacataire à l’Université de Lyon (anthropologie)
et à l’Université d’Evry-Val d’Essonne (perspectives écologiques)

Résumé : nul ne peut ignorer que ce début du XXIe siècle est marqué par de multiples
transformations, d’ordre environnemental (réchauffement climatique, épuisement progressif des
ressources en tous genres), économique (crises financières, accroissement des inégalités) et social
(montée des intégrismes et des exclusions). L’anthropologie, en tant que discipline, et de par son
histoire et son approche holiste, semble bien placée pour proposer des analyses et même des solutions
pertinentes. Bien des transformations trouvent leurs racines dans les changements des modes de
subsistance, de production et de reproduction au sein des sociétés. Grâce à sa méthodologie
d’observation participante, et tout ce que cela suppose de travail théorique et linguistique sur un
temps long, l’anthropologie n’est–elle pas, parmi les sciences humaines, particulièrement bien armée
pour identifier à travers des opérations scientifiquement valables les mécanismes récurrents et les
causalités impliqués par ces changements, et même proposer des scénarios pour agir en connaissance
de cause ? Cependant, on constate que ce potentiel de pertinence – notamment au sein de entreprises
et des institutions non-académiques, pourtant aux prises avec des transformations critiques – n’est
guère atteint. On pourrait s’interroger sur les échelles de valorisation à l’intérieur de notre discipline
ainsi que sur le positionnement de l’anthropologie au sein des sciences humaines. Cette
communication cherche plutôt à explorer les orientations de formation qui pourraient rapidement
permettre aux anthropologues d’occuper naturellement des fonctions dans ces organisations, non
seulement pour des consultations ponctuelles, mais aussi et surtout pour des engagements stratégiques
et au long cours dans la recherche, le développement, et la direction. Autrement dit, pour
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accompagner, mais aussi pour piloter, les réponses aux transitions complexes, et tout
particulièrement celles qui s’orientent vers un développement durable.
15h45

• Questions et réponses

16h00

PAUSE CAFE

16h15

“Parcours d’ethnologue au XXe siècle. Quelques exemples
d’ethnographie appliquée et de voies différentes d’accès au
terrain : atouts et critiques” par Pierre LE ROUX
ethnologue, maître de conférences (HDR), Université de Strasbourg

Résumé : en suivant l’itinéraire d’un ethnologue, depuis le milieu des années 1980, et à travers
quelques-unes de ses expériences professionnelles, c’est-à-dire d’ethnologie appliquée, on découvre
d’autres moyens de pratiquer l’ethnographie, d’accéder au terrain et faire financer ses recherches et
séjours que l’intégration au CNRS ou à l’Université, et d’autres finalités et enjeux que la seule
recherche fondamentale et ses possibles découvertes. Parmi ces expériences, on note une collaboration
avec le CIRAD en agronomie tropicale (hévéaculture), une autre avec le ministère des Affaires
étrangères et une université thaïlandaise pour la création d’un éco-musée (dans le cadre d’un PICS
CNRS), d’autres avec le secteur privé (hôtellerie, tourisme culturel, industrie), le secteur
humanitaire sur la sociologie du trafic humain et de la prostitution de masse en Asie du Sud-Est,
et avec un musée français pour l’expertise d’une collection ancienne méconnue.
16h45

• Questions et réponses

17h00

“Perspectives offertes à l’ethnologie : allocution de clôture du
colloque” par Denis MONNERIE
professeur en ethnologie, Université de Strasbourg

17h30

FIN DU COLLOQUE
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Valérie BEY (intervenante)
Chercheur au Centre international de l’eau et de l’assainissement-IRC (La Haye, Pays-Bas), chargée de
programme pour l’Afrique orientale, master en génie de l’eau, et de l’environnement, d’un master en ingénierie du
développement et d’un master en anthropologie sociale et culturelle de l’Université de Strasbourg.
Courriel : bey.valerie@gmail.com
Carol BRENNER (intervenant)
Fondateur et directeur associé de Stratégie Potentiel. Recrutement, conseil, gestion de réseaux (Lyon)
Courriel : stratpot@wanadoo.fr
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Maître de conférences en ethnologie, directeur de l’Institut d’ethnologie, Université de Strasbourg
Courriel : agnes.clerc-renaud@misha.fr
Salomé DEBOOS (organisatrice, modératrice)
Maître de conférences en ethnologie, Université de Strasbourg
Courriel : salome.deboos@googlemail.com
Ferdinand EZEMBÉ (intervenant)
Directeur Afrique Conseil (Association de consultants et psychologues africains, Paris), docteur en psychologie de
l’Université Paris X-Nanterre
Courriel : afrique.conseil@free.fr
Abdu GNABA (intervenant)
Anthropologue, chef d’entreprise, fondateur de SocioLab International (Paris & Luxembourg)
Courriel : abdu.gnaba@sociolab.fr
Louis HUBERTY (intervenant)
Anthropologue, responsable de formation et d’études, Université de Strasbourg (Faculté de Sciences de l’éducation)
Courriel : huberty@unistra.fr
Jacqueline IGERSHEIM (modérateur)
Maître de conférences en mathématiques appliquées, vice-présidente déléguée à l’Orientation et à l’insertion
professionnelle des étudiants de l’Université de Strasbourg, directrice honoraire de l’UFR Sciences sociales,
Pratiques sociales et Développement de l’Université de Strasbourg, membre du Laboratoire SAGE
Courriel : j.igersheim@unistra.fr
Pierre LE ROUX (organisateur, intervenant)
Maître de conférences en ethnologie (HDR), Université de Strasbourg
Courriel : p.le.roux@unistra.fr
Bernard MOIZO (intervenant)
Ethnologue, directeur de recherche, membre de l’UMR GRED, Chargé de Mission DSO, IRD Montpellier
Courriel : Bernard.Moizo@ird.fr
Denis MONNERIE (organisateur, intervenant)
Professeur en ethnologie, Université de Strasbourg
Courriel : monnerie@unistra.fr
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Eric NAVET (modérateur)
Professeur en ethnologie, ancien directeur de l’Institut d’ethnologie, Université de Strasbourg
Courriel : enavet@unistra.fr
Hugues PASQUIER (intervenant)
Historien d’art, diplômé de l’Ecole du Louvre en archéologie orientale, égyptienne et épigraphie akkadienne,
chercheur associé au Laboratoire de recherche des Monuments historiques (LRMH) et au Centre de restauration
et de recherche des musées de France, chargé des collections iraniennes pour le Grand Louvre, ancien directeur
adjoint du Musée des Beaux-arts et de la Dentelle d’Alençon
Courriel : phaugs@yahoo.fr
Richard POTTIER (intervenant)
Professeur émérite en ethnologie, Université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité
Courriel : richard.pottier@neuf.fr
Denis ROHRER (intervenant)
Conservateur responsable des collections, Alimentarium, Vevey (Suisse)
Courriel : DenisAlbert.Rohrer@nestle.com
Bernard SELLATO (intervenant)
Ethnologue, docteur en histoire de l’EHESS, ingénieur géologue, directeur de recherche CNRS, membre du
Centre Asie du Sud-Est (UMR 8170 CNRS & EHESS), ancien directeur de l’Institut de Recherche sur le
Sud-Est Asiatique (UMR 6571 CNRS & Université de Provence)
Courriel : bernard.sellato@wanadoo.fr
Glenn SMITH (intervenant)
Docteur en anthropologie sociale (cotutelle EHESS-Paris & Université de Wageningen)Pays-Bas), professeur à
l’European Management Center à Paris (développement durable), enseignant vacataire à l’Université de Lyon
(anthropologie) et à l’Université d’Evry-Val d’Essonne (perspectives écologiques)
Courriel : w.glenn.smith@gmail.com
Denise VOGELEISEN (intervenante)
Ethnologue, ethno-gérontologue et formatrice en ethnologie et travail social à l’Ecole supérieure en travail social et
éducatif, (ESTES), Strasbourg, chargée de cours à l’UdS (Institut d’ethnologie et Formation continue).
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