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L’Association française des anthropologues 

a le plaisir de vous inviter à participer à son séminaire : 
ANTHROPOLOGIE, PSYCHANALYSE ET POLITIQUE 

REGARDS SUR LES TERRAINS 
Accueilli à la Maison SUGER 

En partenariat avec le CRPMS 

ANNÉE 2017-2018 

Séances mensuelles à partir du 7 novembre  

Le programme de l’année 2017-2018 portera sur la  thématique :  

Appartenances et globalisation 
Sexes et identités :modes de production 

Les séances se tiendront à la maison Suger, le mardi, de 11h à 13h. 

 

Argumentaire du séminaire 

Ce séminaire propose de repenser les dialogues et les mises à 
l’épreuve réciproques entre anthropologie et psychanalyse. Il 
s’efforce d’articuler trois lignes de questionnement : 

● Clinique du terrain et terrains cliniques : des 
anthropologues s’interrogent sur la nature des relations 
interpersonnelles développées durant leurs enquêtes, le sens 
et les modalités de leur écoute, et, corollairement, les mobiles 
intimes de la parole des acteurs.  
● Folie et État : une réflexion croisée, d’un côté sur les 
élaborations identitaires des nouvelles représentations du 
bien-être psychique, de l’autre, sur les instances de 
légitimation de ce que serait une bonne santé psychique en 
termes de prévention, de diagnostic, de traitement et de leur 
évaluation.  
● Un dernier volet : rouvrir le débat entre anthropologie et 
psychanalyse de l’ordre épistémique et épistémologique. 
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Séances 2016-2017 

 Mardi 7 novembre 2017– 11h-13h 

Tassadit Yacine :Domination,subjectivité,genre et créations dans 
les sociétés berbères contemporaines 

 Mardi 12 décembre 2017 – 11h-13h 

Monique Selim,Wenjing Guo :Des sexualités globalisées à l’avant 
–garde ? Lharmattan 2017 

Patience Biligha Tolane :Les travailleuses du sexe chinoises au 
Cameroun,L’harmattan 2017 

 Mardi 9 janvier 2018 – 11h-13h 

Sylvie Glissant,Anne Querrien,Lucia Sagradini, Monique 

Zerbib :Avec Edouard Glissant,Chimères 90 

 Mardi 6 février 2017 – 11h-13h 

 Jeanne Burgat :Ecoféminismes, 

David Puaud :Le travail social au tournant 
Multitudes 67 

 Mardi 13 mars 2018 – 11h-13h 

Maxime Cervulle, Isabelle Clair : « Matérialismes Féministes » 

Comment s’en sortir,2017,  n° 4   
 https://commentsensortir.files.wordpress.com/2017/04/css4-2017-
materialismes-feministes-integral4.pdf 

 Mardi 18 avril 2018 – 11h-13h 

Monique Selim :L’orientation sexuelle libérée ? Chimères91 

 Mardi 15 mai 2018 – 11h-13h 
   Ioana Cirstocea,Delphine Lacombe,Elizabeth Marteu : La 
globalisation du genre:mobilisations ,cadres 

d’action,savoirs ,Presses universitaires de Rennes 

 Mardi 12 juin 2018 – 11h-13h  

Laurent Bazin,Françoise Bourdarias :Désirs d’Etat,L’harmattan 
 

Coordinateurs 



Séminaire 2016-2017. Anthropologie, psychanalyse et politique 

 

351 

 

 

Olivier Douville, psychanalyste, Laboratoire CRPMS Université 
Paris 7, douvilleolivier@noos.fr 

Nicole Khouri,IMAF, Nicole Khouri@wandoo.fr 

Julie Peghini, anthropologue, MCF Université Paris 8, 
julie.peghini@gmail.com 

Monique Selim, anthropologue, directrice de recherche émérite à 
l’IRD, monique.selim@ird.fr 

 

Maison Suger 
Centre international de recherche, d’accueil et de coopération 

pour chercheurs étrangers de haut niveau de la Fondation MSH 

 

Située dans le Quartier Latin, centre historique de Paris, la 
Maison Suger a été créée en 1990 par la Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme afin d’offrir aux chercheurs étrangers en 
sciences humaines et sociales devant séjourner à Paris – pendant 
des durées prolongées, dans le cadre de collaborations avec des 
équipes et des chercheurs français et étrangers – un 
environnement de travail et de vie adapté à leurs besoins. Elle a 
également pour mission de favoriser les échanges entre 
chercheurs de toutes disciplines et nationalités, afin de susciter 
et révéler de nouvelles perspectives et de nouveaux projets ou 
programmes de coopération scientifique.  

*  *  * 
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