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MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013
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Mot de bienvenue et ouverture du colloque avec Monsieur François BLAIS, Doyen de la Faculté
des sciences sociales
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Conférence d’ouverture
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Noëlie VIALLES, Maître de conférences, Collège de France, Laboratoire d’anthropologie sociale (France)
Animaux réels, animaux idéels : trop près, trop loin ?
30

Séance 1 : LES ANIMAUX DANS LES ONTOLOGIES ET LES COSMOLOGIES

		

Président : Denys DELÂGE

		
		

Natacha GAGNÉ, Professeure, Université Laval (Canada)
Voyages vers l’avenir sur le dos des baleines avec tous les ancêtres des Maori (Nouvelle-Zélande)

		
		
		

Pierre MARANDA, Professeur émérite, Université Laval (Canada)
Métamorphoses et métensomatoses : la mer comme opérateur de transformation d’humains
en animaux chez les Lau de Malaita (îles Salomon)

		
		
		

Séraphin BALLA NDEGUE, Doctorant, Université Laval (Canada)
Un serpent habite notre quartier : regard sur les récits étiologiques et les itinéraires
thérapeutiques dans une chefferie de Yaoundé (Cameroun)
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Pause café
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Séance 2 : LES ANIMAUX AU CŒUR DU RELIGIEUX

		

Président : Olivier SERVAIS

		
		

Clint WESTMAN, Professeur, Université de la Saskatchewan (Canada)
Le wîhkôhtowin : le rôle des animaux dans un rituel des Cris des Bois (Alberta)

		
		

Abdelwahed MEKKI-BERRADA, Professeur, Université Laval, (Canada)
Baraka et animalitude dans l’espace ethnothérapeutique marocain

		
		
		

Robert CRÉPEAU, Professeur, Université de Montréal (Canada)
« Les animaux obéissent aussi à la religion ». Paradoxes du chamanisme kaingang (Brésil)
en contexte pluraliste
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Repas au pavillon La Laurentienne
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Séance 3 : LES RELATIONS ANIMAUX-HUMAINS : UNE QUESTION DE DISTANCE?

		

Président : Frédéric KECK

		
		
		

Bernard CHARLIER, Rédacteur de la revue Social Compass, Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)
Du chasseur au loup, de l’éleveur au chien. Garder l’animalité à bonne distance
en Mongolie de l’Ouest

		
		
		

Vanessa MANCERON, Chercheure, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, CNRS (France)
Entre projection, distanciation et anthropomorphisation : étude comparée des manières de figurer 		
la proximité avec les animaux au sein des mouvements naturalistes et animalistes

		
		

Michèle THERRIEN, Professeure émérite, INALCO (France)
La parole partagée. Efficacité et paradoxes des échanges parlés entre chasseur et animal

		
		

Claudine OLIVIER, Maître de conférences, IRPHIL, Université Lyon 3 (France)
Le cri, un lien fort entre Homme et Animal
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Pause café
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Séance 4 : MÉDIATIONS ANIMALES, CHASSE ET SACRIFICE

		

Président : Sergio DALLA BERNARDINA

		
		

Olivier GIVRE, Maître de conférences, CREA, Université Lyon 2 (France)
L’animal sacrificiel entre licite et légal

		
		

Louis-Jacques DORAIS, Professeur, Université Laval (Canada)
Sous le signe de la Tortue : un exemple de médiation animale entre les mondes (Wendat/Chine/Vietnam)

		
		

Bernard SALADIN D’ANGLURE, Professeur émérite, Université Laval (Canada)
À la croisée du monde des animaux, des humains et des esprits. La socio-cosmologie des Inuit
du Nunavik (Québec)

		
		
		

Frédéric LAUGRAND, Professeur, Université Laval (Canada)
« Faire parler le cochon ». Divination, sacrifice et action de grâce chez les Mangyans de Mindoro 		
(Philippines)
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Vernissage de l’exposition « Bestiaires » de Virginie GILBERT, entrée de la Bibliothèque des sciences 		
humaines et sociales (pavillon Jean-Charles-Bonenfant) | Cocktail dinatoire

JEUDI 14 NOVEMBRE 2013
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Séance 5 : LE RÔLE DES AFFECTS DANS LA PRODUCTION DES SAVOIRS SUR LES ANIMAUX

		

Présidente : Anne-Marie VUILLEMENOT

		
		

Julien BONDAZ, Chercheur, Laboratoire d’anthropologie sociale et CREA (France)
Bêtes de terrain. Savoirs et affects dans l’invention de l’ethnozoologie

		
		

Lucienne STRIVAY, Professeure, Université de Liège (Belgique)
Taxidermies. Le trouble du vivant

		
		

Maxime MICHAUD, Ingénieur de recherche, Université de Tours (France)
De l’animal au trophée : réification ou relation amoureuse

		
		
		

Francis LÉVESQUE, Chercheur et coordonnateur de la Chaire sur le développement durable du Nord (Canada)
Membres de la société ou facteurs de risque? La gestion contemporaine des populations canines
au Nunavik par les vétérinaires et les Inuit

10

30

• 11

00

Pause café
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Séance 6 : BROUILLAGES ONTOLOGIQUES ET FRONTIÈRES ANIMALES

		

Président : Laurent JÉRÔME

		
		
		

Frédéric KECK, Chercheur, Laboratoire d’anthropologie sociale, CNRS (France) et Miriam TICKTIN,
Professeure, The New School for Social Research (États-Unis)
La souffrance animale à distance. Des vétérinaires dans l’action humanitaire

		
		

Sergio Dalla BERNARDINA, Professeur, Université de Bretagne occidentale (France)
Amours sans frontières. L’imaginaire zoophile à l’époque de la libération animale

		
		
		

Séverine LAGNEAUX, Chercheure postdoctorale, Laboratoire d’anthropologie sociale (France),
Fonds national de la recherche scientifique, LAAP, Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)
La ferme 2.0 ou la libération contrainte d’une communauté mixte
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Repas au pavillon La Laurentienne
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Séance 7 : DES ANIMAUX BONS À PENSER ET À INSTRUMENTALISER

		

Présidente : Noëlie VIALLES 		

		
		

Quentin MÉGRET, Doctorant, CREA, Université Lyon 2 (France)
Un « serpent de feu » fulgurant. Capture et mise à mort de l’or dans le Sud-Ouest du Burkina Faso

		
		

Denys DELÂGE, Professeur émérite, Université Laval (Canada)
Le castor : acteur originel, poil à chapeau et exemple d’éthique du travail (Canada)

		
		
		

Marie-Pierre BOUSQUET, Professeure, Université de Montréal (Canada)
Ce qui est bon à manger est-il bon à penser? Retour sur les notions d’ « animaux indiens »
et « animaux blancs » (Québec)

		

Scott SIMON, Professeur, Université d’Ottawa (Canada)
Émissaires des ancêtres : l’oiseau et l’Homme dans la cosmologie sadyaque
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Pause café
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Séance 8 : TABLE RONDE DE RECHERCHES MENÉES PAR DES ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE / MASTER 2

		

10 min/exposé + 5 min de discussion

		

Animation : Julien BONDAZ et Frédéric LAUGRAND

		
		

Edouard-Julien BLANCHET (Canada)
Du bœuf à la boucherie : la symbolique d’un produit pas comme les autres, la viande!

		
		
		

Anirban GHOSH (Canada)
Lorsqu’une population déplacée redéfinit ses relations avec les animaux. Le cas des Rohingas
de Birmanie au Québec

		
		
		

Amandine BUSELLI (France)
Lions au village, ânes en forêt. Les animaux comme transgresseurs de frontières dans la périphérie 		
du Parc National du W (Burkina Faso)

		
		

Paul BÉNEZET (Canada)
Les Animaux Géants : réalité et contemporaneité de la tradition orale Dane-zaa (Canada)

		
		

Marion DUPEYRAT (France)
Du dragon à la girafe. Animalisations fantasmatiques des Kayan réfugiés en Thaïlande

		
		

Marie-Pierre RENAUD (Canada)
Élever un chien et éduquer un enfant : du pareil au même ?

		
		

Pascale LANEUVILLE (Canada)
La familiarisation d’un animal sauvage : Denis Laliberté et ses ours dans Charlevoix

		
		

Ambre PIÉMONTOIS (Canada)
Les jardins zoologiques et les aquariums : de l’exhibition à l’éducation

		

Discussion
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Repas
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Séance 9 : MÉDIATIONS ANIMALES ET INTERACTIONS POSITIVES ENTRE LES EXISTANTS

		

Présidents : Boris ALBRECHT et Michèle CROS

		

Projection du film de la Fondation A. et P. Sommer : Virgule et les autres. La médiation animale (2009)

		
		
		

Jérôme MICHALON, ATER en sociologie, Université Jean Monnet/Centre Max Weber, Saint Etienne (France)
Plus-value animale, récits de conversion et épiphanies : quand la médiation animale offre une version 		
positive de la différence anthropozoologique

		
		

Marine GRANDGEORGE, Éthologue, Docteure en psychologie, Attachée de recherche au CHRU de Brest (France)
Les relations Homme-Animal de compagnie, de la vie quotidienne à la médiation animale

		
		
		

Nathalie SIMON, Docteur vétérinaire comportementaliste et PhD en Sciences de l’éducation,
Université de Sherbrooke (Canada) et UCO d’Angers (France)
Le chien, révélateur et médiateur de son environnement humain : méthode d’évaluation écologique

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2013
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Séance 10 : VISIONS DU MONDE ANIMAL, PERSPECTIVES ET ANIMALISATION

		

Présidente : Lucienne STRIVAY

		
		

Éric BARATAY, Professeur, Université Lyon 3 (France)
Chercher le point de vue animal : l’exemple de la Première Guerre mondiale

		
		
		

Florence BRUNOIS, Chercheure, Laboratoire d’anthropologie sociale et CNRS (France)
Comment l’enfant kasua est appelé à « s’imprégner » des existants forestiers dans la formation
de son être d’humain (Papouasie Nouvelle Guinée)

		
		
		

Alice ATERIANUS OWANGA, Doctorante, CREA, Université Lyon 2 (France)
Femme-panthère, homme-caméléon. Animalisation du soi et rhétorique de l’authenticité
chez les musiciens du Gabon
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Pause café
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Séance 11 : FIGURATIONS ANIMALES ET TRANSFORMATIONS

		

Présidente : Michèle THERRIEN

		
		

Michèle CROS, Professeure, CREA, Université Lyon 2 (France)
Bel enfant de France ou bonne soupe du Burkina – Mise en dessins du chien

		
		
		

Emmanuelle PICCOLI, Chercheure postdoctorale, Fonds national de la recherche scientifique, LAAP,
Centre d’études du développement, Université de Louvain-la-Neuve (Belgique), CIERA (Canada)
Les cochons d’Inde à Cajamarca (Pérou) : entre animaux socialisateurs et animaux commerciaux

		
		

Lionel SIMON, Doctorant, FSR, LAAP, Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)
Quand la tortue est vache. Récits de transformation animale chez les Wayùu de Colombie
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Repas au pavillon La Laurentienne
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Séance 12 : LES ANIMAUX DANS L’ART ET L’ART DES ANIMAUX

		

Président : Robert CRÉPEAU

		
		
		

Laurent JÉRÔME, Professeur, Université du Québec à Montréal (Canada)
Perspective anthropologique sur le neuvième art : figurations animales et cosmologies amérindiennes 		
dans la bande dessinée

		
		

Anne-Marie VUILLEMENOT, Professeure, Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)
L’aigle messager, analyse du clip-vidéo d’une chanson populaire kazakhe

		
		
		

Olivier SERVAIS, Professeur, Université de Louvain-la-Neuve (Belgique)
Les symboliques de l’animal dans le jeu video. Analyse ethnographique des figurations animales
au sein d’une guilde de World of Warcraft
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Pause café
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30

DISCUSSION GÉNÉRALE sous la présidence de F. LAUGRAND, M. CROS et J. BONDAZ : Les relations 		
humains-animaux au cœur de l’éducation et de la recherche

30

		
		

Les trois projets de publication : un numéro de la revue Anthropologie et Sociétés, un numéro de la revue 		
Religiologiques et un volume publié aux Éditions des Archives contemporaines

16 30		

Clôture du colloque et mot de la fin

Nous remercions chaleureusement
Monsieur Boris ALBRECHT
Directeur la Fondation A. et P. Sommer et son équipe
tous ceux et celles qui ont aidé à l’organisation de ce colloque, et plus particulièrement
Virginie GILBERT
Artiste-peintre
Laëtitia ATLANI-DUAULT
Directrice de recherche à l’IRD
Joseph LÉVY
Professeur à l’UQAM
Lise FORTIN
Adjointe administrative du CIÉRA
et les membres du Comité scientifique du colloque
Philippe DESCOLA
professeur au Collège de France
Denys DELÂGE
Professeur émérite au Département de sociologie de l’Université Laval

Le Comité organisateur du colloque
Frédéric LAUGRAND, professeur à l’Université Laval
Michèle CROS, professeure à l’Université de Lyon 2
Julien BONDAZ, Chercheur, Laboratoire d’anthropologie sociale et CRÉA
Emmanuel LUCE, étudiant gradué et photographe, Université Laval
Marie-Pierre RENAUD, étudiante à la maîtrise, Université Laval
Julien-Édouard BLANCHET, étudiant à la maîtrise, Université Laval
Ambre PIÉMONTOIS, étudiante au premier cycle, Université Laval

COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Québec, mardi 15 octobre 2013. COLLOQUE « VISONS DU MONDE ANIMAL » du 13 au 15 novembre 2013.
Université Laval. Pavillon La Laurentienne, Auditorium Jean-Paul Tardif. Ouvert au public.
Colloque organisé sour la responsabilité de Frédéric LAUGRAND (Professeur, Université Laval),
de Michèle CROS (Professeur, Université Lyon 2) et de Julien BONDAZ (Chercheur, Laboratoire d’anthropologie
sociale du Collège de France et CREA).
Depuis plus de vingt ans, l’étude des relations entre les humains et les animaux s’est particulièrement
développée dans les sciences humaines et sociales. En France et dans les mondes anglo-saxons,
elle constitue désormais un domaine spécialisé de la recherche. Au Québec, en revanche, les études sur
le sujet demeurent rares. Comment expliquer ce contraste? Pour quelles raisons les animaux retiennentils ici encore peu l’attention des chercheurs en histoire, en sociologie ou en anthropologie,
alors que par ailleurs les animaux suscitent de vastes débats de société, comme en témoignent les cas
de la crise de la vache folle en Europe, de la grippe aviaire dans le monde, et tout récemment du scandale
de la viande chevaline?
La variété des conceptions que les humains se font des animaux, c’est-à-dire des visions du monde animal, se retrouve au cœur des débats anciens et contemporains tant en anthropologie de la nature et de
la santé qu’en philosophie, en éthologie, en psychologie et en médecine. La question des interactions entre les
humains et les animaux soulève également des problèmes inédits en anthropologie de la communication.
L’insistance sur ces aspects conceptuels ou cognitifs des interactions entre les humains et les animaux
ne devrait pas nous faire oublier leurs bases et leurs enjeux affectifs. L’attribution d’une subjectivité ou
d’intentionnalités aux animaux, ou au contraire leur transformation en marchandises, ne produit pas
seulement des manières de penser les animaux ou d’agir avec eux : elle révèle des manières d’être
affectés par ces derniers.
En insistant sur les symboliques et les imaginaires qui sous-tendent ces liaisons animales et sur les affects
en jeu dans les interactions entre les humains et les animaux, il s’agit dans ce colloque de repenser
les continuités ou les différences dont elles témoignent. Ces réflexions sur la place des animaux dans
les cultures, les cosmologies et les ontologies appellent en effet à un profond renouvellement épistémologique. Comment tenir compte des variations culturelles dans les manières de cohabiter avec
les bêtes et participer ainsi au débat critique sur le tournant animaliste dans les sciences sociales ?
Privilégiant une approche à la fois empirique et comparative, ce colloque réunira près de quarantecinq intervenants, jeunes ou chercheurs chevronnés, issus de provenances variées (France, Belgique,
Amérique du Nord) et issus de plusieurs disciplines.
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