
le  bistrot  des  ethnologues
  Programmation  2014-2015      21ème  saison

Sauf  mention  contraire  les  séances  ont  lieu  à  20h30  à  La  Laiterie  (entrée  libre)  

et  en  direct  sur  www.ethnobistro.fr

4  rue  Lunaret,  Montpellier,  quartier  des  Beaux-Arts,    Tramway  Corum  ou  Louis  Blanc

Possibilité  de  dîner,  réservation  souhaitée  au  09  54  93  44  36,  ouverture  des  portes  dès  19h30

18  octobre,  cinéma  Nestor  Burma  à  14h

Jean-François  Hautin  et  Laurent  Pellé

Hamou-Béya,  pêcheurs  de  sable

un  film  d’Andrey  Samouté  Diarra

en  partenariat  avec  Ethno  Doc,  

Festival  international  du  film  

ethnographique  Jean  Rouch

lundi  3  novembre  2014

Marc  Abélès

Penser  au-delà  de  l’État

lundi  1er  décembre  2014  (1)

Frédéric  Saumade

Cowboys  clowns  et  toreros  :  

le  spectacle  d’arènes  américain

lundi  5  janvier  2015

Jean-François  Bayart

Le  plan  cul  :  ethnologie  d’une  

pratique

lundi  2  mars  2015

Mohammed  Hachemaoui

Clientélisme  et  patronage  dans

l’Algérie  contemporaine

lundi  30  mars  2015

Pauline  Frileux

Le  bocage  pavillonnaire,  une  

ethnologie  de  la  haie

lundi  4  mai  2015

Jocelyne  Streiff-Fénart  

L’épreuve  du  seuil  :  migrants  

africains  entre  mobilité  et  

immobilisation

Printemps  2015,  Balaruc-Les-Bains  (2)

Agnès  Jeanjean  et  Sylvie  Goussopoulos

Etude  ethnographique  des  thermes  

de  Balaruc-Les  Bains,  journal  de  

bord  d’une  recherche

lundi  18  mai  2015

Sophie  Divay  

Soignantes  dans  un  hôpital  local  :  

les  non-dits  de  l’enquête

1er  juin  2015,  Montpellier  (2)

Anaïs  Vaillant

Cultures  à  toutes  les  sauces  :  

conférence  gesticulée  sur  le  

parcours  sinueux  d’une  ethnologue

Clôture  de  la  saison  :  Juin  2015  (2)

Rencontre  buissonnière  autour  de  

l’ethnologie.

(1)  soirée  spéciale  à  19h30  avec  la  
projection  du  film  l’Amérique  réversible  
de  F.  Saumade  et  J.-B.  Maudet,  et  le  duo  de  
musiciennes  Les  Cigales.
(2)  dates  et  lieux  précisés  ultérieurement.

ARCE    Atelier  de  Rencontres  et  de  Recherches  Comparatives  en  Ethnologie

411  avenue  des  frères  Buhler      34080    Montpellier      06  46  71  24  33

contact@ethnobistro.fr        www.ethnobistro.fr


