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Nom d'usage : LALIGANT

Prénom : SOPHIE

MCF-HDR en anthropologie sociale et culturelle, Département de sociologie, UFR Arts et sciences
humaines, Université de Tours, sophie.laligant@univ-tours.fr

Diplômes – Anthropologie sociale et culturelle + archéologie précolombienne
2020 Habilitation à Diriger des Recherches en Anthropologie sociale et culturelle Faire l’expérience des
catégories. Pour une anthropologie des sociétés contemporaines (3 vols.). Composition du jury C. Capdeville-Zeng
(Inalco, rapporteure), B. Glowczewski (CNRS-LAS, présidente), G. Guille-Escuret (CNRS-Centre Norbert
Elias, rapporteur), L. Emperaire (IRD-MNHN), B. Faugère (Paris I), I. Leblic (CNRS-Lacito, garante), N.
Mathieu (CNRS-Ladyss, rapporteure) et J-M. Servet (IHEID Genève), Paris INALCO.
1997 Doctorat en Anthropologie Sociale et Ethnologie, École des Hautes Études en sciences sociales,
Paris. Le clos et le rayage: des relations aux espaces sur le territoire à l'organisation de la société rurale damganaise. (Une
commune du sud Morbihan). Jury composé de Cl. Friedberg (APSONAT, MNHN, directrice de thèse), I. Chiva
(EHESS), D. de Coppet (ERASME, EHESS, président) et N. Mathieu (LADYSS, Paris X).
1988 Diplôme d'Études Approfondies, Préhistoire, Ethnologie et Anthropologie. Dominante
archéologie précolombienne, Paris I Panthéon Sorbonne. Le site de Papagayo (Guanacaste, Costa Rica): Typologie
et séquence céramique, sous la direction de C.F. Baudez (CNRS), J. Garanger (Paris I) et E. Taladoire (Paris I).
1987 Maîtrise d'Archéologie Précolombienne (ethnobotanique) Paris I Panthéon Sorbonne. Le Codex
Martin de la Cruz. Étude comparative du manuscrit BADIANUS (Tlatelolco, 1552, Mexico), sous la direction de J.
Garanger (Paris I) et E. Taladoire (Paris I).
1987 Diplômée de l'École du Louvre, spécialité archéologie Étrusque et Romaine.

Déroulement de carrière
Maître de conférences HC promotion nationale CNU, mai 2021
Maître de conférences HDR, 29 juin 2020.
Membre de la commission 20ème section du CNU 2007-2016
Membre du bureau de la commission 20ème 2012-2015
Membre de la commission d’appel groupe 4 du CNU 2012-2015
Directrice et directrice adjointe du département de sociologie, Université de Tours, 2004-2008.
Maître de conférences en Anthropologie sociale, Université de Tours, département de sociologie, depuis le
1er septembre 2003.
Chargée d’enseignement, Anthropologie sociale, Institut de psychologie et de sociologie appliquée, Angers,
2002-2006
Chercheur invité, Département d’anthropologie sociale, New York University et Bowdoin college (Maine),
USA, 1999-2000.
Chargée d’enseignement, MNHN-EHESS et Université d’Orléans, 2000-2001.
Chargée d’enseignement, Universités Paris I et Paris X, 1998-1999.
Qualification aux fonctions de Maître de Conférences, section 20 (Université et MNHN), 1998.
Chargée d’enseignement, Universités René Descartes et Paris V, 1995.
Chercheur invité, Département d’archéologie, Universidad de San José, Costa Rica, 1989-1990.

Primes, prix, bourses (sélection)

2021-2024 Prime d’excellence scientifique d’encadrement et de recherche, université de Tours, nov. 2021.
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+ Prix de Découverte des Auteurs du Centre National du Livre + Bourse La Fondation Fyssen +
Subvention de La fondation Singer-Polignac pour la publication de ma thèse + Allocations d'Aide à la
recherche, Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme, Paris ; de la commission de scolarité de l’École
des Hautes Études en Sciences sociales, Paris ; Mission du Patrimoine Ethnologique du Ministère de la
Culture, Paris ; Ministère des Affaires Étrangères ; Enseignement Supérieur de l'Université de Paris I, Paris.

Domaines de spécialités – Écologie des catégories, ethnosciences, environnement, anthropologie
des échanges, sociétés contemporaines/rurales, agriculture, aviculture

- Histoire et épistémologie des ethnosciences (anglo-saxonne, européenne)
- Constructions des relations hommes - natures - éléments vivant / non vivant - espaces sociaux en contexte
et perspective comparatives
- Études des savoirs, faire et faire penser : biodiversité, semences, plantes, animaux, monnaie végétale,
numérique, nomination personnes, odonyme, toponomascape, fumures, déchets, CIVE (culture
intermédiaire à vocation énergétique)
- Construction d'outils heuristiques et critiques autour des transformations sociales, des dynamiques sociales
et (re)compositions des mondes en devenir
- Écoscape des catégories et des représentations des choses et du monde : catégories en partage, catégories
dicibles et non dicibles, échanges, flux, circulations, disruption, temporalité(s), horizon des
événements
- Formes d’ordonnancements : normes, valeurs, valeurs transcatégorielles, contournements normatifs,
processus de basculement, ingérence de dispositifs réglementaires, politiques, scientifiques (État,
administration, unité, groupes professionnels en agriculture)

Aires de recherches France, Amérique (Costa Rica, Honduras, USA), rural et urbain
Terrains en ethnologie
Missions de terrain
2022- 2009 Sarthe – région Sablé-sur Sarthe. Enquête sur l’agriculture en milieu urbain et périphérie
depuis début pandémie de Sars-cov-2 + usages du numérique dans l’agriculture et la
(re)configuration des espaces de travail + méthanisation, les processus d’innovation et de
transmission de savoir-faire auprès des agriculteurs de l’AVB2S (région sud Sarthe, 72). Études
comparatives des processus cognitifs à l’œuvre dans les différentes structures en arborescence
ou hiérarchique des catégories vernaculaires, administratives, politiques et scientifiques. Terrain
comparatif unité de méthanisation Géotexia, Le Mené (29).
2022-18
Indre et Loire – Tours. Enquêtes sur les usages de l’argent auprès des étudiants boursiers
kanak
2020-1991
Morbihan - Damgan et Ambon. Multiples terrains dont 14 mois d’affilés pour recherche de
thèse
+ 2016 Chine - Province du Yunnan. Agriculteurs sarthois : découverte et enjeux de l’agriculture chinoise ;
2012 Inde - Agriculteurs sarthois : découverte et enjeux de l’agriculture indienne ; 2006 West Indies - La
Dominique ; 2000-1999 USA - État du Maine (Comtés de Cumberland, York et Oxford) 12 mois OGM et
mondialisation, les politiques locales et fédérales en relation à la tradition, à la localité, aux identités et au
terroir ; 1987 Mayenne - Sainte Suzanne. 3 mois sur les derniers moulins à eau : étude des techniques et de
la transmission des savoirs ; 1985 Mexique – Mexico DF pratiques alimentaires et agraires.
Activités professionnelles sous contrat
2003 Val d'Oise - Cergy-Pontoise et Parc du Vexin. Membre consultant du projet européen.
Enquêtes dans le cadre du projet européen Building new relationships in rural areas under urban
pressure
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2002 Paris - UNESCO, secteur des sciences, Consultante sur le projet transversal LINKS, Consultante sur
le projet transversal LINKS (Savoirs locaux et autochtones : Indonésie, Afrique et Amérique).
2001 Dordogne, élaboration de questionnaires dans le cadre de la mise en place de CTE, Financements de
l’Association pour le développement de l’emploi agricole et du LADYSS (CNRS).
2001 Les Ulis - Dapa systèmes. Coordination logistique de la documentation ISO 9001 version 1994.
1998 Hauts de Seine - Chambre de commerce et de l’industrie. Conseil à la création et gestion
d’entreprise, aide et incitation à l’embauche.
1994 Val d'Oise - Jouy-le-Moutier. Enquêtes auprès des jeunes en difficulté. Financements de
l’Association de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du Val d’Oise.
1994 Paris - MNHN, Classements et traitements informatique de la collection botanique de Hubert Gillet,
financements CNRS.
1993 Morbihan - Damgan. Enquêtes auprès des ostréiculteurs damganais dans le cadre du projet Identité
professionnelle et identité culturelle, financements MRE Ministère de la Recherche et de l’Espace.
1991 Bourgogne - Auxonne. Enquêtes auprès des producteurs d’oignon dans la région d’Auxonne, sous la
direction de D. Rivière et F. Portet (DRAC de Dijon) Écomusée de la Bresse Bourguignonne,
Financements du Ministère de la Culture et de la DRAC de Bourgogne.

Terrains en archéologie
Missions de terrain
1990 Costa Rica - Palmar Sur (Basse vallée du Diquis). Mission de sauvetage de six mois. Prospection de
terrain, collecte de surface, relevés stratigraphiques, étude et classification du matériel céramique,
lithique, analyse des structures d’habitats, élaboration d’une séquence céramique pour la région,
financements CNRS et Ministère des Affaires Étrangères.
1989-87 Paris - Musée de l’Homme. Mission de 27 mois. Classification et étude du matériel céramique,
lithique et ostéologique du site de Papagayo (Costa Rica), financements CNRS.
1986 Soisy sur Seine - Campement néolithique d’Étiolles. Mission d’un mois, sous la direction de Y.
Taborin, décapage de surface, enregistrement du matériel lithique et étude des procédés de débitages.
1986 Honduras - Vallée de Comayagua. Mission de deux mois, INHA en partenariat avec K. Hirth et B.
Dixon (Université du Kentucky) et LRV Joesink Mandeville (Université de Californie), Prospection e
terrain, classement et valorisation du matériel archéologique du Musée de Comayagua.
1985 Mayenne - Sites gallo-romains de Jublains et de Saint Pierre sur Erve. Mission de deux mois,
sous la direction de J. Naveau. Fouilles et relevés stratigraphiques de voies et structures d’habitat.
Activités professionnelles sous contrat
1990-81
Paris - Sites de la place carrée du Louvre, de la place Honnorat et de la rue des
Feuillantines. Chargée de fouilles de sauvetage à mi-temps ou plein temps, nombreux contrats
en CDD, Direction des Antiquités Historiques de la région Îles de France et commission du
Vieux Paris.

Enseignements
Université de Tours - Entre 220 et 280 heures TD chaque année, sans décharge de service, ni CRCT,
j’enseigne principalement par choix en licence dans le cadre de cours magistraux et de TD sur des
fondamentaux transversaux.

Depuis 2003 département de sociologie + double licence sociologie/histoire

Enseignements actuellement dispensés
Anthropologie des Échanges économiques ; Approches croisées construction du corps et de la personne ;
Société et cultures ; Anthropologie du pouvoir
Enseignements terminés
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 Anthropologie du politique ; La monnaie et l’argent. Approches anthropologiques, historiques et
économiques ; Dynamique des sociétés ; Anthropologie et histoire des idées ; Anthropologie
contemporaine ; Anthropologie de la parenté ; Anthropologie et histoire des idées ; Initiation à
l’anthropologie ; Anthropologie de la parenté et anthropologie économique
 Méthodes : Épistémologie des catégories et des représentations ; Initiation à l’enquête ; Initiation à la
recherche en sciences sociales ; Initiation à la recherche en sciences humaines ; Méthodologie et techniques
documentaires ; Initiation à l’observation et l’entretien sociologique ; Initiation à la méthodologie de terrain
et de recherche ; Techniques de rédaction en sociologie
 Initiation à la Sociologie ; Connaissances des faits sociaux ; Sociologie contemporain ; Sociologie générale
 Séminaires territoire et identité ; Séminaires Recherche Corps, maladie et société. Module corps et société
2012-2005 - Département de psychologie, Tours, Sociologie et anthropologie
2007-2005 CAPES Orléans Tours, Sciences économiques et sociales Politique et mondialisation
2007-2006 IFSI Le Mans, Le corps, la personne et les rituels
2005-2003 IPSA Institut de psychologie et de sociologie appliquée, Angers Méthode de terrain en
anthropologie à travers les classifications vernaculaires et les nomenclatures
+ entre 2002 et 1995 Institut de Psychologie et de Sociologie Appliquée Angers ; EHESS Paris,
Université Paris X et Paris I ; MNHN ; Universités René Descartes et Paris V Sorbonne
enseignements dispensés : Les Théories anthropologiques ; Les méthodes d'enquête et d'analyse en
anthropologie ; Les Ethnosciences : les différents modes de classification du vivant ; L'introduction aux
méthodes de terrain et à l’analyse des données ; Les représentations du monde végétal en milieu urbain ;
Anthropologie et histoire des techniques agricoles ; Ethnozoologie.

Encadrement et évaluation de travaux d’étudiants
Thèses
• Directrice
J. Sio, « Dans la valise du Kanak », depuis le 10 décembre 2020, et co-encadrement de G. Le Roux MCF
(UBO), École doctorale Sciences de la société, Territoires, Économie, Droit, CITERES, COST, Tours (en
cours).
G. Dupuy, « La collaboration de la biodiversité et du spectateur dans les créations artistiques de Susanna
Bauer et Lorenzo Duran » et co-encadrement de G. Le Roux MCF (UBO), École doctorale Sciences de la
société, Territoires, Économie, Droit, CITERES, COST, Tours.
• Membre du comité de thèse de LB. Dauphin « Paysannerie et salariat : la relation éleveurs-salariés dans
une coopérative laitière et fromagère de l’Aubrac aveyronnais » avec M. Salaün (Paris Descartes), Ph. Chaudat
(Paris Descartes), O. Leservoisier (Lyon 2), Université Paris V René Descartes, en cours.
• Codirectrice de la thèse de C. Chamois « Évolution du statut des animaux à travers l’étude d’une
association activiste : le cas de L214 » avec I. Bianquis (Université de Tours) et Ch. Jourdan (Université de
Concordia, Canada).
+ Rapporteure de thèse en Aménagement de l’espace et urbanisme de M. Paulet « Des oiseaux marins en
ville : analyse comparée en milieu portuaire des représentations du goéland (Larus argentatus, Larus michahellis)
en lien avec l’évolution des dynamiques écologiques des populations », sous la direction de F. Bioret, UBO
Brest + Membre du jury de soutenance de thèse de M. Paulet en Aménagement de l’espace et urbanisme
UBO Brest.
Master Université de Tours
Encadrement de nombreux mémoires de Maîtrise puis de Master recherche et Master Pro mention
sociologie et anthropologie [devenu Master Mention sociologie depuis 2017] + Master 2 Professionnel
Parcours analyse de l’action publique, évaluation et participation + membre de jury de soutenance

5
de maîtrise puis de master 1 et master 2 recherche et pro département de sociologie + Membre de jury
de master en Philosophie.
Master Hors établissement
2020 Membre de jury Université Angers M2 Études sur le genre, Corps et biopolitiques, sujet Drag-queers :
réifications identitaires et biopolitiques au prisme du corps performatif.
2020 Membre de jury Université Bretagne Occidentale M2 Civilisation culture société Parcours
ethnologie sujet Éloge d’un continuum Terre/Mer. Perspectives socio-sanitaires de la pollution marine dans la
commune de Ploudalmézeau-Portsall.
2020 Membre de jury Université de Bordeaux M2 Anthropologie sociale – Ethnologie. Cultures,
Politiques, Sociétés, sujet Hors-La-Loi. Étude anthropologique d’un Outlaw Motorcycle Club.
+ 2002-1995 Co-fondatrice et animatrice du GRAAD (Groupe de Recherche en Anthropologie,
Anthropologie de la Différence) avec Daniel de Coppet. Séminaire de recherche et formation des étudiants en
DEA et doctorat associés à l’équipe ERASME du CNRS et de l’École des hautes Études en Sciences Sociales,
Paris.

Implications dans l’expertise scientifique CNU / HCERES
2 mandats successifs membre élu CNU 2016-2008, section 20 Anthropologie, ethnologie, préhistoire, Paris
+ Membre élu au bureau, section 20 CNU + Membre commission d’appel groupe 4 du CNU +
Membre comité consultatif CP-CNU. + expertise HCERES en 2017, nommée par le ministère sous la
présidence de Doyle Mc Key, pour l’unité Eco-Anthropologie UMR 7206.

Expertises auprès des instances d’évaluation universitaires + CNRS
10 Participations à des comités de recrutement 20ème section depuis 2011 Aix-Marseille, UBO Brest,
Mayotte, Lyon 2, Tours et Marc Bloch Strasbourg + 1 Comité de recrutement 21ème section Histoire
romaine Tours + 1 Expertise de candidature « Recrutement étranger » pour comité de sélection 20ème
section + Évaluation candidature Concours CNRS, Citeres-Cost, 2021.

Activités éditoriales, expertises articles et ouvrages scientifiques
• depuis 2018 élue au comité éditorial des Presses Universitaires de Tours + évaluation de manuscrits
• + expertises pour Revue de la Régulation. Capitalisme, Institutions, Pouvoirs + évaluation de
plusieurs articles pour Nouvelles perspectives en sciences sociales et NSS-Natures, Sciences, Sociétés
+ travaux de relecture pour un ouvrage en anthropologie sociale sur la nomination dans collection
Recherches aux éditions Armand Colin + consultante en ethnologie et archéologie au Département des
dictionnaires et des ouvrages encyclopédiques aux Éditions Larousse.

Axes recherches (sélection)
2022-19 Membre du réseau international Money of the Poor, money for the poor or money by the poor,
coordonné par P. Baubeau (Univ Nanterre) et G. Gomez (University Rotterdam) + participation
au World Congress of Economic History 2022
2022-17 Membre du groupe de travail Politique de la monnaie coordonné par L. Le Maux (IPAG) et P.
Ould Ahmed (IRD).
2021
Les périphéries, participation à la Journée d’études organisée par l’École nationale des chartres et
le CTHS, campus Condorcet.
2017-12 La monnaie entre unicité et pluralité : regards pluridisciplinaires et enjeux de théorisation,
coordonné par B. Théret (IRISES-CNRS), et J. Blanc (ish-CNRS), Triangle UMR 5206, IRISSO
UMR 7170 et Institut CDC pour la recherche, Paris.
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2013-09 Monnaies et identités, Université François Rabelais Tours/ CeRMAHVA, Université
d’Orléans/IRAMAT, co-fondatrice
2011-09 Souveraineté monétaire et souveraineté politique, coordonné par B. Théret (IRISES-CNRS),
JY Grenier (CRH-EHESS) et A. Orléan (PSE-CNRS-EHESS), Paris
2011-06 Naming practices and social organisation (Nomination et organisation sociale), coordonné par
S Chave-Dartoen (Université Bordeaux 2), C. Leguy (Paris 5) et D. Monnerie (Université Marc
Bloch Strasbourg).
2011-06 Globalisation-communalisation, coordonné par P. Le Guirriec, dans le cadre de l’UMR 6173
CNRS-CITERES/VST (Ville Société Territoire), Équipe COST Constructions politique et sociale
des territoires, Tours.
2008-05 Nomination, dénomination et terminologie de parenté (terme d’adresse, de référence et
teknonymes) », coordonné par I. Leblic (CNRS/Lacito) et B. Masquelier (Université
Picardie/Lacito)Lacito-CNRS, Paris
2008-04 Participation au groupe de travail sur la boisson, coordonné par J. Cobbi (CNRS) et D. Fournier
(CNRS), MSH, Paris
2004-03 Projet européen Building rurban relations. Building new relationships in rural areas under urban
pressure coordonné par N. Mathieu (CNRS), Paris.
2006-02 Membre du projet international franco-suédois Urban woods for people, Paris.

Organisation de manifestations scientifiques – colloques, séminaires, journées d’études (sélection)
2021

Organisation du colloque international Le chanvre : du champ au fil, en collaboration avec A. Durand
CreAAh UMR 6566 et D. Barbier-Pain INRAP-CReAAH, Le Mans université, 17 et 18 novembre
2021.
2018
Organisation d’un colloque international, Ethnoscience, taxonomies et interdisciplinarité, en
l’honneur de Claudine Friedberg, avec M. Roué, DR émérite (CNRS), UMR 7206 Ecoanthropologie, et CITERES, MNHN, Grande Galerie de l’Évolution, 16 novembre.
2018
Organisation journée d’études « Usages du numérique en pratiques professionnelles: une
recomposition des espaces et du temps ?» en collaboration avec H. Ter Minassian (Citeres,
Cost), Université François Rabelais, Tours, 21 juin.
2018
Organisation du panel « La relación que tiene el antropólogo con los demás (define como un
contrapuntear) sobre el terreno: ¿Quien o que lo decide? ¿Observador participante o un
tercero excluido? » avec I. Leblic (CNRS-LACITO) et S. Pauwels (CNRS-CREDO), Canadian
Anthropology Society Annual Meeting, Contrapunteo, 16-20 may, Universidad de Oriente, Santiago
de Cuba, Cuba.
2014-11 Responsabilité scientifique et conception de l’exposition « Monnaie et société », en collaboration avec C.
Grandjean, (Professeur d’Histoire ancienne, CERMAHVA, EA 4247), Musée d’ethnographie de
l’Université Victor Segalen, Bordeaux 2.
2013-09 Porteur du projet scientifique « Monnaie et identité » avec C. Grandjean (Professeur d’Histoire
ancienne, CERMAHVA, EA 4247) en partenariat avec les laboratoires IRAMAT, UMR 5060
(université d’Orléans), HERMA (Poitiers) et EREA, UMR 7186 (Nanterre). Financements de
l’Université François Rabelais, Tours et de l’Université d’Orléans obtenus dans le cadre d’un PRES,
en juillet 2009.

Publications 78 dont en 1 espagnol et en 4 anglais

Articles dans revues nationales à comité de lecture (sélection)
Parution juin 2022
« L’œuf et la poule de réforme. Un fil rouge pour penser l’agriculture urbaine au temps
de Covid-19 (Sarthe) », Nouvelles perspectives en sciences sociales, Agriculture urbaine : vers
une reconfiguration des liens sociaux et territoriaux, I. Bianquis et J-L. Yengué (dir).
Résumé Débattre des reconfigurations des liens sociaux et territoriaux dans l’agriculture urbaine constitue un champ classique
d’analyse autour des questions suscitées à l’échelle mondiale en ce début de XXIème siècle comme la détérioration de
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l’environnement et de la biodiversité animale et végétale, le dérèglement climatique, l’épuisement des ressources, et la
précarisation économique des populations. Mais cette question ne s’est jamais posée avec une telle acuité que depuis le
début de la pandémie liée au coronavirus. A la faveur du confinement et d’une ethnographie inédite recueillie dans
l’ouest de la Sarthe, cet article mobilise la notion de désordre empruntée à Gregory Bateson qui entre directement en
résonance avec une photographie du rayon œufs prise dans une GMS (Super U) le 27 mars 2020. Avec cet arrêt sur
image, je souhaite renverser la focale en partant non pas des acteurs mais des objets, et déjouer certaines illusions où le
végétal issu du travail de la terre serait l’unique prisme pour penser et « ordonner » notre conception de l’agriculture
urbaine. Loin de la ville prise comme un invariant normé du fait de sa population, de son urbanisation et du type
d’activité, l’œuf et la poule de réforme dévoilent de façon subtile, à travers les catégories vernaculaires, d’autres
temporalités, d’autres vécus et investissements affectifs aux objets et aux espaces qui réarticulent nos repères et nos
règles communes et, qui rendent compte de considérations d’ordre écologique, économique, social et politique
jusqu’alors inconnues.
- Mots-clefs : écologie des catégories, confinement, ordre/désordre, SARS-CoV-2, dysbiose.

Soumis
2017
2017

2013
2012
2012
2005
2002
1999

« Nomadisation des objets du numérique et hybridation des espaces en agriculture (Sud
Sarthe)» 15p.
« Comparer l’incomparable : considérations autour de la notion de monnaie », in La monnaie en
relation, S. Laligant et G. Le Roux (revue internationale d’Anthropologie Culturelle et Sociale,
7-26. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350813
« Le paradoxe de la monnaie de froment : un opérateur de totalisation sociale (Damgan,
Bretagne sud) », La monnaie en relation, S. Laligant et G. Le Roux (éd), cArgo Revue
Internationale d’Anthropologie Culturelle et Sociale, 67-88. https://hal.archivesouvertes.fr/halshs-02361755
« Les marais, c’était un peu comme les prés ! Catégorisations différentielles, analogies des
espaces et organisation sociale (Damgan, Bretagne) », Revue du Nord, n°18, 201-208.
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350763
« Avant propos. Monnaie et identité », Revue numismatique, n°168-169, https://hal.archivesouvertes.fr/halshs-02365816
« Dé-nommer et renommer le territoire. Le cas de Damgan dans le Morbihan », Ethnologie
française, La modernité à l’imparfait. En Bretagne, 2012/4 :677-688. https://hal.archivesouvertes.fr/halshs-02361786
« Terre et familles à Damgan en Bretagne : consanguinité et affinité », Ethnologie française,
XXXV, 3, 467-478. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350971
« L'orge et l'avoine sont des légumes le froment n'est pas un blé (Damgan, Bretagne sud) »,
Ruralia, n° 10/11: 121-146. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350947
« La ville et le zaïon. Catégories de l'espace et de l'environnement chez les jeunes en difficulté
(Jouy-Le-Moutier, Val d'Oise », JATBA, Sauvages dans la ville, sous la direction de B. Lizet
(C.N.R.S.), A-E Wolf (Conpectus Madagascar) et J. Celecia (U.N.E.S.C.O.), Vol. XXXIX (2):
395-422. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02361773

Ouvrages individuels et direction d'ouvrages collectifs

Ouvrages en nom propre
- Écoscape des catégories. Faire l’expérience des catégories, réactualisation en cours du mémoire de HDR
- La monnaie n’est pas l’argent. Un regard anthropologique, en évaluation
2008 Un point de non-retour. Anthropologie sociale d’une communauté rurale et littorale bretonne. Préface de Claudine
Friedberg, Presses Universitaires de Rennes, 394p. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350842
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Coordinations d’ouvrages
Accepté
L’ordonnancement du monde. Revisiter les ethnosciences, S. Laligant et M. Roué (dir), (préface M.
Godelier, postface M. Jollivet, introduction générale Laligant et Roué), presses universitaires
François Rabelais.
- Résumé : l’ouvrage présente un état de l’art des ethnosciences en Europe en les mettant en perspective avec la tradition
scientifique française et anglo-saxonne et en interrogeant plus particulièrement la filiation intellectuelle et l’impact
théorique des approches de Claudine Friedberg sur plusieurs générations de chercheurs. Cet ouvrage est l’occasion de
réinsérer l’apport de ces avancées de la part des uns et des autres en regard des débats actuels et internationaux sur les
ethnosciences. Réunissant de riches terrains (France, Indonésie, Polynésie, Canada), l’ouvrage propose des contributions
des spécialistes de ce domaine en anthropologie sociale et culturelle, et écologie (Godelier, Ellen, Nakashima, ChaveDartoen, Laligant, Méric, Dumez, Sousa) et il élargit aussi le champ de l’ethnoscience en l’insérant dans ses relations à
l’interdisciplinarité. Biogéographie et géographie sociale (Mathieu, Cohen) croisent le chemin des catégories
ethnoscientifiques, mais aussi la sociologie (Jollivet) et la systématique moderne (Lecointre) revisitent l’ethnnoscience et
sa comparaison entre catégories populaires et autochtones et catégories de la taxonomie scientifique.

1993
1992
1992

Investigaciones arqueològicas en el delta del Diquis, Costa Rica, Claude-François Baudez, Natacha
Borgnino, Sophie Laligant et Valérie Lauthelin (ed) D.R.C.S.T.E. et C.E.M.C.A., Paris & San
José (Costa Rica), 160p. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350829
Papagayo: un hameau précolombien du Costa Rica, Claude-François Baudez, Natacha Borgnino,
Sophie Laligant et Valérie Lauthelin (ed). Recherche sur Les Civilisations, Paris & Mexico,
285p. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350865
Cassis, Oignons, Cerises, Cornichons: 4 produits des terroirs bourguignons, Valérie Boidron, Anne-Marie
Guenin et Sophie Laligant (ed), Écomusée de La Bresse Bourguignonne, Louhans, 140p.
https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02361830

Coordinations de numéros de revues à comité de lecture
2017
La monnaie en relation, S. Laligant et G. Le Roux (éd), cArgo Revue Internationale
d’Anthropologie Culturelle et Sociale, 164 p. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02361745
2013
Monnaie et identité. Revue numismatique. n°168-169, Frédérique Duyrat, Catherine Grandjean,
Sophie Laligant et Arnaud Suspène (ed). https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02365816
Chapitres dans ouvrages collectifs (sélection)
Accepté
« Pour une écologie des catégories », Laligant Sophie et Marie Roué, in L’ordonnancement du
monde. Revisiter les ethnosciences, S. Laligant et M. Roué (dir), Tours, Presses universitaires
François Rabelais.
Accepté
« Dynamique des espaces et plurivocité du temps. Classification, distinction et hiérarchie de
valeurs (Damgan, Bretagne) », in L’ordonnancement du monde. Revisiter les ethnosciences, S. Laligant et
M. Roué (dir), Tours, Presses universitaires François Rabelais.
Sous presse « La monnaie de froment et le franc. Relations d’ordre et langage de niveaux entre deux
systèmes monétaires imbriqués : unicité, pluralité ou hiérarchie ? (Damgan, Bretagne sud) », La
monnaie entre unicité et pluralité, B. Théret et J. Blanc (ed).
2012
« Combiner le nom ». Noms personnels et phénomènes de classification au Brésil, (avec Agnes
Clerc-Renaud) in Nomination et organisation sociale, S. Chave-Dartoen, C Leguy et D. Monnerie
(ed), Armand Colin/Recherches, 291-3222002) https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs02361803.
2003
« La dépendance n'est pas la solidarité. Appartenir au camber (Damgan, Morbihan) », in Les
solidarités 2. Du terroir à l’état, P. Guillaume (ed), MSHA de Bordeaux. https://hal.archivesouvertes.fr/halshs-02345210
2003
« Suburban forest or forest-ringed city », Life (La perception de la forêt 25, 26 et 27 november
2002).
1995
« A ceramic sequence for the Lower Diquis area, Costa Rica », en collaboration avec C.F.
Baudez, N. Borgnino et V. Lauthelin, in Paths to Central American prehistory, F. W. Lange (ed.),
79-92, University Press of Colorado, Niwot. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02365865
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1992

« Passé et devenir de l'oignon d'Auxonne ou le trouble de l'identité », in Cassis, Oignons, Cerises,
Cornichons: 4 produits des terroirs bourguignons, Boidron, Guenin et Laligant (ed), Écomusée de La
Bresse Bourguignonne, Louhans, pp 41-75. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02365782

Actes publiés de conférences internationales, congrès et colloques avec comité de lecture
(sélection)
À paraître
2021

2019
2007

« « Faire du gras » Une nomenclature des process techniques de fermentation du cochon
(Damgan, Bretagne) », in Esther Katz et Christophe Lavelle (ed), Anthropology of food, Pratiques
culinaires, 20p.
« La crèche, la porcherie et les litières : saisonnalités des bâtiments d’élevage, prophylaxie et
phénomène de classification (Damgan, Bretagne) », in L’animal et l’homme : de l’exploitation à la
sauvegarde, Anne-Marie Flambard-Héricher et François Blary, Actes du 141e congrès
international des sociétés historiques et scientifiques, books.openedition.org/cths, DOI :
10.4000/books.cths.15620.
« Le sacré, la propriété et les relations au monde, Damgan (Morbihan) », in Le sacre de la nature,
Bertrand Sajaloli et Etienne Grésillon (ed), Paris, Sorbonne Université Presses, Tome 1, 269283p. https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02350889
« Le labour et le détouré : derrière les techniques se cache la société (Damgan, Morbihan) », in
Nous labourons, René Bourrigaud et François Sigaut (ed) Centre d’histoire du travail, Nantes,
117-33 https://hal.archives-ouvertes.fr/halshs-02361854

Mémoire HDR/INALCO
2020

Faire l’expérience des catégories. Pour une anthropologie de sociétés contemporaines, mémoire de HDRINALCO, 3 Volumes.

Résumé : Ce manuscrit analyse, avec une approche d’anthropologue, mes recherches dans une comparaison entre
différents types de matériaux sur des terrains en archéologie et en ethnologie situés au Mexique, Honduras, Costa Rica,
États-Unis et en France. Tous ont en commun d’interroger les classifications et les catégories autour d’une réflexion à la
charnière entre épistémologie des sciences, anthropologie sociale, anthropologie linguistique, ethnosciences en lien avec
les transformations que les groupes sociaux affrontent dans leurs rapports au vivant, aux objets et au monde qui les
entourent.
Ce travail n’est pas tant un texte de synthèse de mes travaux qu’une démonstration inédite autour de la question épistémologique et
méthodologique des pratiques langagières et d’élaboration des catégories qui croisent les relations sociales à
l’environnement et aux écosystèmes au sens large, et qui par-delà donnent accès aux représentations et aux projections
cognitives que les gens en ont. Je propose dans ce mémoire une réflexion cheminant des sériations et classifications
typologiques en archéologie, à l’ethnosémantique structurale des ethnosciences jusqu'aux stratégies langagières,
relationnelles et non individuées des catégories que condense le concept de valeur-transcatégorielle que j’élabore in
fine pour de nouvelles recherches à venir et qui ouvre à celui que je nomme l’horizon des évènements pour imaginer
l’avenir en relation avec les formes de réappropriation et recombinaison des systèmes de valeurs.
Cela m'amène notamment peu à peu à interroger à partir de mes différents thèmes de recherches (certification,
nomination des personnes, des espaces et des choses aux sens large, monnaie végétale, argent chez les étudiants kanak
boursiers, numérique chez les agriculteurs etc.) les logiques de souveraineté en perspective comparative avec d'autres
logiques qui sont celles de la pluri-appartenance et de la pluri-identité dans les sociétés actuelles en pleine mutation. En
éclairant les concepts de normes, de contournements normatifs, d'interstices et de fragmentation, je propose une
méthode d'approche pour appréhender les groupes sociaux qui se trouvent face à des processus d'innovations
volontaires ou forcés et à des injonctions institutionnelles. L'expansion d'un modèle libéral, économique et marchand
occidental de production et de captation à l'ensemble des sociétés interroge les stratégies dont les groupes sociaux et/ou
les individus se dotent pour y faire face et trouver de nouvelles formes d'expressions et de valeurs - parfois hybrides pour un statut qui leur est généralement dénué par l'autorité ou les institutions en place.

Manuscrits et rapports de recherche à diffusion restreinte
2003
RURBAN : Rural-urban context in France, Deliverable 2 Workpackage 1, Building new
relationships in rural areas under urban pressure. Vexin Français and Pays de Caux. Public issues,
en collaboration avec Nicole Mathieu, Wandrille Hucy et Annabelle. Brochet, july, 69 p.
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2003

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02365918
Rural-urban context in France. Vexin Français and Pays de Caux. Internal use, Report for Building
new relationships in rural areas under urban pressure, en collaboration avec Nicole Mathieu,
Wandrille Hucy, et Annabelle Brochet, april, 63 p.

Notices de catalogue d’exposition
2013
La monnaie serait-elle un phénomène universel ? Concept de l’exposition et intention scénographique. Objectif,
concepts, parcours, en collaboration avec Catherine Grandjean et le MEB, Bordeaux.
Direction d’éditions numériques & conceptions audiovisuelles
2013
La monnaie est-elle un phénomène universel ? Vidéo, 07 :57 mn, conception S. Laligant, design et
réalisation Greg Vezon, Musée d’ethnographie de l’Université de Bordeaux, exposition La
monnaie en cinq pièces.
https://www.canalu.tv/video/citeres/la_monnaie_est_elle_un_phenomene_universel.53307
2013
La monnaie chez les wodani, montage vidéo, conception Sophie Laligant, Musée d’ethnographie
de l’Université de Bordeaux, exposition La monnaie en cinq pièces.
2013
Élaboration d’un questionnaire/sondage Que comptez vous faire ? par bornes numériques
interactives, MEB.

