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« Penser l’impossible ubiquité » 
 

Ce projet a été pensé à partir du séminaire/webinaire de recherche intitulé « Recherches contemporaines en anthropologie 
: des circulations en question(s) ». Compte-tenu de la situation sanitaire des derniers mois, celui-ci est devenu un webinaire 
auquel ont alors été associés nos partenaires haïtiens et malgaches.  

Ce nouveau « partage » mensuel, susceptible de nous (ré)unir par le truchement de la technologie, est en lien avec le temps 
actuel d’une pandémie qui nous divise. Cette expérience nous a, sous ce rapport, porté à réfléchir à l’entrave que connait 
notre travail de partenariat appliqué et impliqué, sur place et dans le temps long. Si cet accès entravé se dévoile comme 
une occasion pour penser de nouveaux outils de travail et de partage, il nous conduit aussi à (re)penser une distance qui, 
en se redéfinissant, reformule l’articulation Nord/Sud du moment.  

Non sans un certain paradoxe, l’idée est de questionner les effets d’une ubiquité que nous n’avons pas. Prendre la parole 
autrement peut-il se transformer en une expérience collective de pensée ? Il nous faut problématiser cette situation et 
partager cette problématisation. Au-delà̀ des implications d’une telle approche en termes d’histoire des circulations des 
savoirs, quels sont les ressorts et les enjeux politiques et éthiques d’une telle démarche ? Quelles en sont les implications 
sur nos objets ? En sortent-ils recomposés ? Dé/re-centrés ?  

Nous voudrions initier une réflexion sur ce que cette dé-limitation fait au local. En effet, alors que l’une des réponses à la 
pandémie est la non circulation, la distance entre les corps individuels, entre les corps sociaux, permettrait-elle de 
réinventer la proximité ? Que faire de cette proximité éloignée ? Que nous apprend et que contient un tel oxymore ? Qu’est-
ce que cela nous permet de mieux comprendre de nos terrains ? Cette globalité non globale (différemment partagée) 
permettrait-elle de mieux prendre la mesure du local ? Comment interroge-t-elle l’espace, les territoires, les lieux sous 
l’angle de la mondialisation et des circulations du monde contemporain ? Comment cette commune situation dévoile-t-
elle autant de « non égalité » ?  

Ces réflexions se dérouleront sur trois demi-journées. 

Une première demi-journée, le mercredi 8 décembre est conçue comme un atelier de réflexion qui nous permettra 
d'échanger avec nos collègues d’Haïti, de Madagascar, de France, autour d’expériences et de réflexions développées au 
sein de nos institutions, laboratoires et/ou enseignements, pour penser le contexte COVID.  

La seconde demi-journée (jeudi 9 après-midi), débutera par une conférence inaugurale. Elle se poursuivra par une 
première session autour du thème : « Repenser des liens et des corps (sociaux, individuels, technologiques...) : 
(des)aliénation(s) ». À partir de nos terrains et des acteurs sur/avec lesquels nous travaillons, nous fixerons notamment 
notre attention sur des pratiques circulatoires et sur ce dont elles témoignent. 

La troisième et dernière demi-journée sera, dans un premier temps, dédiée à une réflexion sur les outils proposés par nos 
disciplines pour saisir un contexte qui en dévoile les limites, autour d’une session intitulée : « SHS et pandémie : effets 
réciproques ». Dans cet objectif, nous nous concentrerons sur la problématique que condense le titre suivant : 
« ‘Postcolonial’ et cosmopolitisme : Renouveau dans/de l’espace-temps ? ». 

Puis, la session « Circulations des savoirs : ce que le passé nous apprend » s’arrêtera sur différentes modalités de 
circulations des savoirs à partir de contextes socio-historiques différents. 
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Mercredi 8 décembre 
13h30-17h 

  Salle 888C 
https://cnrs.zoom.us/j/92529581272?pwd=TjV3aU5HQzZZcDVpUVlPaEFlVnp5UT09 

ID de réunion : 925 2958 1272 
Code secret : rvmew2 

 
Atelier d’échange et de réflexion 
Covid : quels enseignements ? 

 
Maud Laëthier (IRD-Urmis) ; Julien Mallet (IRD-Urmis) ;  Fanny Chabrol (IRD-CEPED) ; Dolores Pourette (IRD-CEPED) ; 
John Picard Byron (LADIREP- Université d’État Haïti) distanciel ; Roland Rakotovao, Université d’Ankatso, Madagascar 
distanciel ; Aude Rabaud (Urmis- Université de Paris) 
 

Jeudi 9 décembre  
13h30-18h 

Salle 888C 
https://cnrs.zoom.us/j/91261123356?pwd=MkNjUWdQTlVoWi90SWRlYnNuM3MvQT09 

ID de réunion : 912 6112 3356 
Code secret : ecLE2r 

  
13h30 Introduction générale 
Maud Laëthier (IRD-Urmis, Université de Paris) et Julien Mallet (IRD-Urmis, Université de Paris) 
 
13h50 Conférence inaugurale par Michel Lussault (ENS Lyon) 
 
14h20 Discussion   
14h50 Pause 
 
15h10 Repenser des liens et des corps (sociaux, individuels, technologiques...) : (des)aliénation(s) 
Introduction 
Julien Mallet (IRD-Urmis, Université de Paris)  
 
Les circulations comme outil pour penser les rapports de pouvoir et les catégorisations dans les industries 
musicales  
Anna Cuomo (Postdoc, CNRS, Institut ARI) 
 
Repenser l'absence à l'ère de la présence connectée 
Constance de Gourcy (MESOPOLHIS- Aix-Marseille Université) distanciel 

 
(Dist)danses ? Réflexions à partir d’une ethnographie des danses en ligne 
Laura Steil (Postdoc, C2DH, Université du Luxembourg) 
 
17h Discussion 
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Vendredi 10 décembre : 
13h30-18h 

Salle 888C 
https://cnrs.zoom.us/j/97121231432?pwd=N1NtK0hyYWhmWGZOanhya1g3bUx3Zz09 

ID de réunion : 971 2123 1432 
Code secret : ii2iSZ 

 
13h30 SHS et pandémie : effets réciproques 
Introduction 
Vincenzo Cicchelli (CEPED- Université de Paris) 
 
« Postcolonial » et cosmopolitisme : Renouveau dans/de l’espace-temps ?  
Stéphane Dufoix (SOPHIAPOL- Université Paris Nanterre) 
Michel Agier (IRD-EHESS) 
 
14h50 Discussion 
15h20 Pause 
 
15h30 Circulations des savoirs : ce que le passé nous apprend 
Introduction 
Maud Laëthier (IRD-Urmis, Université de Paris)  
 
Paradoxes du savoir dans l’espace insulaire 
Michèle D. Pierre-Louis (Université Quisqueya-Haïti – FOKAL) distanciel 
 
Les sciences sociales à Madagascar (années 1960-années 1980) : entre pré carré français et affirmation de la 
nation malgache 
Didier Nativel (CESSMA- Université de Paris) 
 
Réflexions sur la mise en exotisme du passé et des cultes au Dahomey/Benin 
Gaetano Ciarcia (CNRS- IMAF) 
 
17h20 Discussion 
 
 
 
 
 
 


