
Atelier Asie du Sud-Himalaya (ASH)

Le nouvel atelier Asie du Sud-Himalaya (ASH) se réunira tous les mois  au Laboratoire d'Ethnologie et de
Sociologie  Comparative  (LESC)  à  la  Maison  de  l'Archéologie  et  de  l'Ethnologie,  sur  le  campus  de
l'Université Paris Ouest Nanterre. 
Ouvert à différentes disciplines et à de multiples thématiques, l'atelier se déroulera le jeudi entre 17h30 et
19h30, en salle F308. 

L'atelier pourra prendre différentes formes en fonction des intervenants :
- Présentation de travaux en cours : articles, chapitres de thèse, données de terrain, matériaux audiovisuels,…
- Présentation  d'un  domaine  de  recherche :  3  à  5  références  majeures  sélectionnées  par  l'intervenant  et
transmises au préalable seront discutées, offrant ainsi la possibilité de se familiariser avec un domaine de
recherche particulier.
- Lectures critiques d'ouvrages : Mise en perspective d'ouvrages récents et classiques.
- Cours sur un thème particulier.

Les personnes intéressées (Master, doctorants, chercheurs...) sont invitées à nous contacter pour accéder aux
documents mis à disposition pour chaque séance.

Voici les dates et les intervenants des premières séances :

13 octobre 2016 David Picherit, LESC – CNRS
Hommes  de  main  de  politiciens-businessmen :  ethnographie  du  politique  et  du
développement en Andhra Pradesh 

10 novembre 2016 Véronique Bouillier, CEIAS-EHESS
A propos des ascètes Nath Yogis en Asie du Sud : questions et enjeux.

08 décembre 2016 Philippe Ramirez, Centre d'Etudes Himalayennes
Décrire la complexité culturelle du Nord-Est indien.

19 janvier 2017 Lola Salès, Mosaïques – LAVUE, Université Paris Ouest
La rue à l'épreuve de l'informel : le cas de l'occupation conflictuelle des espaces
publics par les street vendors à Mumbai.

09 mars 2017 Clémence Jullien, LESC
L'Etat  providence  aux  portes  des  bidonvilles ?  Ressentiments  des  populations
pauvres de Jaipur.

Atelier ASH -
Jeudi 17:30 / 19:30
LESC, MAE – 21 allée de l'université, Nanterre, salle F308.
RER A – Nanterre Université

Contacts :
david.picherit@cnrs.fr
nicolas.prevot@u-paris10.fr
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