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Le cours n’a pas eu lieu. 

Publications

— « Le commerce des âmes. L’ontologie animique dans les Amériques », in Frédéric 
Laugrand et Jarich Oosten (sous la direction de), La nature des esprits dans les cosmologies 
autochtones, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2007, pp. 3-30. 

— « Passages de témoins », Le Débat 147, novembre-décembre 2007, pp. 136-53.
— « Umano, più che umano », paginette festival filosofia n° 9, Modène, Fondazione 

Collegio San Carlo, 2007.
— « Préface » à Le jardin du casoar, la forêt des Kasua. Savoir-être et savoir-faire écologiques 

de Florence Brunois, Paris, CNRS Editions — Editions de la MSH, 2007. 
— « A qui appartient la nature ? »/ « Who owns nature ? », La vie des idées, publication 

en ligne le 21/01/2008 sur le site www.laviedesidees.fr, rubrique « Essais ». 
— « Sur Lévi-Strauss, le structuralisme et l’anthropologie de la nature », entretien avec 

Marcel Hénaff, Philosophie 98, juin 2008, pp. 8-36.
— « L’ombre de la croix », in Mark Alizart (sous la direction de) Traces du sacré : 

Visitations, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2008, pp. 65-88.

Autres activités

— Directeur d’études à l’École des hautes Études en Sciences sociales.
— Directeur du Laboratoire d’Anthropologie sociale (UMR 7130 du Collège de France, 

du CNRS et de l’EHESS).
— Président de la Société des Américanistes, vice-président du conseil scientifique de la 

Fondation Fyssen. 
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Colloques, enseignements et missions à l’étranger

1. Communications à des colloques : 
— « La patrimonialisation des espaces naturels », colloque « Figures et problèmes de la 

mondialisation », Institut du Monde Contemporain, Collège de France, 14/12/2007.
— « From wholes to collectives », colloque « Beyond Holism », Université de Aarhus, 

Sandbjerg, 4-6 juillet 2008.

2. Conférences :
— Université de Besançon, département de philosophie, « Nature et modernité », le 

3/10/2007.
— Université de Lille 1, département de géographie, conférence-débat « L’homme et la 

nature : continuités, discontinuités », le 26/11/2007.
— Institut national de la recherche agronomique, Paris, conférence-débat : « Une culture 

naturelle ou des natures culturelles ? Un point de vue anthropologique », 29/11/2007.
— Université libre de Bruxelles, cycle de conférences « Cultures d’Europe », « Les natures 

de l’homme », le 8/02/2008.
— Carl Friedrich von Siemens Stiftung (Munich), « The Making of Images. An 

anthropological approach », le 12/02/08.
— Université de Heidelberg, European Molecular Biology Laboratory, « Beyond Nature 

and Culture », le 20/02/2008.
— Université de Cambridge, département d’anthropologie, « Ontology and Iconology », 

le 6/03/2008.

3. Missions à l’étranger :

Le professeur a séjourné à Munich pendant une partie de l’année universitaire à 
l’invitation de la Carl Friedrich von Siemens Stiftung.




