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romania international  

 

5-Querrien A.,Selim M. : Présentation de l’ouvrage La libération des femmes ,librairie Violette  

 

2014 

1- Selim M. : Participation à l’organisation de la journée "Portes ouvertes sur la rue", Aurore. 

 

2- Isabelle Guerin, Magalie Saussey, Monique Selim : "Dettes des femmes dans le cadre de la 

globalisation du genre", Bruxelles Laïque, Echos. 

 

8- Selim M. : "Autour du Bangladesh", Les voix du crépuscule, Radio campus Paris. 

 

4- Deschamp C., Didry C., Selim M. : débat autour du n° 189-190 "Sexe et politique", L’homme et la 

société, émission Rebelles. 

 

5- Benveniste A., Selim M. : interview sur le n° Désirs d’éthique, besoins de normes ?, Journal des 

Anthropologues  136-137, émission Tribu de la radio Suisse 

 

2013 

1- Hours B., Racine J.L., Selim M. : Géopolitique le débat RFI : le Bangladesh en 2013 

 

2- Autour de mon ouvrage Hommes et femmes dans la production de la société civile à Canton, 

Chroniques rebelles. 

 

2012 

 Participation au débat autour du livre d’Elisa Pelizzari et Omar Sylla, La transmission du savoir 

islamique traditionnel au Mali, à l’espace Harmattan. 

 

 Participation au débat autour du n° 47 de Multitudes, ONG, Monde, Genre,  à la librairie Violette. 

 

 Selim M. : "Coopérer, travailler avec l’autre", Association travail et culture, Lille. 
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2011 

 Invitée à commenter une séance "désordres soviétiques" au festival Jean Rouch. 

 

2010 

 Hours B., Selim M.: Présentation de l’ouvrage Anthropologie politique de la globalisation à la 

librairie du Merle Moqueur (Paris). 

 

2009 

 Présentation du n° 116-117 du Journal des anthropologues à l’association Moteur (café des mots à 

Aix en Provence), à la librairie du Merle moqueur (Paris). 

 Bazin L., Hours B., Selim M. : Présentation de L’Ouzbékistan à l’ère de l’identité nationale à la 

maison d’Europe et d’Orient. 

 

Invitée au salon de lecture Jacques Kerchache à propos du livre Comment je suis devenu ethnologue, 

A. Dhoquois, édition du Cavalier bleu. 

 

 Invitée à commenter une séance "Destins et sociétés" au festival de documentaires "La Chine 

s’éveille". 

2008 

 Phelinas P., Selim M. : "Travail et mondialisation", Sciences au Sud, 46,16. 

Participation au débat autour du livre Comment je suis devenu ethnologue, A. Dhoquois, édition du 

Cavalier bleu. 

 . Salon du livre de Sciences Humaines 

 . Europe 1 

 Selim M. : Situations du travail dans la Chine actuelle, association Travail et Culture, Roubaix. 

 

2007 

 Selim M. : "Ouzbékistan : une répression sans limite"(entretien) Courrier de l’ACAT, 78 : 15-17. 

 Selim M. : "De la libération à l’islamisation du champ politique au Bangladesh", conférence au musée 

Guinet. 

 

2006 

 Participation au débat : La Chine : nouvelles réalités, nouvelles contradictions, quelle approche 

critique ? Espace Marx. 

 Participation au débat : Asie 2006, bilan et perspectives 2007, Asia presse, Asia centre, la CAPE et 

comité national des conseillers de la France, CCE. 

 

2005 

 Participation à un débat pour la présentation du livre etnografias globalizadas, Valéria Hernandez, 

Cécilia Hidalgo, publication de la Sociedad Argentina de Anthropologia, Buenos Aires (en collaboration 

avec B. Hours, V. Hernandez, P. Phelinas), radio Palermo, université de Buenos Aires. 

 Présentation de mon ouvrage Pouvoirs et marché au Vietnam au Bistrot des ethnologues, à 

Montpellier. 

 A propos de Pouvoirs et marché au Vietnam, Radio divergence et radio clapas à Montpellier. 

 

2004 

 Chazan S., Hernandez V., Hours B., Selim M. : "Gérard Althabe : un interlocuteur des mondes 

contemporains", Sciences au Sud, n° 27 : 16. 

2003 

 "Des rites à foison", Sciences au Sud, n° 20 : 3. 

 

2000 
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 "Femmes cadres d’Asie", Cadres CFDT n° 391 :  49-52. 

 

1999 

 "Le Bangladesh", Enjeux internationaux, France Culture. 

 

1996 

 "Les cultes de possession au Laos" (entretien). Sciences Frontières, n° 11 : 9. 

 

1995 
 Emission sur France Culture : "Le mariage au Bangladesh". 

 Soutien à la réalisation  du reportage sur Taslima Nasreen  BT2 n ° 282 - publication  de l'Ecole 

Moderne Française. 

 

1994 
 Emission de radio (100.7) autour de Taslima Nasreen. 

 Passage au journal de TV 5 (10mn) avec le Professeur A. Minkowski sur le Bangladesh. 

 

1991 
 Participation à l'émission "Faut pas rêver" FR3 sur le Bangladesh. 

 Participation à l'émission de radio (89.4) "Chroniques syndicales" à propos de mon livre L'aventure 

d'une multinationale au Bangladesh. 

 Participation à l'émission de radio (89.4) "Femmes libres" à propos du numéro "Femmes et sociétés" 

(L'homme et la société, n° 99-100) en collaboration avec N. Beaurain et M. Gadant. 

 Participation à l'émission de radio (89.4) "Chroniques syndicales" à propos du numéro "Femmes et 

sociétés", (l'homme et la société n° 99-100) en collaboration avec A. Michel et N. Beaurain. 

 

 

 

 

Conférences invitées 

 

2019 

 Selim M. : « Solidarity and Disengagement  in the Age of Algorithms »,Solidarity,a multilevel and 

interdisciplinary perspective,DISPOC, University of Siena 

 

 Selim M. : « Anthropologie globale du présent » ;Collège international de psychanalyse et 

d’anthropologie,Paris 

 

Selim M. : « La nouvelle condamnation morale des femmes »,Espace analytique, Art Lyrique et 

psychanalyse 

 

Selim M . : « Globalisation des politiques de genre »,Etudes comparatives du développement ,EHESS 

 

 

2018 

 Selim M. : « Une ONG bangladeshie :d’une gestion militante à une gouvernance 

d’entreprise »,université Cadi Ayyad,Marrakesh,Maroc 

 

 Selim M.,Guo Wenjing :présentation de l’ouvrage Des sexualités globalisées à l’avant-

garde ? EHESS, Production et usage des normes internationales sur le genre, Ioana Cirstocea  

 

2017 
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40 

Selim M . : « De quoi la compétitivité est-elle le nom ? Décalages anthropologiques »,L’Europe 

compétitive et la transformation de l’Etat-providence, Université du Luxembourg. 

 

Selim M. : « Normes globales de genre, gouvernance planétaire ,subjectivité », CEDREF, université 

paris Diderot. 

 

Selim M. : « L’anthropologie critique à l’ère de la globalisation »,Université de Caen 

 

2016 

 Selim M. : Présentation de l’ouvrage La libération des femmes ,une plus –value mondiale , Les 

féminismes contemporains en contexte globalisé : résistances, militances, rétivités, université de P8. 

 

 Selim M. : « Les réparations imaginaires du genre au cœur de la globalisation des inégalités 

économiques et de travail »,deuxième forum Aswat Nissa(voix de femmes), université Cadi Ayyad,Marakesh 

 

2015  

 Selim M. : «Femmes et exils : paradoxes et contradictions des conceptions », Non -lieux de l’exil, 

FMSH 

 

2014 

 Querrien A., Selim M. : "Genre et gouvernance globale", Atelier doctoral genre, Université de Paris 8 

 

2013 

 Selim M. : "De quoi l’argent est-il le nom ? " Colloque CECCOF : "L’argent, totem ou tabou ? " 

 

2010 

 Selim M. : Travail et entreprise, une perspective anthropologique dans le cadre de la globalisation, 

Département d’histoire, Université de Padoue, Italie 

 
2009 

Selim M. : Le travail social et les ONG en Chine, Académia Romana, Bucarest, Roumanie 

 

Hours B., Selim M. : L’évolution des sciences sociales en France, département de Français, université 

de Sun Yat Sen, Canton, Chine 

 

 Hours B., Selim M. : Globalisation, crise et travail social, université Than Luong, Hanoï, Vetnam. 

 

 Selim M. : Anthropologie du travail et de l’entreprise dans une économie financiarisée, Erasmus 

Mondus, département d’histoire, Université de Padoue, Italie 

 

2008 

 Selim M. : L’ethnologie dans et autour de l’entreprise, séminaire PRATO (travail, pratiques, 

organisations, Yves Cohen, EHESS (3h) 
 

2007 

 Selim M. : Chercheurs d’Ouzbékistan, nouvelle configuration européenne et espaces post-socialistes, 

séminaire de W. Dressler, Paris X, Nanterre (3h) 

 
2004 

 Selim M. : Travail et imaginaire dans le cadre du socialisme de Marché au Vietnam, IRSEA, 

Université de Marseille (2h) 

 
Selim M. : L’anthropologie en France, objet, méthodes, problématique, Institut d’histoire, Académie 

des Sciences de Tachkent – Ouzbékistan (2h) 
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2003 

Selim M. : Présentation de ma trajectoire d’anthropologue : "les ethnologues par eux-mêmes", 

Séminaire de P. Diby, Université de Paris VII (3h) 

 

2001 

Selim M. : "Mondialisation capitaliste et communisme au Vietnam", GEMDEV-Asie (2h) 

 

 Selim M. : "Marché des croyances et socialisme de marché au Vietnam", séminaire d’A. Forest, 

Université de P. VII (2h) 

 

 Selim M. : "Anthropologie, travail, entreprise", Université de Tours (3h) 

 

 Selim M. : "Anthropologie et entreprise : implications et déconstructions de la notion de culture", 

CNAM (3h) 

 

1998 
 Hours B., Selim M. : "Anthropologie politique du Laos", séminaire "Cultures et changements en Asie 

du Sud-Est continentale", SEDET, Paris VII 

 

 Hours B., Selim M. : "Questions anthropologiques sur le socialisme de marché", séminaire mensuel 

du SEDET, Paris VII 

 

 Selim M. : "L’anthropologie face au management interculturel", CNAM (3h) 

 

1997 

Selim M. : "Génies, marché et socialisme au Laos", DEA dans le cadre du laboratoire "Dynamiques 

des sociétés en développement", université de Paris VII (2h) 

 

 Selim M. : "Cultes de possession et histoire politique au Laos", Séminaire de P. Bouvier, université de 

Nanterre (2h) 

 

Selim M. : Les "génies du socialisme de marché au Laos". Séminaire du laboratoire d’anthropologie 

et de sociologie de Tours, Université de Tours (3h) 

 

 Selim M. : "Analyses biographiques dans le Laos contemporain", Cercle de culture et de recherches 

lao (3h). 

 

1996 
 Selim M. : "Possession et transformations politiques au Laos". Séminaire de P. Bouvier, université de 

Nanterre (2h) 

 

1994 
 Hours B., Selim M. : Recherches ethnologiques au Bangladesh, CESTI-Dhaka, Bangladesh 

 

 Selim M. : "Le terrain des ethnologues". Séminaire de l'APLIS - Paris VII, J. Boutet (3 h) 

 

1993 

Selim M. : Ethnologie d’entreprises pharmaceutiques dans le sous-continent indien. Séminaire 

"Valeurs sociales et rationalité économique" de F. Vatin, Université de Paris X-Nanterre (3 h) 
 

1992 
Selim M. : Industrial ethnology, alliance française, Dhaka, Bangladesh 
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 Hours B., Selim M. : Tomorrow’s Bangladesh, The working social forces, Bangladesh Institute of 

international and strategic studies, Dhaka, Bangladesh 

 

 Hours B., Selim M. : French social and cultural anthropology, Jahandinagar University, Bangladesh 

(3h) 

 

 Selim M. : Ethnological study of a multinational firm, Center for social studies, Dhaka university, 

Bangladesh (3h) 



 
 
 
 


