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Mercredi 18 mai 2016
Après-midi
13h Accueil
13h30 Ouverture du colloque
Panel 1 : Conserver, réinventer : patrimoine et savoir-faire
Présidente
Anath ARIEL DE VIDAS, EHESS CERMA
• « Les savoirs et les savoir-faire liés à la conservation des monuments dans l’Inde coloniale (fin
du XVIIIe-années 1850 », Anne-Julie Etter Université de Cergy-Pontoise, Labex CAP.
• « La réappropriation populaire des monuments historiques de Delhi », Harit Joshi, Inalco
CESSMA.
• « French cuisine education : A comparative study of Taiwanese learning in Taiwan and France »,
Chiang Ling Hsu, CESSMA.
• « La protection du savoir faire des femmes brodeuses de l’État d’Hidalgo », Laura Sofia Gomez
Madrigal et Arianna Sanchez Espinosa, Université de Colima, Mexique.

Jeudi 19 mai 2016
Matinée
Panel 2 : Dire, (ré)écrire : traverser les langages
Présidente
Béatrice FRAENKEL, EHESS, Centre Maurice Halbwachs
• « L’appropriation de l’écriture par les Abénakis du Canada au XIXe siècle », Stéphanie Boitevin,
UMR 8582 (Groupe sociétés, religions, laïcités).
• « Une écriture « bonne à boire » ou « bonne à lire » ? Tensions rituelles autour de l’appropriation
de l’écrit chez les Sora (Inde centrale) », Cécile Guillaume-Pey, Labex CAP (IIAC).
• « Enquête et collecte de renseignements par les Européens dans la péninsule indochinoise,
1885-1914 : une réappropriation des savoirs locaux ? » Marie de Rugy, Paris I, Institut Pierre
Renouvin
• « Facteurs imposés & facteurs impensés de l’appropriation linguistique d'une langue étrangère
dite “rare”, le télougou — Formes de l'appropriation littéraires », Daniel Negers, Inalco,
CESSMA.

Panel 3 : Représenter et soigner les corps
Président
Florence BRETELLE-ESTABLET, CR CNRS, REHSEIS (sous réserve)
• « Savoirs thérapeutiques traditionnels et santé publique en Côte d’Ivoire : nouveaux acteurs,
nouveaux enjeux », Véronique Duchesne, Université Paris Descartes, Ceped.
• « Circulations des savoirs formels et informels au sein des équipes d’anthropologie légiste au
Guatemala, Clara Duterme, Université de Toulouse 2, LITSST-CAS.
• « Appropriation de l’acupuncture et de la moxibustion en Europe. La situation en Suisse
illustrée par l’approche filmique », Lucia Candelise, Gilles Remillet, Matthias Sohr, Université de
Genève, Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense.
• « L’application du modèle des Beaux-Arts sur la pratique visuelle et artistique en Chine au XXe
siècle », Francesca Dal Lago, chercheuse indépendante.
Après-midi
Panel 5 : Textes anciens : relire, (ré)interpréter
Présidente
Anna CAIOZZO-ROUSSEL, Paris-Diderot, ICT
• « Dilaram, un brahmane à la croisée des traditions au XVIIIe siècle (Inde), Jean Arzoumanov,
Université Paris III
• Titre provisoire : la réappropriation des poèmes de Hâfez et du fâl-e Hâfez en Iran au XXe
siècle, Letitia Fronval (EHESS).
• « La réappropriation du corpus littéraire du Sangam en Inde du Sud à l’époque coloniale :
trajectoires individuelles et dynamiques collectives, Anne Viguier, Inalco, CESSMA.
Panel 6 : (Re)construire du politique
Présidente
Françoise BOURDARIAS, (CITERES / CESSMA)
• « Gouverner par (ré)appropriation. Politique de l’emprunt et invention de la singularité dans le
royaume Bamoun (Ouest Cameroun, XIX-XXe siècle)», Alexandra Galitzine-Loumpet (Inalco,
CESSMA).
• « L’appropriation du concept de démocratie à travers l’évolution du concept de peuple et d’État
en Chine », Céline Wang, Paris-Diderot, CESSMA
• « Les enjeux idéologiques des échanges du savoir ancien et nouveau entre les Byzantins et les
musulmans (750-1100 apr. J.-C.),Jakub Sypianski, Université Gutenberg, Mayence.
• « L’appropriation du néo-humanisme en Chine – Le groupe de Critican Review et le Mouvement de la
nouvelle culture », Dongxiang Xu (EHESS)
• « La politisation des discours de revendication identitaire dans deux communautés du Chiapas : logiques et
trajectoires d’appropriation de concepts exogènes », Marie Chosson, Inalco, Cessma et Véronica GonzalezGonzales, IEP Toulouse

Vendredi 20 mai
Matinée

Présidente
Sophie DULUCQ, université Toulouse 2-Le Mirail, FRAMESPA
• « Resémantisations de savoirs scolaires dans la construction de l’école de la IIIe République
(1860-1900). Acteurs-transferts-déni », Alexandre Fontaine, Université de Genève-ENS ULM
Paris.
Panel 7 : Retrouver, (ré)élaborer des savoirs scientifiques
• « L’IFAN et la production de savoirs en contexte postcolonial : entre continuité et rupture, Seck
Dieng, Lycée de Guéoul, Sénégal.
• « Des historiens entre Afrique et Occident, réappropriations croisées de savoirs et de savoirfaire à l’université d’Abidjan (1964-début des années 1980) », Marie-Albane de Suremain,
Université Paris-Est-Créteil, CESSMA
• Afrika zamani. Quand le passé de l’Afrique s’écrit depuis le continent. Étude de la revue de
l’Association des Historiens Africains, 1973-2013, Martin Mourre, EHESS.
• « La vietnamisation de l’enseignement supérieur au Sud-Vietnam (1955-1975) : questions
pédagogiques et problème politique », Thuy Phuong Nguyen, Université Paris-Diderot,
CESSMA.
Panel 8 : Valoriser, moderniser les traditions
• « L’institutionnalisation de la musique hindoustanie, entre la recomposition et la réappropriation
d’un savoir « traditionnel indien », Ingrid Le Gargasson, EHESS
• « Ethnographie de l’appropriation en terrain nord-amérindien. Un processus dynamique »,
Marion Robinaud, EHESS
Après-midi
Présidente
Mina KLEICHE-DRAY, IRD, CEPED
Panel 9 : User des normes et des outils internationaux
• « Professionnalisation versus notabilisation ? Les capacités des courtiers associatifs en
développement dans le Sud-Est du Maroc », Benidir Mohammed, Université Rabat.
• « Entreprise internationale et villageois en conflit de développement dans le centre ouest de la
Côte d’Ivoire. Intelligence et appropriations croisées du savoir de l’autre dans la négociation pour
l’accès au milieu à l’occasion de l’ouverture d’un site d’extraction aurifère », Dominique Couret,
IRD, CESSMA, Ousmane Dembélé.
• « La circulation des savoirs dans les conseils scientifiques d’espaces protégés : effets et modalité
(France), Gaëlle Ronsin, Université de Grenoble.
• « Position socioprofessionnelle et réappropriation du Document stratégique de la lutte contre la
pauvreté par les autorités comoriennes », Houssen Zakaria, Université Paris-Est-Créteil.
• « L’appropriation des données géospatiales dans la gestion des risques et des désastres par les
habitants d’Haïti » Flore Guiffault, EHESS.
Clôture du colloque

