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[-] Enquête sur la métaphysique des autres
 Philippe Descola
 19/10/2015
 Conférence donnée par Philippe Descola dans le cadre des Lundis de la philosophie. Si la philosophie consiste à
inventer des concepts, alors on peut s'étonner que les ressources philosophiques de la plus grande partie de
l'humanité aient ...

[-] Enregistrement audio du séminaire "Penser avec l'anthropologie", organisé par Pierre-Laurent Boulanger, Camille
Chamois, Baptiste Gille, Daphné Le Roux, Charlotte Loris-Rodionoff.

20/10/2014 : Michael Houseman (EPHE)
 "Être affecté par l'action rituelle"

03/11/2014 : Judith Revel (Paris Ouest / Sophiapol)
 "S'inventer soi-même. Expérimentation, vivre-vrai et épreuve dans la pensée de Foucault"

17/11/2014 : Guillaume Sibertin-Blanc (Toulouse II Le Mirail)
 "Devenir-mort, subjectivation et différence existentielle : pour une contre-anthropologie du travail de deuil"

01/12/2014 : Pierre Déléage (LAS/CNRS)
 "Claude Lévi-Strauss et l'écriture nambikwara"

15/12/2014 : Barbara Glowczewski (LAS/CNRS)
 "Devenirs totémiques, créativité onirique et échanges rituels dans le centre et le nord-ouest australien"
 `

05/01/2015 : Alice Sarcinelli (IRIS/EHESS)
 "La question rom en Italie au prisme des subjectivités éthiques d'enfants et parents"

19/01/2015 : Emmanuel Grimaud (LESC/MAE)
 "Jusqu'où peut-on hijacker un dieu ? Paradoxes et vertus du polythéisme expérimental"

02/02/2015 : Elie During (IREPH/Paris Ouest) & Jean During  (CREM/CNRS)
 "Espaces nomades. Questions d'ethnomusicologie et de philosophie"

16/02/2015 : Victor Stoichi�� (CREM/CNRS)
 "De quoi la musique est-elle faite ?"

Podcasts : Séminaire Sophiapol "Les conceptions contemporaines de la domination III : l'apport de l'anthropologie"

Par Daphné Le Roux · 28/04/2014

Enregistrements des séances du séminaire Sophiapol "Les conceptions contemporaines de la domination III :
l'apport de l'anthropologie" organisé par Vincent Bourdeau (UFC Besançon, Logiques de l'agir), Marie Garrau
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(Université Paris Ouest, Sophiapol), Katia Genel (Université Paris 1, CHSPM), Stéphane Haber (Université Paris
Ouest, Sophiapol), Christian Lazzeri (Université Paris Ouest, Sophiapol), Alice Le Goff (Université Paris Descartes,
CERLIS).

27 novembre 2013, Christophe Darmangeat (Université Paris Diderot)
 "Sur quelques formes de domination dans les sociétés sans classes"

7 janvier 2014, 14h-16h, Katia Genel (Université Paris I, CHSPM)
 "À propos de son livre Autorité et émancipation. Horkheimer et la Théorie critique (Paris, Payot, 2013)"

12 mai 2014, 14h-16h, Vincent Bourdeau (Université de Franche-Comté, Logiques de l'Agir)
 "Anthropologie de l'économie, économie de l'anthropologie. Autour des travaux de Marshall Sahlins"

26 mai 2014, 14h-16h, Christian Lazzeri (Université Paris Ouest, Sophiapol)
 Pouvoir, rationalité et résistance : autour de la théorie politique de James C. Scott

Voir aussi :
 Les podcasts des séminaires :
 þ"Les conceptions contemporaines de la domination II", 2012-2013
 þ"Les conceptions contemporaines de la domination", 2011-2012
 þ"Pour une épistémologie du capitalisme", 2010-2011
 þ"La construction sociale des identités", 2009-2010

Podcast : Séminaire Sophiapol "Pratiques et Ontologies"

Par Daphné Le Roux · 19/11/2013
 Enregistrement audio du séminaire "Pratiques et Ontologies", organisé par Pierre-Laurent Boulanger, Camille
Chamois et Daphné Le Roux.

16/10/2013 : Bruno Latour (Sciences Po)
 "Se débarrasser du concept de 'pratiques' ?"

30/10/2013 : Pierre Charbonnier (LIER, CNRS)
 "Le tournant ontologique et la vocation critique de l'anthropologie"

13/11/2013 : Stéphane Haber (Sophiapol, Paris Ouest La Défense)
 "Le capitalisme comme objet d'investigation ontologique ?"

27/11/2013 : Sophie Houdart (CNRS, LESC)
 "Humains, non-humains : comment repeupler les sciences sociales ?"

11/12/2013 : Gildas Salmon (LIER, CNRS)
 "La délégation ontologique comme réponse à la crise post-moderne"

08/01/2014 : Frédéric Keck (CNRS, LESC)
 "Anthropologie de la biosécurité, philosophie des sentinelles"
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05/02/2014 : Jean-Michel Salanskis (IREPH, Paris Ouest La Défense)
 "Une théorie du social et de l'action".

26/02/2014 : Arnaud Esquerre (CNRS, LESC)
 "Des astres et des mots. Les pratiques contemporaines de l'astrologie en France"

12/03/2014 : Patrice Maniglier (HARp, Paris Ouest La Défense)
 "Un nouveau diplomate : du comparatisme en métaphysique"

26/03/2014 : Grégory Delaplace (Paris Ouest La Défense, LESC)
 "Qu'est-ce qu'une apparition ?"

09/04/2014 : Peter Skafish (McGill)
 " 'The Living Library' : Negociating with an Animistic Ecology and Comparativism"

16/04/2014 : Baptiste Gille (Musée du Quai Branly)
 "Le totémisme comme stabilisation de pratiques. Etude de cas sur la côte Nord-Ouest du Canada"

30/04/2014 : Eduardo Viveiros de Castro (Musée National de Rio de Janeiro)
 "L'ontologie à anthropologie variable"

[Pascal Butterlin]
• Le site de Mari se trouve dans l'est de la Syrie, à une dizaine de kilomètres de la frontière irakienne.

 Pascal Butterlin aborde le thème de la documentation et de la protection des sites en zones de conflits. A
propos du site de Mari

• Introduction des Journées Européennes du Patrimoine à l'INHA par Eric de Chassey (Directeur général de l'
INHA)

À l'occasion de sa participation aux Journées européennes du patrimoine, l'Institut national d'histoire de l'art a
proposé au public une journée de conférence le samedi 16 septembre autour d'une même oeuvre : la Porte d'Ishtar
de Babylone.

¬¬¬¬

Du temple de la déesse Inanna à Uruk à la porte d'Ishtar à Babylone, 3000 ans de cités et déesses de légendes

Dès la période proto-urbaine, le fait urbain est intimement lié à la divinité, et tout particulièrement aux lieux où elle se
manifeste de manière privilégiée, que ce soit dans les plus anciennes cités comme Uruk ou dans les grandes
mégapoles du Ier millénaire telle Babylone. L'archéologie orientale a construit ou reconstruit depuis 170 ans
maintenant une nouvelle image des métropoles inscrites depuis longtemps dans la légende et dans l'imaginaire de
nos sociétés. Cités de légende dès le IIIe millénaire avant notre ère pour certaines d'entre elles, ces villes étaient le
lieu de mises en scènes grandioses qui célébraient le pacte entre des dieux, des rois et un pays qui les nourrissait. À
travers quelques exemples précis, on montrera ce que nous savons aujourd'hui de ces scénographies et de leur
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parure monumentale

Intervenant :
 Pascal Butterlin (Université Paris-Panthéon Sorbonne / EPHE / ArScAn)

• Interventions de Pascal Butterlin sur Mari
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