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Curriculum vitæ 
Julien Bonhomme 

 
Né le 8 août 1975 
Nationalité française 
 
Adresse professionnelle : 
Laboratoire d’anthropologie sociale 
Collège de France. Institut des Civilisations 
52 rue du Cardinal Lemoine 75005 Paris 
Tél. + 33 (0)1 44 27 17 53 
 
Courriel : julien.bonhomme@ehess.fr 
Pages web : http://julienbonhomme.ethno.free.fr 
 http://las.ehess.fr/index.php?1896 
 https://ehess.academia.edu/JulienBonhomme 
 
Emploi actuel 
 
Directeur d’études de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
Co-directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale (UMR7130) 
 
Expérience professionnelle 
 
2012-2022 Maître de conférences, Département de sciences sociales, École Normale Supérieure 
2008-2012 Directeur-adjoint, Dépt. de la recherche et de l’enseignement, musée du quai Branly 
2006-2008 Maître de conférences, Département d’anthropologie, Université Lumière Lyon-2 
2005-2006 A.T.E.R., Département d’anthropologie, Université Lumière Lyon-2 
2004-2005 Post-doctorant de la Fondation Fyssen, Département d’anthropologie, Université de Chicago 
2003-2004 A.T.E.R., Chaire d’anthropologie de la nature, Collège de France 
2000-2003 Moniteur, Département de sciences sociales, Université Paris-1 
 
Diplômes 
 
2020 Habilitation à diriger des recherches, Université Paris-5 (garant : Olivier Leservoisier) 
2003 Doctorat d’anthropologie, EHESS (sous la direction de Philippe Descola) 
2000 D.E.A. d’anthropologie, EHESS 
1998 Agrégation de philosophie 
1997 Maîtrise de philosophie, Université Paris 12-Val de Marne 
1996 Licence de philosophie, Université Paris 10-Nanterre 
1995 École normale supérieure (Ulm). Concours B/L « Lettres et Sciences sociales » 
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Activités en matière d’enseignement 

 
 
Responsabilités pédagogiques 
 
Membre du conseil pédagogique de la mention Anthropologie sociale et ethnologie, EHESS 
Directeur des études du département de sciences sociales de l’École normale supérieure (2014-2019) 
Membre des conseils pédagogique et scientifique du master Pratiques de l’interdisciplinarité en sciences sociales, 
ENS-EHESS (2012-2022) 
Membre du conseil scientifique de la formation doctorale Sciences de la société, ENS-EHESS (2016-2022) 
 
Enseignements 
Enseignements actuels 
École des Hautes Études en Sciences Sociales (2022-2023) 
Anthropologie de la communication : concepts, méthodes, enjeux 
Les Trompettes de la renommée. Anthropologie comparative du prestige 

Enseignements antérieurs 
École normale supérieure (2012-2022) 
Introduction à l’anthropologie sociale (Diplôme de l’ENS) 
Approches anthropologiques (Master) 
Rumeurs, complots & fake-news (Master) 
Anthropologie des médias (Master) 
Anthropologie du numérique (Master) 
La Fabrique des champions. Sport & Sciences sociales (Master) 
Méthodes ethnographiques (Master) 
Catégorisations sociales : classe, genre, « race » (Master) (avec J. Bidet et B. Wilfert)  
Introduction à l’anthropologie de la connaissance (Master) (avec Pierre Déléage) 
Croyances collectives, thème au programme de l’agrégation de sciences sociales 
Département d’anthropologie, Université Lumière Lyon-2 (2005-2008) 
Théories anthropologiques (Licence) 
Anthropologie de la communication (Licence et Master) 
Anthropologie des religions (Licence et Master) 
Anthropologie des sociétés africaines (Licence et Master) 
T.D. Enquêtes ethnologiques (Licence) 
T.D. Anthropologie de la culture & dynamique des sociétés (Licence) 
Animation de l’atelier doctoral Afrique (avec M. Cros) 
Département de sciences sociales, Université Paris-1 (2000-2003) 
T.D. Sociologie, Ethnologie. Auteurs et textes fondateurs (Licence) 
 
Direction de thèse 
 
2007-2013 Christian Mayissé, Juger par le surnaturel, réponse alternative à la justice pénale au Gabon. Une 
anthropologie des rites et croyances à caractère pénal, Université Lyon-2 (en codirection avec Michèle Cros). 
Thèse soutenue le 8 février 2013. Mention Très honorable avec les félicitations du jury 
2019-… Lola Daudet, Genre, femmes et sexualité dans le Nord-ouest de Madagascar, EHESS (en codirection 
avec Laurent Berger) 
2019-… Louise Klein, La promotion de la démocratie dans l’État non reconnu du Somaliland, EHESS (en 



 3/15 

codirection avec Johanna Siméant) 
2021-… Thomas Perrot, « La vie sociale des infrastructures d’accès à Internet : une ethnographie à 
l’échelle d’une ville moyenne ghanéenne », EHESS (suite au décès du directeur de thèse originel, 
G. Guille-Escuret) 
2021-… Sarah Chouraqui, « Une Swahilie à la conquête électorale du pouvoir : les femmes dans la vie 
politique de Lamu », EHESS (en codirection avec Laurent Berger) 
 
Participation à des jurys de thèse et d’habilitation 
 
HDR 
 
2023 Thierry Wendling, « L’anthropologie au risque du jeu », Université de Toulouse Jean-Jaurès 

(sous la dir. de Nicolas Adell) 
 
Thèses de doctorat 
 
2022 Étienne Bourel, « Travailler et vivre sur les chantiers forestiers au Gabon. Une anthropologie du 

travail à l’heure du développement durable », Université Lyon-2 (sous la dir. de M. Cros) 
2021 Coline Desq, « Ceux qui ont quatre yeux. Discours sorcellaires et distinctions de genre chez les 

Éwé du Sud-Ouest du Togo », Univ. de Toulouse (sous la dir. de L. Gabail et M. Houseman) 
2021 Maheba Tonda, « L’État vampire. Don de sang, transfusion sanguine et politiques de la vie au 

Gabon », EHESS (sous la direction de Joëlle Vailly) 
2021 Pierre Prouteau, « Bouddhisme, corps et machines. Les sound systems de Phetchabun, 

Thaïlande (2016-2019) », Université Paris-Nanterre (sous la dir. de Sabine Trebinjac et Dana 
Rappoport) 

2021 Katarzyna Zajda, « Entre guérison et initiation. Les interactions rituelles entre les chamans 
shuars (Amazonie équatorienne) et leurs clients occidentaux », EPHE (sous la direction de 
Michael Houseman) 

2016 David Dupuis, « Les murmures de l’ayahuasca. Parcours rituel et transmission culturelle à 
Takiwasi », EHESS (sous la direction de Philippe Descola) 

2016 Magali De Ruyter, « Musiques et musiciens en “pays mobongo”. Fondements musicaux et 
performatifs des dynamiques interethniques dans les monts du Chaillu (Gabon) », Université 
Paris-Ouest Nanterre La Défense (sous la direction de Michael Houseman) 

2015 Amélie Mogoa, Rapports de force. Usages et circulation des objets rituels en milieu mitsogho au Gabon, 
Université Paul-Valéry Montpellier (sous la direction de Gaetano Ciarcia) 

2013 Quentin Mégret, L’argent de l’or. Exploration anthropologique d’un boom aurifère dans la région Sud-Ouest 
du Burkina Faso, Université Lyon-2 (sous la direction de Michèle Cros) 

2013 Marie Chosson, Enjeux, modalités et gestion du conflit religieux à Aguacatenango (Chiapas, Mexique), 
Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (sous la direction d’Aurore Monod-Becquelin) 

2012 Laurent Gabail, Morphologie sociale, initiation et danse dans un groupe de village bassari (République de 
Guinée), Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (sous la direction de Michael Houseman) 

2011 Katerina Kerestetzi, Vivre avec les morts : Réinvention, transmission et légitimation des pratiques du palo 
monte (Cuba), Université Paris-Ouest Nanterre La Défense (sous la direction de Stefania Capone) 

2011 Maxime Michaud, Chasseurs d’Afrique. Safari de chasse et quête du sauvage, Université Lyon-2 (sous la 
direction de Michèle Cros) 

2009 Julien Bondaz, L’Exposition postcoloniale. Formes et usages des musées et des zoos en Afrique de l’Ouest 
(Niger, Mali, Burkina Faso), Université Lyon-2 (sous la direction de Michèle Cros) 
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Activités en matière de recherche 
 
 
Thèmes de recherche 
 

J’étudie les pouvoirs de la parole en société à partir d’une approche ethnographique des échanges 
langagiers et, de manière plus générale, des pratiques de communication. L’analyse des interactions 
langagières et de leur enchâssement dans des contextes sociohistoriques plus larges vise à mettre en 
lumière comment les relations sociales sont produites et reproduites à travers ces échanges. Mes 
recherchent portent aussi bien sur la parole religieuse que sur les pratiques d’écriture, la circulation 
transnationale de rumeurs, la production et la réception de l’information journalistique ou la 
communication numérique. En variant les échelles d’analyse et en combinant les enquêtes 
ethnographiques et historiques, mes travaux relient l’étude détaillée de contextes d’interlocution à celle 
de processus sociohistoriques de plus vaste ampleur : la colonisation, la modernité urbaine, la 
mondialisation des médias et des technologies de communication. S’appuyant sur des enquêtes de 
terrain au Gabon et au Sénégal, ainsi que sur un travail d’archives sur l’Afrique coloniale, mon projet 
associe quatre volets thématiques connexes : 
1. Rituel. Paroles, objets et images. Le premier volet porte sur l’exercice ritualisé de la parole, en contexte 
religieux notamment. En me penchant sur différents genres de discours (divination, serment, 
malédiction, incantation, panégyrique...) et types de spécialistes rituels (devin, prophète, marabout, 
griot…), j’examine comment la prétention à exercer un pouvoir par la parole ou à énoncer la vérité est 
construite et légitimée socialement. J’étudie également l’articulation de la parole avec les autres moyens 
d’expression mobilisés par le rituel, par exemple la musique, la danse, les images et les artefacts. En 
portant mon attention sur les images et les objets, j’ai été amené à examiner de quelles façons la figure 
de l’Européen a été intégrée dans l’univers symbolique des populations locales depuis le XIXe siècle. Ce 
travail participe d’une réflexion plus large sur la situation coloniale afin de comprendre comment celle-
ci a été pensée et vécue par les sujets colonisés. 
2. Prophétisme. Religion, écriture et pouvoir. S’appuyant sur un travail dans les archives administratives et 
missionnaires, le second volet porte sur les usages de l’écriture au sein des prophétismes d’Afrique 
centrale. Manifestant l’autorité charismatique du prophète, ces écrits s’inspirent à la fois des religions du 
Livre et du modèle bureaucratique du document officiel. Ils renvoient à une idéologie scripturaire dont 
l’origine s’enracine dans la situation coloniale : instrument de pouvoir autant que de savoir, l’écriture est 
étroitement associée à ces deux piliers de l’ordre colonial que sont l’État et les congrégations 
missionnaires. C’est parce que les Européens ont massivement utilisé l’écrit pour asseoir leur 
domination que les sujets colonisés se sont appropriés ces signes de pouvoir afin de s’opposer à elle. 
Reprenant à nouveau frais les analyses wébériennes sur le charisme et la bureaucratie, j’examine ainsi 
comment l’écrit participe à la construction de l’autorité à la croisée des sphères politique et religieuse. 
3. Sorcellerie. Des ragots familiaux aux rumeurs transnationales. Le troisième volet porte sur la sorcellerie et les 
dynamiques de la parole accusatrice. J’étudie la circulation des ragots liés à la sorcellerie en montrant 
qu’il s’agit d’une stratégie de communication indirecte permettant d’esquiver le conflit frontal dans un 
groupe d’interconnaissance comme la famille ou le voisinage. J’étudie en outre une série de rumeurs de 
sorcellerie ayant circulé à une échelle plus vaste, parfois à travers tout le continent africain. J’analyse 
comment ces rumeurs sont propagées par le bouche-à-oreille, mais aussi les médias et internet. 
J’examine comment elles mènent à des accusations publiques, des violences et des lynchages. Loin 
d’être de simples faits divers, ces rumeurs sont des affaires exemplaires permettant d’éclairer les 
sociétés africaines contemporaines sous un jour original. Prolongeant ce travail sur la production, la 
circulation et la réception des fausses nouvelles, je m’intéresse également aux « infox », aux théories du 
complot et aux arnaques en ligne. 
4. Lutte sénégalaise. La fabrique de la renommée. Le dernier volet porte sur la lutte sénégalaise, véritable 
passion nationale dans le pays. Je retrace l’histoire de la transformation de la lutte villageoise en un 



 5/15 

sport-spectacle à l’époque coloniale. En parallèle, mon ethnographie suit toute la chaîne des acteurs et 
des institutions de la lutte : les lutteurs et les « écuries » où ils s’entraînent dans les quartiers populaires 
de Dakar et sa banlieue ; les instances officielles chargées par l’État d’encadrer la pratique sportive ; les 
promoteurs, les sponsors et les notables qui organisent, financent ou parrainent les combats ; les 
médias qui en assurent la publicité ; les griots qui chantent les louanges des champions ; les marabouts 
qui s’occupent de leur « préparation mystique ». J’étudie en particulier les mobilisations collectives 
autour des lutteurs et des espoirs de réussite qu’ils incarnent. Aucun lutteur ne peut réussir sans le 
soutien de sa famille, son quartier et son village d’origine. Pour ce faire, il doit accomplir tout un travail 
réputationnel afin de cultiver sa renommée. En plaçant au centre de mes analyses la « popularité », 
valeur cardinale de l’arène, je propose une réflexion plus générale sur les logiques sociales de la 
notoriété et de la célébrité au-delà du seul champ sportif. 

 
Séjours de terrain ethnographique 
 
2017 Sénégal, Dakar et pays sérère (2 mois) 
2016 Sénégal, Dakar (1 mois) 
2015 Sénégal, Dakar (1 mois) 
2014 Sénégal, Dakar (1 mois) 
2012 Cuba, Cienfuegos (1 mois) 
2011 Sénégal, Dakar (1 mois) 
2008 Gabon, Libreville (1 mois) 
2006 Gabon, Provinces de la Ngounié et de l’Estuaire (2 mois) 
2005 Gabon, Provinces de la Ngounié et de l’Estuaire (2 mois) 
2004 Gabon, Provinces de l’Ogooué-Maritime et de la Ngounié (2 mois) 
2002 Gabon, Provinces de la Ngounié, de l’Ogooué-Lolo et de l’Estuaire (2 mois) 
2001 Gabon, Provinces de la Ngounié, de l’Ogooué-Lolo et de l’Estuaire (11 mois) 
2000 Gabon, Libreville (1 mois) 
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Responsabilités scientifiques 
 
Au sein du Laboratoire d’anthropologie sociale 
Co-directeur du Laboratoire d’anthropologie sociale 
Membre du conseil de laboratoire et du comité de gestion (depuis 2012) 
Membre de l’équipe Anthropologie linguistique (depuis 2016) 
Membre de l’équipe Dynamiques relationnelles (depuis 2019) 
 
Programmes de recherche 
2015-2019 Responsable du programme La Fabrique des champions. Ethnographie de la lutte avec frappe au 

Sénégal financé par le LabEx TransferS 
2012-2016 Membre partenaire du programme L’État et les institutions face à la sorcellerie dans l’Afrique 

contemporaine, coordonné par Sandra Fancello, financé par l’Agence nationale de la 
recherche (ANR-12-BSH1-0001-03) 

2012-2014 Responsable du programme Ethnographies transnationales financé par le LabEx TransferS 
2009-2013 Co-responsable du programme Anthropologie de l’art : création, rituel, mémoire avec Carlo Severi, 

financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR-08-CREA-053) 
2007-2013 Membre de l’équipe Art-Image-Mémoire du GDRI Anthropologie & histoire des arts, 

coordonné par le musée du quai Branly 
2004-2005 Membre du programme interdisciplinaire Sur les traces de Paul du Chaillu au Gabon, CNRS - 

Université Omar-Bongo 
 
Comités de rédaction 
L’Homme (2016-2020) 
Cahiers d’anthropologie sociale (2005-2020) 
Gradhiva (2009-2018) 
Genèses (2006-2010) 
 
Organisation de colloques et journées d’études 
 
2022 Colloque Modernités africaines. Conversations, circulations, décentrements, ENS, Paris. 
2016 Colloque Face à la sorcellerie (avec Sandra Fancello & André Mary), EHESS, Paris. 
2012 Journées d’étude Arts prophétiques en Afrique (avec Ramon Sarró), ICSTE-IUL, Lisbonne. 
2012 Journées d’étude Georges Balandier et la reconfiguration des sciences sociales (avec Jean-Paul Colleyn), 

musée du quai Branly. 
2011 Journées d’étude ARTfrocentrismes. Représentations artistiques et imaginaires de l’Afrique (avec Sarah 

Fila-Bakabadio, Sarah Frioux-Salgas et Pauline Guedj), musée du quai Branly. 
2010 Colloque Littératures noires (avec Sarah Frioux-Salgas), Bibliothèque nationale de France - musée 

du quai Branly. 
2009 Colloque Figuring the Invisible. An Anthropology of Uncanny Encounters (avec Grégory Delaplace & 

Carlo Severi), University of Cambridge. 
2007 Journées d’étude Art-Image-Mémoire (avec Carlo Severi & Carlos Fausto), musée du quai Branly. 
2007 Journée d’étude Anthropologie & Pragmatique (avec Carlo Severi), musée du quai Branly. 
2005 Journée d’étude AnthropEns, ENS-Ulm. 
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Communications scientifiques 
 
 

Colloques et journées d’études 
2022 « Qu’est-ce qu’un quartier ? Les dynamiques urbaines du supportérisme sportif au Sénégal », 

Journée d’études La ville en partage, Collège de France. 
2022 « Retour sur un chaos ». Information et désinformation en temps de pandémie (avec L. Brusset et 

N. Kill), Colloque Anthropologie & Covid-19. États, expériences et incertitudes en temps de pandémie, 
AMADES, Marseille. 

2022 Panel « Modernités religieuses : l’invisible et le quotidien », Colloque Modernités africaines. 
Conversations, circulations, décentrements, ENS, Paris. 

2022 Les voleurs de sexe. Ou les inquiétudes de la virilité, Colloque Le sexe postcolonial en Afrique Centrale 
et ailleurs, Université Omar-Bongo, Gabon. 

2021 Passeport pour le Ciel. Écriture, religion et pouvoir dans l’Afrique coloniale, Journée d’études 
Pouvoirs de l’écrit et « actes de parole » en histoire et en sciences humaines, Univ. Paris-1. 

2021 Décentrer l’occulte : un parcours en “sorcellerie” de l’Afrique centrale à l’Afrique de l’Ouest (et 
au-delà), Journée d’études Politiques de l’occulte en Afrique. Regards anthropologiques et historiques, 
Science Po, Paris. 

2019 Rumeurs, médias et sorcellerie en Afrique, Colloque Infox, Post-vérité, Rumeurs, ENS-Ulm. 
2018 Occult Rumours and the Contagion of Doubt, Workshop The Futures of Magic, SOAS, Londres. 
2017 André Ondo Mba : prophète et graffitomane, Journées d’études Afriques Transversales, ENS-Ulm.  
2016 “Nous sommes derrière toi” : espoirs de réussite et mobilisations locales dans la construction 

d’une carrière de lutteur dans un quartier populaire de Dakar, Journée d’étude Mobilités sociales, 
mobilités spatiales, ENS-Ulm. 

2015 (avec Katerina Kerestetzi) Dessiner l’espace. Les graphismes rituels des religions afro-cubaines, 
Colloque Matérialités religieuses, musée du quai Branly. 

2014 Incident autour d’un poteau. Écarts de conduite et conflits d’interprétation au cours d’une 
cérémonie religieuse (Gabon), Colloque Évaluer, adapter et transmettre les rituels en contextes religieux et 
laïcs, musée du quai Branly. 

2013 Sorcier à la une ! Le traitement médiatique des rumeurs de sorcellerie, Journée d’étude Les 
institutions face à la sorcellerie : outils et défis de l’enquête, MMSH, Aix-en-Provence. 

2012 Les arts prophétiques en Afrique, Colloque La création : acteurs, objets, contextes, INHA-ANR, Paris. 
2012 God’s Graffiti. Prophetic Writings and Politico-religious Imagination in Postcolonial Gabon, 

Panel Grappling with uncertainties: ethnographies of the imagination, EASA Conference, Nanterre. 
2012 Passeport pour le Ciel. L’enchantement prophétique des documents (Congo, 20e siècle), Journées 

d’étude Arts prophétiques en Afrique, ICSTE, Lisbonne. 
2012 L’art de la dérobade : prophétisme et pouvoir colonial en Afrique centrale, Journées d’études 

Georges Balandier et la reconfiguration des sciences sociales, musée du quai Branly. 
2011 Ce que jurer veut dire : les conditions rituelles de l’efficacité du discours chez les Mitsogo du 

Gabon, Colloque De compétences en performances, Université Paris-Descartes. 
2011 La voix du mongongo ou comment faire parler un arc musical, Colloque L’image rituelle : agentivité et 

mémoire, Collège de France. 
2010 « La chasse aux voleurs de sexe est ouverte ! » Lynchage, justice populaire et sorcellerie urbaine 

en Afrique, Colloque Justices de l’Invisible, Université Paris-Ouest La Défense. 
2010 Mirroring selves: specular space, speech, and subjectivity in a divination ritual (Gabon), Journées 

d’études Ritual Speech and Subjectivity, University of Texas, Austin. 
2010 Les écritures du prophète, Conférence L’écriture comme passage : les papiers, le diplôme, le livre, 

Sciences-Po. 
2009 Behind my back. Perception, witchcraft and initiation in Gabon. Colloque Figuring the invisible: an 

anthropology of uncanny encounters, University of Cambridge. 
2009 L’homme est-il un gibier comme les autres ?, Colloque Festins d’Afrique: l’animal cannibalisé, 

Université Lyon-2 et Musée des Confluences. 
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2009 L’esprit de la lettre (avec projection du film Les Graffiti de Dieu), Journée d’études Objets filmés, avez-
vous donc une âme ?, LESC, Université Paris-10. 

2009 Masque de l’ancêtre et masque du sorcier, Journée d’études Psyché : visage et masques, musée du quai 
Branly. 

2008 Lévi-Strauss au Gabon: l’efficacité symbolique, Colloque panafricain pour le centième anniversaire de 
Claude Lévi-Strauss, Libreville. 

2008 Les usages rituels du miroir en Afrique, Journées d’études L’art du reflet : jeux de miroirs et réflexivité 
rituelle, musée du quai Branly. 

2008 Un Président Schreber au Gabon?, Colloque L’animisme parmi nous. Rencontre entre anthropologues et 
psychanalystes, musée du quai Branly. 

2007 Du masque Chirac à la danse De Gaulle. Images rituelles du Blanc au Gabon, Journée d’études 
Art-Image-Mémoire, musée du quai Branly. 

2007 The mirror and its ritual uses in central Africa, Colloque Arte, Imagem, Memória, Museu Nacional, 
Rio de Janeiro. 

2007 Sorcellerie, cognition et interaction en Afrique centrale, Journée d’études Des philosophes sur le 
terrain : Les approches évolutionnaires et cognitives en sciences sociales, Université Paris-4. 

2007 Les voleurs de sexe. Anthropologie pragmatique d’une rumeur africaine, Journée d’études 
Anthropologie & Pragmatique, LAS - musée du quai Branly. 

2006 Geste technique/geste dansé ? (avec projection d’un film), Colloque Cinéma d’enquête, MMSH, 
Aix-en-Provence. 

2006 La plume sur la langue. Peut-on écrire les secrets ?, Journée d’études Raison orale, raison graphique, 
raison numérique, Université Lyon-2. 

2005 Les numéros de téléphone qui tuent. Téléphones portables, sorcellerie, rumeur et modernité au 
Gabon, Journée d’études AnthropEns, ENS-Ulm. 

2005 Voir l’invisible. Initiation au Bwete Misoko (Gabon), Journée d’études Matière à religion, 
Laboratoire d’ethnologie, Université Paris-5. 

2004 Re-opening the future. Time and agency in the initiatory visions of the Bwete Misoko healing cult 
(Gabon), ‘Future-tense’ Graduate Conference, Johns Hopkins University, Baltimore. 

 

Conférences et séminaires 
2023 Le Roi des arènes. Sport, spectacle et célébrité au Sénégal. Conférence annuelle de la Société des 

Africanistes 
2023 Le Champion du quartier. Se faire un nom dans la lutte sénégalaise, Musée du quai Branly 
2022 Des ancêtres au New Age. Le culte du Bwiti du Gabon, Séminaire « Nouvelles formes de 

ritualisation et d’expertise rituelle en Afrique et ailleurs », EPHE. 
2022 Prophétisme, écriture et pouvoir dans l’Afrique coloniale, Séminaire « Anthropologie linguistique 

de la parole rituelle », EPHE. 
2021 Le Roi des arènes. Sport, spectacle et célébrité au Sénégal, LADEC, Univ. Lyon-2. 
2021 Le Champion du quartier. Sport, spectacle et notoriété au Sénégal, IMAF, MMSH, Aix-en-

Provence. 
2020 Le Roi des arènes. Spectacle et notoriété dans la lutte sénégalaise, séminaire Afriques : approche 

transdisciplinaire des pratiques artistiques et citadines, ENS-Paris. 
2019 La fabrique des champions. Sport, spectacle et notoriété au Sénégal, séminaire interne du LAS 
2019 L’individu et le collectif. Parcours africaniste, Séminaire de Philippe Descola, Collège de France 
2019 L’Offrande de la mort. Une rumeur au Sénégal, Centre Maurice Halbwachs, ENS-Paris. 
2018 (avec Julien Bondaz) L’Offrande de la mort. Une rumeur au Sénégal, musée du quai Branly. 
2018 Rumeurs et sorcellerie en Afrique, Bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon. 
2017 La lutte sénégalaise, Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. 
2017 Media as fieldwork. How to do ethnography with press articles, IFRA, Ibadan, Nigeria. 
2017 The Sex Thieves. Anthropology of a Rumor, IFRA, Ibadan, Nigeria. 
2017 The Sex Thieves. Anthropology of a Rumor, Jazzhole / IFRA, Lagos, Nigeria. 
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