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Sauf mention contraire, les séances ont lieu à 20h
à La Fenêtre - Montpellier - www.la-fenetre.com
Vérifier les lieux et les heures de nos rendez-vous sur www.ethnobistro.fr
Entrée libre et si possible petite restauration locavore et bon vin sur place

VENDREDI 11 OCTOBRE 2022
Espace Martin Luther King - Montpellier

MARDI 7 MARS 2023

Vivre sous la menace. Les sans papiers et l' État.
En cherchant à appréhender cette présence qui se dérobe, à
vivre la vie d’un sans-papier, l’auteur livre un récit immersif.
Autour de la séance: Exposition "Être migrant.es
dans la cité : vivre l’(in)hospitalité" étudiant.es en
Anthropologie de l'université Paul Valéry.

Le grand livre des guérisseuses.
En marge de la médecine officielle, les guérisseuses ont
toujours prodigué leurs soins dans l'ombre, tout en sachant se
renouveler.
Autour de la séance: installation "Le châle de la
dame d'Izé" (6 & 7 mars - hall faculté de médecine)
Delphine Jalabert / Sébastien Le Guen

MARDI 8 NOVEMBRE 2022

Un peu plus qu’une installation, un peu moins qu’un spectacle,
"la Châle de la dame d’Izé" emprunte à l’entresort de foire son
rituel.

Stefan Le Courant

Librairie LA CAVALE - Montpellier - 19h30

Adèle Blazquez

L’aube s’est levée sur un mort. Violence armée et culture du
pavot au Mexique.
Le narcotrafic, ses assassinats, ses viols et ses enlèvements
exercent sur les habitants du Sinaloa une emprise
quotidienne, à laquelle ils font face en euphémisant
l’incertitude et la violence qui pèsent sur leurs existences.

MARDI 6 DÉCEMBRE 2022
Médiathèque de Gignac

Céline Lesourd

Puissance khat. Vie politique d'une plante stimulante.
D’hier et aujourd’hui, entre l’intime et le monde globalisé,
cette enquête révèle ce que les hommes font du khat et ce que
le khat fait aux hommes. Et plus encore, aux femmes.

MARDI 3 JANVIER 2023

Faculté de médecine - Montpellier

Clara Lemonnier

MARDI 21 MARS 2023

Nahema Hanafi

L’Arnaque à la nigériane. Spams, rapports postcoloniaux et
banditisme social.
Une expatriée en Afrique à l'agonie vous propose par un
courriel un don alléchant ? En remontant le fil des spams, on
voit agir les brouteurs, ces cyber escrocs qui réactivent
l’imaginaire colonial en avançant sous des « masques blancs ».

MARDI 4 AVRIL 2023

Grégory Delaplace
Les intelligences particulières. Enquête dans les maisons
hantées
Les apparitions résultent-elles d'un échec des dispositifs
visant à les tenir à distance des inquiétudes des vivants ?

Librairie, Galerie... LA BESTIOLE - Viols le Fort

Jérôme Thomas

Mœurs et coutumes des indiens du Brésil.
L'anthropophagie des indiens du Brésil dépouillée de ses
mystères, à travers la description qu'en livre en 1584 le jésuite
Fernão Cardim.

MARDI 7 FÉVRIER 2023
Musée de la mer - Sète

Jean-Michel Lhubac

Sète en chansons.
Depuis que Sète existe, les réjouissances collectives sont
rythmées par des chansons écrites par les habitants.
Autour de la séance: Exposition de collectage des
étudiant.es en Anthropologie de Montpellier.

MARDI 6 JUIN 2023
LIBRAIRIE LA CAVALE - MONTPELLIER- 19h30

Vincent Dubois

Contrôler les assistés. Genèses et usages d'un mot d'ordre.
L'assistanat et la fraude véhiculés à l'égard des allocataires
des aides sociales sont deux déviances utiles dans la
promotion de la "valeur travail".

