UMR 7186 - Laboratoire d'ethnologie et de sociologie
comparative (LESC)
Adresse :
Maison René Ginouvès (MAE)
21 allée de l'Université
92023 NANTERRE
Tél :
01 46 69 25 90
Fax :
01 46 69 25 91
Mail :
labethno@mae.parisnanterre.fr
Sur Internet :
www.lesc-cnrs.fr

Informations générales
Structure(s) de rattachement :
Ecole doctorale Espaces, Temps, Cultures - ED 395
UFR de Sciences Sociales et Administration (SSA)
MSHM - Maison des Sciences de l'Homme Mondes
Tutelle : Université Paris Nanterre
Référence : UMR 7186
Département : Sciences de la société

Organisation
Composition de l'équipe
Directeur : Erikson Philippe
Sous-directeur : Buob Baptiste

Activités
Axe(s) de recherche
Axe A : Anthropologie du politique et organisation sociale
. Introduction
. Stabilité et instabilité des formes d'organisation sociale et de hiérarchisation
. Formes et pratiques de pouvoir
. Anthropologie des âges et des générations
. La catégorie des « jeunes » dans le monde méditerranéen
. La fabrique sociale des frontières
. Anthropologie de la citoyenneté. L'espace postsocialiste
. Recomposition du politique et du religieux dans les Amériques
. Carrefours asiatiques
Axe B : Géographies et paysages
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. Histoire sociale des paysages et de la biodiversité (N. Cameroun, SW France, Portugal)
. Géographies du sacré : dynamique des espaces et des identités mayas, ACI, TTT
. Anthropologie des abris de loisirs et de la pleine nature
. Eau et restructuration des paysages
Axe C : Mémoire, espace psychique, espace cognitif
. Anthropologie et psychanalyse
. Anthropologie de la nuit
. L'agentivité des entités surnaturelles du monde amérindien
. La polyvalence catégorielle : un paramère linguistique universel ?
. Mesure et cognition
. Mémoires, déplacements
. Compétences ordinaires et épreuves quetidiennes du cosmopolitisme
Axe D : La fabrique rituelle
. Vers une comparaison de différentes formes de monachisme
. Le traitement rituel de la sainteté
. La transnationalisation religieuse
Axe E : Procédés de fabrication, savoir-faire et histoire
. Réécrire le monde. Pratiques textuelles : un mouvement de la modernité
. Les faiseurs d'histoire : représentations de l'Histoire et histoires locales
. Conception : arts et savoirs en actes
. Les sentiers inconographiques
Axe F : Productions ethnographiques et archives
. ACI « Le terrain et son archivage »
. Les Trumai : documentation, histoire
. Les Cachinawa : documentation, de la langue et de l'ethnologie
. Programme de la Mission sociologique du Haut-Oubangui
Axe G : Pratiques ethnographiques
. GREPETHNO
. Atelier d'écriture des doctorants
. Praxis
. Passerelles
. Du terrain au texte
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