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TRAVAUX ET PUBLICATIONS

Ouvrages
2010

Bazin L., & Selim M. : Motive economice în antropologie. Iasi (Roumanie), ed. Institutul
European (traduction de Motifs économiques en anthropologie, 2001).
2009

Bazin L., Hours B. & Selim M. : L’Ouzbékistan à l’ère de l’identité nationale. Paris,
L'Harmattan, coll. Anthropologie critique.
dont, par L. Bazin :
Partie I. Paysans ouvriers (160 p.)
Ch. 1. Parcours ethnologique sous la dictature
Ch. 2. Le travail noir
Ch. 3. Sexe, argent, mariage
2001

Bazin L. & Selim M. : Motifs économiques en anthropologie. Paris, L'Harmattan, coll.
Anthropologie critique.
1998

Bazin L. : Entreprise, politique, parenté. Une perspective anthropologique sur la Côted'Ivoire dans le monde actuel. Paris, L'Harmattan, coll. Connaissance des hommes.
Direction d’ouvrages collectifs
2008

Baumann E., Bazin L., Ould-Ahmed P., Phélinas P., Selim M. & Sobel R. (dir.) : L’argent
des anthropologues, la monnaie des économistes. Paris, L'Harmattan, coll. Questions
contemporaines.
Baumann E., Bazin L., Ould-Ahmed P., Phélinas P., Selim M. & Sobel R. (dir.) :
Anthropologues et économistes face à la globalisation. Paris, L'Harmattan, coll. Questions
contemporaines.
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2007

Baumann E., Bazin L., Ould-Ahmed P., Phélinas P., Selim M. & Sobel R. (dir.) : La
mondialisation au risque des travailleurs. Paris, L'Harmattan, coll. Questions
contemporaines.
Articles dans des revues avec Comité de lecture et chapitres d’ouvrages collectifs
A paraître

à paraître-1 Bazin L. : « Résistance ou écrasement. Mises en scène de la domination sur

deux terrains d’enquête contrastés », in Calderón J. A. & Cohen V. : Usages et enjeux de
la résistance comme catégorie d’analyse en sociologie. Lille, éd. Septentrion.
2013

13-6 Bazin L., 2013 : « La sociologie des travailleurs algériens de Pierre Bourdieu en
regard d’une ethnologie du présent », At-Tadwin. Revue annuelle pour les études de
philosophie, sciences sociales et humaines, sciences de l’information et de la traduction,
Oran (Algérie), n° 5.
13-5 Bazin L., 2013 : « Sûsyûlûjiyya al-’ammâl al-Jazâiriyyin li-Pierre Bourdieu » (en
langue arabe), At-Tadwin. Revue annuelle pour les études de philosophie, sciences sociales
et humaines, sciences de l’information et de la traduction, Oran (Algérie), n° 5.
13-4 Bazin L., 2013 : « Idéologies de l’identité nationale et formes de citoyenneté. Une
réflexion comparative (Côte d’Ivoire, France, Ouzbékistan) », in Tolan J., El Annabi H.,
Lebdai B., Laurent F., Krause G. (eds) : Enjeux identitaires en mutations (Europe et bassin
méditerranéen). Bern, éd. Peter Lang.
13-3 Bazin L., 2013 : « O economie a supunurii. Muncă, venituri, şi căsătorie in
Uzbekistan », Revista de antropologie urbană, Bucarest (Roumanie), n° 2.
13-2 Bazin L., 2013 : « L’État endetté en Algérie. Demande d’État, conflits sociaux et
ressorts imaginaires du pouvoir », in B. Hours et P. Ould-Ahmed (dir.) : Dette de qui, dette
de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, Paris, L’Harmattan : 171-200.
13-1 Bazin L., Hours B., Selim M., 2013 : « From sovietism to dictatorship : important
events in the political, social and economic regression », in Sabouret J.-F. (ed) : The Asian
side of the World. Editorials on Asia and the Pacific. 2002-2011. Paris, CNRS éditions :
349-354.
2012

12-3 Bazin L. : « Politique de consommation et consommation du politique. Réflexion
comparative France-Ouzbékistan », in Guérin I. & Selim M. (dir.) : A quoi et comment
dépenser son argent ? Hommes et femmes face aux mutations globales de la
consommation. Paris, L’Harmattan : 121-144.
12-2 Bazin L. & Selim M. : « Travail, sexe, État. Une approche anthropologique. »
Variations [en ligne], n° 17. http://variations.revues.org/360
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12-1 Bazin L., Louveau F., 2012 : « Efflorescences anthropologiques », Journal des
anthropologues, 128-129 : 7-14.
2011

11-2 Bazin L., Hours B., Selim M., 2011 : « Du soviétisme à la dictature en Ouzbékistan :
jalons d'une régression politique et sociale », in Sabouret J.-F. (dir.) : L'Asie-Monde.
Chroniques sur l'Asie et le Pacifique 2002-2011. Paris, CNRS éditions : 399-406. ISBN
978-2-271-07332-7
11-1 Bazin L., Eme B., Hayem J., Lemière J., Leurs M.-C., 2011 : « Postures assignées,
postures revendiquées », Journal des anthropologues, n° hors série : 7-19.
2010

10-2 Bazin L. : « L’ethnologie, pratique et dispositif politique. Parcours d’enquête en Côte
d’Ivoire, France, Ouzbékistan », in A. Guerreiro (dir.), Retours sur le terrain, nouveaux
regards, nouvelles pratiques, Paris, L’Harmattan : 147-172.
10-1 Bazin L. : « Une économie de l’assujettissement. Travail, revenus, mariage en
Ouzbékistan », Anthropologie et sociétés, (Québec), n°34(2) : 83-102.
2009

09-1 Bazin L. : « Migrations postsoviétiques et représentations de l’identité nationale en
Ouzbékistan », Naqd — Revue d’études et de critique sociale, (Alger), n° 26-27 : 183-197.
2008

08-3 Bazin L. : « Some Responses to Globalisation in Uzbekistan : State Authoritarianism,
Migrant Labour and Neo-Traditionalism », Anthropology of the Middle-East, Vol 3, n° 1 :
10-27.
08-2 Bazin L. : « Le salaire de la peur. Quelques aperçus ethnologiques de la circulation
monétaire en Ouzbékistan », Baumann E., Bazin L. et alii (dir.), L’argent des
anthropologues, la monnaie des économistes. Paris, L’Harmattan, 2008 : 291-318.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00111207
08-1 Bazin L. et Selim M. : « Anthropologues et économistes face à la globalisation :
repenser le dialogue », Baumann E., Bazin L. et alii (dir.), Anthropologues et économistes
face à la globalisation. Paris, L’Harmattan, 2008 : 11-16.
2007

07-5 Bazin L., Gibb R., Selim M. : « Nationalisation et étatisation des identités dans le
monde contemporain », Journal des anthropologues, n° hors-série « Identités nationales
d’Etat » : 7-35.
07-4 Bazin L. : « L’idéologie de l’identité nationale, un facteur de désagrégation de la
société », Savoir/Agir, 2 : 61-69.
07-3 Bazin L. : « Construction nationale, travail et discipline en Ouzbékistan », in
Hernandez, Ould-Ahmed, Papail & Phélinas (eds) : L’action collective à l’épreuve de la
globalisation. Paris, L’Harmattan : 235-247.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00159726
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07-2 Bazin L. & Phélinas P. : « Introduction », Autrepart, 43 (Prospérité des marchés,
désarroi des travailleurs) : 3-10.
07-1 Bazin L. & Selim M. : « Regards sur l’anthropologie des banlieues en crises »
Journal des anthropologues, 108-109: 239-247.
2006

06-3 Bazin L. & Selim M. : « Ethnography, Culture and Globalisation. Anthropological
Approach to the Market », Critique of Anthropology, 26(4) : 437-461.
06-2 Bazin L., Hours B., Laruelle M. & Selim M. : « Les États d’Asie centrale : un
parcours tourmenté depuis l’indépendance », in Boisseau du Rocher S. & Godement F.
(dir.) Asie, entre pragmatisme et attentisme, Paris, La Documentation Française : 61-82.
06-1 Bazin L., Gibb R., Neveu C., Selim M. : « The Broken myth. Popular Unrest and the
‘Republican Model of Integration’ in France », Anthropology Today, 22 (2) : 16-17.
2005

05-4 Bazin L. & Selim M. : « Etnografía, cultura y globalisacíon. Problematizaciones
antropológicas del mercado », in Hernández V., Hidalgo C. & Stagnaro A. (eds),
Etnografías globalizadas, Ed. SAA, Buenos Aires (Argentine), pp. 41-70.
05-3 Bazin L. : « Rébellions enchaînées en Côte-d'Ivoire », Chimères, n° 56, pp. 15-34
(entretien réalisé par Monique Selim).
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006510
05-2 Bazin L. « Décolonisation conservatrice : voilements et dévoilements ethnologiques
», Journal des anthropologues, n° 102-103, pp. 81-96.
05-1 Bazin L. : « L'enquête ethnologique : cristallisation des modes de relégation », in
Leservoisier O. (dir.) : Terrains ethnographiques et hiérarchies sociales. Paris, Karthala,
pp. 165-183.
2004

04-4 Bazin L., Didry C., Roulleau-Berger L., Selim M. : « Salariats incertains. Réflexions
sur les incises économiques de la globalisation », L’Homme et la société, n° 152-153, pp.
17-46.
04-3 Bazin L. : « Alliance électorale et gouvernance intercommunale dans un fief
communiste du nord de la France », Social anthropology/Anthropologie sociale, 12(2),
2004.
04-2 Bazin L. : « Relégation, marché et désactivation du militantisme communiste »,
Journal des anthropologues, 96-97, 2004 : 71-108.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006506
04-1 Bazin L., Benveniste A., Selim M. : « Immersions ethnologiques dans le monde
global », Journal des anthropologues, 96-97, 2004 : 11-28.
2003

03-2 Bazin L. : « Quelques éléments de clarification sur la globalisation », CLES (Cahiers

5

lillois d'économie et de sociologie), 40, 2003 : 175-194.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006505
03-1 Bazin L., Hours B., Selim M. : « Solidarité, travail, globalisation », in Hours B.,
Selim M. (dir.), Solidarités et compétences. Idéologies et pratiques. Paris, L'Harmattan,
2003.
2002

02-3 Bazin L. & Bourdarias F. : « Monnaies : pluralités - contradictions », Journal des
anthropologues, 90-91, 2002 : 9-23.
02-2 Bazin L. : « La reconnaissance sociale des compétences. Un enjeu politique
méconnu », in Djeflat A. & Boidin B. (dir.) : Ajustement et technologie en Afrique. Paris,
Publisud, 2002 : 59-70.
02-1 Bazin L. & Selim M. : « Ethnographie, culture et globalisation. Problématisations
anthropologiques du marché », Journal des anthropologues, 88-89, 2002 : 269-305.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00006504
2001

01-4 Bazin L. & Selim M. : « Diffractions politiques du marché (Côte-d’Ivoire,
Vietnam) », Journal des anthropologues, 87, 2001 : 109-137.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113246
01-3 Bazin L. : « Patrimoine, mémoire, généalogie. Quelques considérations critiques »,
Revue Espaces Marx, 16-17, 2001 : 44-53.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00109124
01-2 Bazin L. & Selim M. : « Mimes et pantomimes du marché », Histoire et
anthropologie, 22, 2001 : 11-21.
01-1 Bazin L. : « De l'entreprise au marché en anthropologie : parcours et questions »,
Histoire et anthropologie, 22, 2001 : 93-107.
2000

00-4 Bazin L. : « Actualité ethnologique des phénomènes industriels. Une perspective
programmatique », L'Homme et la société, 138, 3, 2000 : 105-122.
00-3 Bazin L. : « Parents et étrangers en Côte-d'Ivoire. Fiction du pouvoir et aliénation »,
PTAH (Psychanalyse - Traverses - Anthropologie - Histoire), 11-12, 2000 : 203-210.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00113245
00-2 Bazin L., Mendès-Leite R. & Quiminal C. : « Déclinaisons anthropologiques des
sexualités », Journal des anthropologues, 82-83, 2000 : 9-24.
00-1 Bazin L. & Selim M. : « Quelques occurrences économiques en anthropologie »,
Socio-anthropologie, 7, 2000 : 5-31.
1999

99-2 Bazin L. : « La parenté : miroir et enlisement des hiérarchies en Côte-d'Ivoire »,
Journal des anthropologues, n° 77-78, 1999 : 193-215.
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99-1 Bazin L. : « Domination extérieure et dénonciations ethniques en Côte-d'Ivoire »,
Autrepart (Cahiers des sciences humaines), 10, 1999 : 77-90.
1998

98-1 Bazin L. : « Une entreprise ivoirienne face au fantasme de la parenté, ou les
ambiguïtés de la décolonisation », Passerelles. Revue d'études interculturelles, 16, 1998 :
129-140.
1997

97-2 Bazin L. : « Enquête en entreprise et ethnicisation de la domination en Côted'Ivoire », Journal des anthropologues, 71, 1997 : 57-71.
97-1 Bazin L. & Gnabéli R. Y. : « Le travail salarié : un modèle en décomposition ? » in
B. Contamin & H. Memel-Fotê (éds) : Le modèle ivoirien en questions. Crises,
ajustements, recompositions, Paris, Karthala, 1997 : 689-705.
1996

96-3 Bazin L. & Selim M. : « Un symptôme unique : l'entreprise », Journal des
anthropologues, 66-67, 1996 : 11-18.
96-2 Bazin L. : « Une entreprise en noir et blanc. Pouvoir et assignations identitaires »,
Journal des anthropologues, 66-67, 1996 : 41-58.
96-1 Bazin L. : « Conflits et répartitions des ressources dans une entreprise industrielle
ivoirienne en difficulté », in R. Cabanes & B. Lautier (dir.) : Profils d'entreprises au Sud,
Paris, Karthala, 1996 : 19-42.
1995

95-2 Bazin L. : « Une aventure industrielle en Côte-d'Ivoire : trajectoire sociale et création
d'entreprise », in S. Ellis et Y.-A. Fauré (dir.) : Entreprises et entrepreneurs africains,
Paris, Karthala, 1995 : 339-346.
95-1 Bazin L. & Gnabéli R. Y. : « Endettements, prévoyance, protection sociale dans les
entreprises ivoiriennes. Résultats de quelques enquêtes », Bulletin du GIDIS-CI, 11,
Abidjan, 1995 : 9-27.
1993

93-1 Bazin L. : « Du côté des zones industrielles d'Abidjan... », Chroniques du Sud, n°10,
ORSTOM, 1993 : 64-68.
Autres articles
2010

10-1 Bazin L. : « La pandémie de l’« identité nationale ». Aucun vaccin disponible à ce
jour. Le Monde diplomatique, n° 671, février 2010, p. 3.
2007
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07-3 Bazin L. : « Un ministère pour la promotion de l’“identité nationale”. Quelques
réflexions anthropologiques », Les nouvelles d’Archimède, n° 46, oct. 2007, Université
Lille 1 : 38-39.
2005

05-6 Bazin L., Hours B., Selim M. : « Du soviétisme à la dictature. Jalons d’une régression
politique, sociale et économique (Ouzbékistan) », Editorial de juillet du site web du
Réseau Asie (CNRS), 1er juillet 2005.
Texte disponible sur le site : http://www.reseau-asie.com
05-5 Bazin L. : « La construction nationale dans les champs du travail et de la parenté au
cœur de l’Asie centrale », Communication au 2e Congrès du Réseau Asie, Paris, 28-29
septembre 2005.
Texte publié sur Cdrom et disponible sur le site : http://www.reseau-asie.com
Documents audiovisuels
2011

11-1 Bazin L. : « Entretiens avec Laurent Bazin », réalisé par François Martin et François
Brun, Conserveries mémorielles [En ligne], n°11, mis en ligne le 20 décembre 2011 (68
minutes), URL : http://cm.revues.org/1042.
Coordination de numéros de revues
2012

Bazin L., Louveau F. (coordinateurs) : Journal des anthropologues, « Fites-le avec des
fleurs », n° 128-129, nov. 2012.
2011

Bazin L., Eme B., Hayem J., Lemière J., Leurs M.-C. (coordinateurs) : Journal des
anthropologues, « Postures assignées, postures revendiquées. Face aux bouleversements
politiques et institutionnels, comme pratiquer nos terrains aujourd’hui», Hors-série, déc.
2011.
2007

Bazin L., Gibb R., Selim M. (coordinateurs) : Journal des anthropologues, « Identités
nationales d’Etat », Hors-série, déc. 2007.
Bazin L., Phelinas P. (coordinateurs) : Autrepart, « Prospérité des marchés, désarroi des
travailleurs », n° 43.
2005

Bazin L., Hernandez V., Hours B., Selim M. (coordinateurs) : Journal des anthropologues,
« Gérard Althabe », 102-103, mai 2005.
2004

Bazin L., Benveniste A., Hernandez V., Selim M. (coordinateurs) : Journal des
anthropologues, « Globalisation. Tome 2 : Consommations du religieux », 98-99, oct.
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2004.
Bazin L., Benveniste A., Hernandez V., Selim M. (coordinateurs) : Journal des
anthropologues, « Globalisation. Tome 1 : Effets de marché et migrations », 96-97, mai
2004.
2002

Bazin L. & Bourdarias B. (coordinateurs) : Journal des anthropologues, « Monnaies :
pluralités — contradictions », 90-91, déc. 2002.
Bazin L. & Hernandez V. (coordinateurs) : Journal des anthropologues, « Médecine et
biologie : chimères et production du social », 88-89, mai 2002.
2001

Bazin L. & Selim M. (coordinateurs) : Histoire et anthropologie, « Mythes et pratiques du
marché », 21, avril 2001.
2000

Bazin L., Mendès-Leite R. & Quiminal C. (coordinateurs) : Journal des anthropologues,
« Approches anthropologiques des sexualités. Enjeux scientifiques et sociaux », 82-83,
nov. 2000.
1999

Bazin L., Bourdarias F. & Selim M. (coordinateurs) : Journal des anthropologues,
« Nouvelles configurations économiques et hiérarchiques », 77-78, sept. 1999.
1996

Bazin L. et Selim M. (coordinateurs) : Journal des anthropologues, « Anthropologie,
entreprise, entrepreneurs », 66-67, sept. 1996.
1995

Bazin L. : Le changement social dans l'entreprise africaine : compétitivité et systèmes de
gestion, Rapport de séminaires. Notes et travaux n° 6, Abidjan, ORSTOM Petit-Bassam,
1995, 92 p.
Thèse et mémoires
Bazin L. : Anthropologie politique dans une entreprise en Côte-d'Ivoire. Domination et
logiques d'accusation, Thèse de doctorat d'anthropologie sociale et ethnologie, EHESS,
déc. 1997, 451 p.
Bazin L. : Eléments pour une recherche sur les déterminants sociaux du fonctionnement
des entreprises industrielles de Côte-d'Ivoire, mémoire de DEA en anthropologie sociale
et ethnologie, EHESS, oct. 1992, 91 p.
Autres Rapports
Bazin L. & Gnabéli R. Y. : Les « dépenses sociales » et le rapport salarial dans les
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entreprises ivoriennes. Rapport d'enquête, ORSTOM-GIDIS, Abidjan, ORSTOM PetitBassam, 1996, 90 p.
Bazin L. : Etude des créations d'entreprises de transport dans la région Nord-Pas-deCalais, rapport de stage, Villeneuve d'Ascq, INRETS/IDN, juin 1990, 92 p.
Bazin L. : Créations et disparitions d'entreprises de transport routier de marchandises :
quelques pistes de recherche, Villeneuve d'Ascq, rapport de recherche, INRETSTRACES, juillet 1990, 50 p.
Communications à des colloques, congrès, journées d’études, séminaires
2012

• (en collaboration avec P. Absi et M. Selim) « Le travail et les amphibologies de la
domination. Réflexions à partir d’enquêtes sur les travailleurs en Algérie, les prostituées en
Bolivie et les femmes diplômées en Chine », Communication au colloque international
« Bourdieu et le travail », co-organisé par les CESSP, IDHE, LEST, Paris, Centre CNRS
Pouchet, 13-14 décembre 2012.
• « Idéologies de l’identité nationale et citoyenneté. Une réflexion comparative (France,
Ouzbékistan, Côte d’Ivoire) », Conférence publique à la « Petite université libre et
populaire de Tence », Tence (Haute Loire), 15 décembre 2012.
• « L’enquête de terrain : enjeux symboliques et politiques », Communication au séminaire
doctoral « Méthodologie de l’enquête qualitative », organisé par Albert Doja,
CLERSÉ/Institut de sociologie et d’anthropologie, Lille, 4 décembre 2012.
• « Algérie 2012 : transformations du travail et rapport à l’État », Communication à la
journée « La relation franco-algérienne depuis 50 ans : travail, mobilités, connaissances »,
organisé par Laurent Bazin et Abdelhafid Hammouche, CLERSÉ/Espace Culture,
université Lille 1, 11 octobre 2012.
• « La consommation du politique : réflexions comparatives France/Ouzbékistan »,
Communication au colloque international « A quoi et comment dépenser son argent ?
Hommes et femmes face aux mutations globales de la consommation », organisé par
l’UMR Développement et sociétés, Nogent sur Marne, IRD-IEDES, 29-30 mai 2012.
• « Enquête ethnologique sur le travail dans le BTP à Oran, Algérie », Communication au
séminaire « Pratiques de recherche sur des univers professionnels. Enquête, analyse des
données, écriture sociologique », co-organisé par Christel Coton, Dominique Marchetti,
Laurence Proteau, CSE, EHESS, 9 mai 2012.
• « L’implication du chercheurs dans la pratique de l’enquête de terrain ethnologique »,
Conférence invitée à l’Université d’Oran, Algérie, 14 mars 2011.
2011

• « Allocution d’ouverture », Colloque « L’anthropologie au temps du numérique » coorganisé par l’Association française des anthropologues et le Centre d’études et de
recherches anthropologiques (CREA), Université Lyon 2, 24-25 novembre 2011.
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• « Idéologies de l’identité nationale et formes de citoyenneté. Une réflexion comparative
(Côte-d’Ivoire, France, Ouzbékistan) », Communication aux 2e journées Nantes-Tunis :
« l’État dans les enjeux identitaires », Université de Nantes, 6-7 juin 2011.
• « L’approche anthropologique. Considérations théoriques et pratiques de recherche en
Côte d’Ivoire et Ouzbékistan », Conférence invitée à l’Université de Mostaganem,
Mostaganem, Algérie, 14 mars 2011.
• « Des mythes économiques à la réalité des rapports sociaux dans une entreprise en Côte
d’Ivoire », Communication au séminaire « Réflexions sur le travail », au Centre national
de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Oran, Algérie, 10 mars 2011.
2010

• « Réflexivité dans l’enquête de terrain ethnologique », Conférence invitée au Centre
national de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC), Oran, Algérie, 1er
décembre 2010.
• « Développements récents de l’anthropologie du travail et de l’anthropologie de
l’entreprise », Conférence invitée au Centre national de recherche en anthropologie sociale
et culturelle (CRASC), Oran, Algérie, 29 novembre 2010.
• « Résistance ou écrasement : analyse comparée des processus politiques sur deux terrains
d'enquête (Bassin minier du Pas-de-Calais, Ouzbékistan) », communication au séminaire
« Mobilisations et résistances collectives », CLERSÉ, Lille, 15 novembre 2010.
• « Présentation et discussion de l’ouvrage de Michel Wieviorka : La diversité »,
communication à la journée d’étude « Réflexions sur la diversité et ses usages », CLERSÉ,
Lille, 7 juin 2010.
2009

• « Entreprise, Ethnicization of Labour Relations. Case Studies in Ivory Coast and
Uzbekistan », Communication au XVIe Congrès mondial de l’Union internationale des
sciences anthropologiques et ethnologiques (IUAES), Kunming (Chine), 27-31 juillet
2009.
• « Postcolonial ? De la décolonisation aux crises de la globalisation. Une réflexion sur les
métamorphoses de la domination », Communication au Colloque des anthropologues
africanistes, 2e Festival Culturel Panafricain, Alger, 1-4 juillet 2009.
• « Identités en question », Conférence invitée au Centre culturel d’Alger, Algérie, 15
janvier 2009.
2008

• « Reflections on the Roles of World Anthropologies in the Construction and Deconstruction of Alterity », Communication au Symposium « Conflict, Cooperation and
Anthropologies’ Role in the World », Université d’Osaka, Japon, 9-13 Juillet 2008.
2007

• « The Production of the Foreigner in Contemporary Urban Societies. An Anthropological
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Perspective from France », Communication au Scientific Workshop « Anthropological
Theories, Ethnic Nationalities », Iranian Anthropology Research Center, Téhéran, 8-9
décembre 2007.
• « The Politics of Moral Economy. Some considerations from the field (Ivory Coast,
Uzbekistan) », Communication au Workshop « Moral economics in practice » du cycle de
séminaire « Re-inventing Economies », King’s College, University of Cambridge, 28 avril
2007.
• « Labour Migrations in Uzbekistan : The Replacement of a Working Class ? »,
Communication au colloque international « Labour, Migration, State Ideology and NGOs
in Central Asia », Paris, IRD, 15-16 mars 2007.
2006

• « Le travail en Afrique et ailleurs : Transformations du salariat et évolution des
catégories », Communication aux Première Rencontres du Réseau Afrique, CNRS, Paris,
29-30 novembre-1er décembre 2006.
• « The Progress of Market Economy. Anthropological Approach and Case Studies in
Different Countries », Communication au colloque « International Symposium on Cultural
Diversity and the Contemporary World », Union internationale des sciences
anthropologiques et ethnologiques (IUAES), Guangzhou (Chine), 24-26 novembre 2006.
• « The Market as a ‘Technique of Power’. International Relations and Differentiated
Local Contexts », Communication en séance plénière au 9e Congrès Biennal de
l’Association Européenne des Anthropologues Sociaux (EASA), Bristol, 18-21 septembre
2006.
• « Travail, État et dépendances. Quelques aperçus ethnologiques de la circulation
monétaire en Ouzbékistan », Communication au Colloque « Anthropologues et
économistes face à la globalisation », IRD-CLERSÉ, Université de Lille 1, Lille, 16-17
mars 2006 (à paraître).
2005

• « Migrant Labour and Social Change in Uzbekistan », Communication au Colloque
« Central Asian Cities Responses to Globalization », Union internationale des sciences
anthropologies et ethnologiques (IUAES), Téhéran, Iran, 19-21 décembre 2005.
• « La construction nationale dans les champs du travail et de la parenté au cœur de l’Asie
centrale », Communication au 2e Congrès du Réseau Asie, Paris, 28-29 septembre 2005.
Texte disponible sur le site : http://www.reseau-asie.com
2004

• « Anthropologie, travail et globalisation », communication au séminaire du centre
d'anthropologie des mondes contemporains, EHESS, Paris, 8 avril 2004.
• « Le parti communiste français, analyseur des nouvelles incantations démocratiques »,
communication au séminaire « Techniques, mobilisation, cultures », CLERSE, Lille, 9
février 2004.
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• « L'enquête ethnologique : cristallisation des modes de relégation », communication à la
journée d'étude « Terrains ethnographiques et hiérarchies sociales », Paris, Université de
Paris 5, 13 janvier 2004.
2003

• « Du développement à la globalisation économique : marché, Etats, et formes de
mobilisations », communication au séminaire « construction d'un objet anthropologique :
développement, humanitaire, ONG, et globalisation », EHESS, Paris, 19 nov. 2003.
• « Eléments d'anthropologie de l'entreprise et perspectives d'analyse politique » et
« mutations de l'entreprise et formes de domination dans la globalisation »
communications à la journée d'étude « Anthropologie de l'entreprise », IRENAM, Aix-enProvence, 10 octobre 2003.
• « Réflexions sur la globalisation : du marché à la culturalisation des connaissances »,
communication au séminaire de l'ARES (Association pour le recherche sur l'éducation et
les savoirs), Paris, MSH, 2 oct. 2003.
• « Economie politique et anthropologie économique » communication à l'école d'été
« Economie théorique », IFEAC-IRD, Paris, 22 septembre 2003.
• « L’Afrique dans la mondialisation : réflexions sur la crise du postcolonialisme en Côted’Ivoire », communication au colloque « Crises et mondialisation : perspectives
comparatives à partir de l'Algérie », Association française des anthropologues, Paris, IRD,
12-13 juin 2003.
• « Globalisation, désindustrialisation et formes d'intégration au marché », communication
au séminaire du CLERSE, Lille, 5 mai 2003.
2002

• « Marché(s) et anthropologie. Eléments d’histoire de la pensée économique en
anthropologie et perspectives contemporaines », communication au séminaire « Histoire
de la pensée économique », CLERSE, Lille, 26 novembre 2002.
• « Industrialisation, désindustrialisation, globalisation. Un point de vue
anthropologique », communication aux 7e journées d’étude de l’IFRESI (Institut fédératif
sur les économies et les sociétés industrielles) « Que reste-t-il des cultures et des sociétés
industrielles ? », Lille, 14 juin 2002.
• « Enjeux croisés : histoire d’une alliance paradoxale dans un fief communiste du pas-deCalais », communication au colloque « La mobilisation électorale municipale :
permanences et mutations » organisée par le CRAPS (Université de Lille2) en
collaboration avec les universités de Picardie et de Paris I. Lille, 11 janvier 2002.
2001

• « Solidarité : évictions, dépendance et travail », communication d’introduction aux 3e
rencontres « Travail et mondialisation » sur le thème « Solidarité, protection sociale et
travail ». Paris, IRD, 6-7 décembre 2001.
• « Globalisation et recherches anthropologiques sur le travail et le politique »,
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communication aux rencontres « Antiguas y nuevas relaciones sociales en el centro y la
periferia », Buenos Aires, Universidad General Sarmiento, 14-16 nov. 2001.
• « Diffractions politiques du marché », Communication en collaboration avec M. Selim
aux 8e journées du CLERSE « Les constructions sociales de l’économie », Université de
Lille 1, Lille, 8 juin 2001.
• « Anthropologie, sciences biologiques, sciences économiques. Aperçus sur deux fronts
disciplinaires ». Allocution d’ouverture des journées d’études « Anthropologie et biologie.
Regards croisés », organisées par l’Association française des anthropologues. Paris, Musée
de l’Homme. 30-31 mai 2001.
2000

• « Mondialisation et articulations du politique dans l'entreprise. Réflexions à partir de la
Côte-d'Ivoire », Communication au colloque international « Une société monde ? »,
AISLF (Association internationale des sociologues de langue française), Québec, 3-7
juillet 2000.
1999

• « D'une fiction à l'autre : parents et étrangers dans la conservation politique. Une lecture
de la décolonisation en Côte-d'Ivoire », communication au colloque « les
(dés)saisissements du politique. Scènes et fictions ». ARAPS (Association rencontres
anthropologie psychanalyse et recherches sur les processus de socialisation), Paris, 21-24
octobre 1999.
• « Une brève histoire de l'anthropologie de l'entreprise », Communication au colloque
« Anthropologie du XXIe siècle : projets et perspectives », 21e congrès du GALF
(Groupement des anthropologues de langue française), Sinaia, Roumanie, 4-7 nov. 1999.
• « L'anthropologie sociale face à la globalisation : Considérations générales et exemple de
la Côte-d'Ivoire ». Communication au colloque « Anthropologie du XXIe siècle : projets et
perspectives », 21e congrès du GALF (Groupement des anthropologues de langue
française), Sinaia, Roumanie, 4-7 nov. 1999.
1999

• « Tensions in Kinship as a Response to the Uncertainties of Work. A Study in Côte-

d'Ivoire », communication au colloque biennal de l'Association européenne des
anthropologues sociaux (AEAS/EASA), Francfort, 4-7 Sept. 1998.
1994

• « Le travail salarié, un modèle en décomposition ? », communication en collaboration

avec Roch Yao Gnabéli au colloque international « Crises, ajustement, recompositions en
Côte-d'Ivoire. La remise en cause d'un modèle », Abidjan, 28 nov.-2 dec. 1994.

Enregistrements radiophoniques
http://www.educationsansfrontieres.org/IMG/mp3/resf_sur_fpp_26_09_07.mp3

