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WORKSHOP

Out of culture,
la société par ses restes

13 et 14 mai 2013
10 h - 17 h
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Salle de réunion 3e étage

l u n d i  1 3  m a i

m a r d i  1 4  m a i

Si l’on accepte de considérer le phénomène cultu-
rel sous toutes ses acceptions, parfois mêmes 
contradictoires (un ensemble cernable d’objets et 
pratiques versus « the way to do things »), il im-
porte alors de saisir ce qui échappe à la culture 
ou ce qui est rejeté de notre sphère normative et 
patrimonialisante. Que cela soit des « primates 
non humains » dotés à présent d’objets et tradi-
tions, d’hommes préhistoriques « pré-culturels » 
ou de « natures » pensées en dehors de la sphère 
anthropique, divers phénomènes pris dans leurs 
généalogies ou dans des comparaisons peuvent 
nous instruire sur les sujets impensés ou illégi-
times des sciences humaines.

Le cœur de notre réflexion portera sur les rési-
dus, restes, excrétât, surplus de nos activités qui 
de façon inductive, à la façon des archéologues, 
permettent de remonter aux déterminants compor-
tementaux, psychologiques et sociaux, et à terme, 
de proposer un modèle explicatif plus large des 
fonctionnements et des dynamiques sociales.
les restes et leur traitement ont une valeur heu-
ristique originale pour les sciences sociales. C’est 
tout au moins la position que nous défendons 
dans le cadre de ce séminaire. le reste, envisagé 
comme « revers de la production », mais aussi 
comme un objet mettant inlassablement en tra-
vail le symbolique et la fonction signifiante, sera 
considéré comme bon à penser sous divers angles 
et selon diverses approches. Nous explorons les 
théories anthropologiques, psychanalytiques et 
économiques classiques afin de saisir la place 
qu’ils y occupent, les questions qu’ils soulèvent, 
les modalités selon lesquelles ils sont pensés - ou 
impensés.

En partant de l’examen de pratiques observées par 
des ethnologues sur des terrains proches et loin-
tains, nous examinerons les enjeux symboliques, 
sociaux, politiques et économiques qui se jouent 
en relation avec des activités telles que la collecte, 
le bricolage, la réparation, le rejet, l’élimination, la 
valorisation, la commémoration,...

Frédéric jOulian, EHESS
frederic.joulian@ehess.fr

agnès jEanjEan, univ. de nice
agnes.jeanjean@unice.fr

Frédéric joulian, agnès jeanjean
10 h – 10 h 30 – introduction
Frédéric joulian (Ehess)
10 h 30 - 11 h 30 – Pouvons-nous accéder à un « hors 
culture » à partir des débris de nos sociétés ?
Olivier Gosselain (Univ. Libre de Bruxelles)
11 h 30 – 12 h 30 – Cendres et ciment : mémoire tech-
nique de la teinture à l’indigo au nord Bénin.
nathalie Ortar (lET-EnTPE, lyon)
14 h – 15 h – Conserver, donner, vendre : petit état 
de l’art de composer avec les objets dans la Silicon 
Valley (uSa).
Morie Kaneko (Kyoto univ.)
15 h – 16 h – De l’absence de déchets dans une 
société non-occidentale : les aari du Sud-Ouest de 
l’Ethiopie.
Pierre lemonnier (CREDO-aMu Marseille)
16 h – 17 h – Bruit, traces ou scories nécessaires ? : 
parties mortes et vivantes dans l’action et l’imagi-
naire rituel.

agnès jeanjean (univ. nice)
9 h – 10 h - Sans reste ? les déchets et le marché
jamie Furniss (univ. Edinbourg)
10 h – 11 h – la centralité de la marginalité dans 
l’économie mondialisée du recyclage : les ramas-
seurs de déchets informels du Caire à l’heure de la 
récession de 2008.
Valérie Guillard, (CnRS-Paris Dauphine), anne 
Monjaret, (CnRS-iiaC)
11 h – 12 h – Sortie de piste : quel destin ? Quand 
nos objets dévient de la circulation domicile-travail.
Yann-Philippe Tastevin (liSST-CaS – université de 
Toulouse)
14 h - 15 h – Hors d’usage : du plomb, des batteries, 
du plomb et des rickshaws.
Lucie Smolderen (Univ. Libre de Bruxelles)
15 h – 16 h - Les Résidus d’une filière technique dis-
parue : le cas du filage et du tissage dans le Dendi 
(Bénin).
Salvatore D’Onofrio (université de Palerme)
16 h – 17 h – Retour aux outils. Quelques enjeux de 
l’anthropologie des techniques à la fin des années 
soixante-dix en Italie.
17 h – Débat général avec la participation de Su-
zanne de Cheveigné (CnRS - Directrice du Centre 
norbert Elias).


