
CULTURE MATÉRIELLE : ARCHÉOLOGIE, ETHNOLOGIE, HISTOIRE 
 

Séminaire animé par Haris Procopiou  
2017-2018, Semestre 2 

Salle Doucet, tous les jeudis de 15h45-17h45 
 

Ce séminaire s’inscrit dans la continuité de l’enseignement de l’université Paris 1 (1981-1995) dont il 
reprend le titre et du séminaire interdisciplinaire  « La culture matérielle » du Groupement de 
Recherche International «Anthropologie et histoire des arts » hébergé par le musée du quai Branly 
(2008-2016). Outre l’archéologie, l’anthropologie et l’histoire de l’art ou la technologie culturelle, ce 
sont la sociologie de l’innovation, les material culture studies (sociologie de la consommation et des 
usages), l’anthropologie cognitive et même la primatologie qui convergent aujourd’hui et apportent 
des éclairages nouveaux sur les multiples manières dont des objets ou des actions matérielles sont 
impliqués dans les organisations sociales et les systèmes de pensée. Ce séminaire a pour ambition 
d’être un lieu d’échange d’hypothèses et de méthodes où seront exposés et débattus des travaux 
récents relatifs aux objets, aux techniques et aux arts.  
 

Programme 
 

Jeudi  1 février 2018 Séance Introductive 
   Haris Procopiou (Université de Paris 1) 
 

Jeudi 8 février 2018 Visite avec les étudiants au Musée de l’Homme 
   
Jeudi 15 février 2018 Culture matérielle au Néolithique précéramique en Syrie du Nord  
   Frédéric Abbes (CNRS –UMR Archéorient) 
 

Jeudi 22 février 2017 Reconstituer les techniques du passé à l’aide de la tribologie 
   Roberto Vargiolu  (École Centrale de Lyon) 
 

Jeudi 8 mars  2018 Fonctions et usages des représentations figurées dans des sociétés à tradition 
orale   

   Michèle Coquet (CNRS- IIAC) 
 

Jeudi 15 mars  2017 Pour une histoire des possibles 
Pierre Singaravélou (Université Paris 1) 

 

Jeudi 22 mars   Archéologie industrielle (titre à préciser) 
   Gilles Bellan (INRAP) 
 
Jeudi 29 mars  Archéologie du sel 

Olivier Weller (CNRS-UMR Trajectoires 
 
Jeudi 5 avril  Des maisonnées transnationales. Une migration rom dans ses routes, lieux et 

objets  
    Norah Benarrosh-Orsoni (EHESS) 
 
Jeudi 12  avril  Titre à préciser 
   Jean-Paul Demoule (Université de Paris 1) 
 
Jeudi 19 avril  Les fleurs des pharaons : l’histoire d’une collection 
   Geraldine Dellay (Laténium, Neuchâtel) 

 
Une dernière séance (date et heure  à préciser)  sera consacrée à une visite d’exposition. 


