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Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative des sociétés  

et cultures musulmanes » (LAS) 
 

 

Organisateurs : Yazid Ben Hounet (Chercheur CNRS HDR, LAS), Anne-Marie Brisebarre (Directrice de 

recherche CNRS émérite, LAS), Barbara Casciarri (Professeur, Paris 8), Tarik Dahou (Directeur de recherche, 

IRD), Marie-Luce Gélard (MCF HDR, Université Paris Cité/IUF) et Michel Tabet (Chercheur CNRS, LAS).  

 

 

 

15 novembre 2022 

16h-18h 

 

Salle 1, Collège de France  

11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris. 
 

 

À propos du livre Les enfants des nuages. Une anthropologue dans la tourmente saharienne 

(éd. Thierry Marchaisse, Paris, 2022). 
 

 

Inspiré du journal d'une ethnologue partie au milieu des années 70 pour 

étudier l'économie pastorale chez les chameliers nomades du nord-

mauritanien, ce livre témoigne à la fois des difficultés pratiques du travail 

de terrain en même temps que d'un moment clé de l'histoire ouest-

saharienne : à l'effondrement de l'économie pastorale provoqué par dix ans 

de sécheresse s'ajoute en effet, ces années-là, la menace d'une guerre 

fratricide qui n'allait plus tarder à embraser la région. Centré sur l'aventure 

humaine, ce récit est riche d'enseignements sur la vie sociale et les mœurs 

de l'époque, sur ce que voulait dire une "tribu" dans l'art de vivre au 

quotidien, sur le charme et parfois la rudesse de la culture maure vécue 

dans l’intimité des familles, et sur l'importance de valeurs comme le code 

de la pudeur ou celui de l’honneur. Il permet aussi au lecteur de découvrir 

la situation dramatique des chameliers qui avaient perdu tous leurs 

troupeaux, et laisse entrevoir le paradoxe de la coexistence d’une partie 

d'une jeunesse éprise de liberté avec ses aînés restés plus traditionnalistes, 

voire esclavagistes pour certains. Enfin, il donne à comprendre la 

communauté de destin qui liait à l'époque certains Mauritaniens à leurs 

cousins du Sahara Occidental restés sous le joug du colonialisme espagnol. 

 

 

Sophie Caratini est anthropologue, Directrice de recherche CNRS émérite, membre du laboratoire 

CITERES. Ses recherches de terrain portent sur la société des grands nomades de Mauritanie et du Sahara 

Occidental.  
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Ce séminaire a pour vocation de promouvoir les travaux individuels et collectifs de doctorants, jeunes 

chercheurs ou enseignants et chercheurs confirmés, concernant des sociétés ayant en commun la pratique de 

l’islam, en particulier dans les aires méditerranéenne méridionale (Maghreb, Machrek, de langue et de culture 

arabes, mais aussi berbères, turques), saharienne et subsaharienne. Il s’intéresse aussi, à titre comparatif, aux 

pays asiatiques (Asie centrale, Asie du Sud-Est, sous-continent indien, Iran, Afghanistan) dans lesquels l’islam 

est majoritaire, aux situations où l’islam se trouve en situation minoritaire du fait des courants migratoires 

anciens ou actuels, ainsi qu’aux relations transnationales liées à l’islam.  

Dans le cadre de ce séminaire, on se propose d’analyser, d’un point de vue anthropologique et comparatiste, 

certains traits récurrents structurels et culturels de ces sociétés, en soulignant les convergences, dont participe 

mais non exclusivement l’islam, ainsi que la différenciation des cultures et des identités. Sans s’interdire des 

variae en fonction des circonstances, les communications présentées traiteront de la parenté, du politique, de 

l’organisation sociale, du droit, des rapports de genre, des rituels… 

 

Comparatif, ouvert à l’ensemble des travaux anthropologiques (anthropologie sociale et culturelle) 

portant sur les sociétés et cultures musulmanes, ce séminaire a vocation à prolonger les travaux entrepris par 

l’équipe ACSM (en particulier sur le religieux, le politique, le juridique et la parenté) et à densifier et/ou ouvrir 

de nouveaux champs et objets d’études (anthropologie économique, anthropologie sensorielle, anthropologie du 

corps, etc.).  

 

 

Le séminaire aura lieu une fois par mois, de novembre à juin, le 3eme mardi du mois de 16h-18h 

(exception 15h-19h mois de mai et juin – pas de séance en décembre).  

Lieu : Collège de France - Salle 1. 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris. 

 

 

Dates : 15 novembre ; 17 janvier ; 21 février ; 21 mars ; 18 avril; 16 mai ; 20 juin.  

 

 

 

 

Programme  

2022-2023 

 

 

15 novembre 2022 – 16h-18h 

Sophie Caratini (Directrice de recherche CNRS émérite, CITERES) 

À propos du livre Les enfants des nuages. Une anthropologue dans la tourmente saharienne (éd. Thierry 

Marchaisse, Paris, 2022). 

 

Décembre 2022 : pas de séance 

 

17 janvier 2023 : 16h-18h 

Malika Assam (Maître de conférences, Université d’Aix-Marseille - IREMAM) 

« Entre archives et sources orales, une relecture des assemblées villageoises dans la Kabylie contemporaine »   

 

21 février 2023 : 16h-18h 

Alexandre Lauret (Post Doc – LADYSS) 

« Le trafic de migrants à Djibouti : analyse d'une activité illicite depuis la figure du passeur ». 
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21 mars 2023 : 16h-18h 

Michel Tabet (Chercheur CNRS – LAS) 

« Liban anthropologie audiovisuelle d’une crise »  

 

18 avril 2023 : 16h-18h 

Marion Slitine (Chercheure postdoctorale - CNE, EHESS – MuCEM) 

« La fabrique artistique dans l’espace public palestinien » 

 

16 mai 2023 (attente confirmation salle) : 15h-19h 

Joseph Hill (Associate Professor, Department of Anthropology, University of Alberta) 

« Les technologies de l’auto-emballage : l’essor des chanteuses soufies dans la communauté Fayḍa Tijāniyya au 

Sénégal » 

 

Muna Abubeker (Addis Ababa Univ., Ethiopia), 

« Cas de divorce au milieu du XIXe s. à Harar (Éthiopie) : rôles juridiques et sociaux du qadi, du dirigeant de la 

ville, des "anciens" et de l'agentivité des femmes » 

 

20 juin 2023 : 15h-19h 

Mira David (doctorante, Université Paris Cité – CANTHEL) 

« La transformation du modes de vie nomade des Aït Khebbach au sud-est du Maroc » 

 

Lhoussaine Benqasim (doctorant, EHESS – LAS) 

« La famille Amhawch: sainteté et pouvoir au Maroc central » 

 

 

  


