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JOURNÉE D’ÉTUDE « DÉVELOPPEMENTS ALTERNATIFS ? » 

30 mai 2013, Institut d’ethnologie (4, rue Saint-Nicolas), Université de Neuchâtel, Suisse 

 

Programme 

8h30 Accueil des participant-e-s 

9h00 Ouverture de la journée d’étude par Ellen Hertz (directrice de l’Institut 
d’ethnologie) 

9h10 Conférence de Florence Weber (Ecole Normale Supérieure, Paris) :  

L'ethnographie économique: comment décrire des économies 
politiques imbriquées ? 

10h30 Pause café 

11h00 Premier panel : Agriculture et tourisme : développer le local  

• Valeria Siniscalchi (Centre Norbert Elias, EHESS) : Faire et dire l’économie dans le 
mouvement Slow Food.  

• Julien Vuilleumier (Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel) : Alternatif par 
contrat ? Revendication et différentiation par le « contrat » dans l’agriculture 
contractuelle de proximité en Suisse romande. 

• Pascal Mulet (Centre Maurice Halbwachs, ENS-EHESS) : « Développement » et 
« authenticité » : stratégies humanitaires et touristiques dans et « pour » le Haut-Atlas 
central marocain. 

Discutant :

12h30 Déjeuner (cafétéria du MEN) 

 Jérémie Forney (HAFL, Haute école bernoise des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires ; Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel)  
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14h00 Deuxième panel : Mouvements  altermondialistes et anthropologie de la 
militance  

• Elena Apostoli Cappello (Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel) : Des 
transformations récentes de la militance éco-socialiste : nouveaux horizons ruraux. 

• Alex Koensler (Institute for the Study of Conflict Transformation and Social Justice 
(ISCTSJ), Queen’s University, Belfast) : Pitfalls of alternative development: 
Understanding Arab-Bedouin cultural claims and citizenship in Israel.  

• Riccardo Ciavolella (IIAC-Laios, CNRS) : L'anthropologie et l'alternative. Anti-
politique ou Alter-politique? 

Discutant :

 

 Christian Ghasarian (Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel) 

15h30 Pause café 

16h00 Table ronde animée par François Hainard (Institut de sociologie, Université de   
Neuchâtel) 

17h00 Fin de la journée d’étude 

 

Informations pratiques 

Page web : http://www2.unine.ch/ethno/developpements_alternatifs  

Contacts: Elena Apostoli Capello – elena.apostoli@unine.ch  

  Julien Vuilleumier – julien.vuilleumier@unine.ch  
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