
Le séminamire de recheerchee AMM, minmitmie en octobrre 2015,, se veut un lmieu d’echeange, qumi vmise a
reunmir  cheercheeureees,  etudmianteees  et  proeessmionnelelees,  s’minteressant  a la  ́ode,  entendu micmi
có́e un espace económique, creatmie, techenologmique, proeessmionnel, socmial,  patrmíonmial et
polmitmique,  ́amis  aussmi  có́e  un  espace  de  ́mise  en  scene  et  de  có́unmicatmion  des
apparencese Cette annee le séminamire questmionnera les responsabilités sociales et politiques
de la mode a travers smix notmions-cles qumi constmitueront les seances, dont l'une sous la eoŕe
d'une journee d'etudee

Programme 2018-2019
Séminaire « Anthropologie des mondes de la mode », EHESS

Tous les séminamires, aminsmi que la journee d’etude, se derouleront au :

CNRS-Poucheet, salle 15,9
49-5,1 rue Poucheet, 75,017 PARIS

Seance 1 – Reminserer – 8 novembre 2018
Paul Boulenger, business manager, et Kim Hou, designer - About a Worker
Le design dans la mode : un outil d'expression et de discussion.
Delphine Corteel - Université de Reims, REGARDS
La fibre sociale et festive de la récupération

Seance 2- Reeugmier - 13 décembre 2018
Alexandra Galitzine-Loumpet - Anthropologue, CESSMA (UMR 245), ANR LIMINAL 
(Inalco)
Le sujet du vêtement : mode et représentations des expériences migratoires.
Hisham Aly - Chargé de mission Exilées de passage sur le littoral Nord-Pas-de-Calais, 
Secours Catholique-Caritas France (SCCF)
Expérience et rôle social du défilé "Jungle style" à Calais ». 
Ines Mesmar - Directrice de La Fabrique Nomade
Valoriser et favoriser l’insertion professionnelle des artisans réfugiés et migrants: enjeux et 
objectifs. (titre provisoire) 



Seance 3 - Explomiter - 10 janvier 2019
Lynda Dematteo - Anthropologue, IIAC, CNRS-EHESS 
Populisme et sous-traitance dans le textile. Retour sur un paradigme italien.
Nayla Ajaltouni – Coordinatrice France, Ethique sur l’Etiquette
(Lutter contre l’) exploitation des travailleur-euse-s de la confection textile : mobilisation 
citoyenne pour imposer un devoir de vigilance aux multinationales 

Seance 4 - Recycler - 14 février 2019
Anne-Gwenn Alexandre -  Docteur en droit de l’environnement, chargée de cours à 
ESMOD, ISEM
Recyclage dans le secteur de la mode: réglementation(s) et enjeux sociaux et 
environnementaux.
Dominique Bourg - Professeur UNIL, IGD/FGSE
Emergence d’un nouveau paradigme ancré dans le vivant et ses limites : quel nouveau récit 
pour la mode ? 

Journee d’etude - Revendmiquer - 16 mai 2019 (programme en cours de réalisation)
Usages polmitmiques du corps
Veganmiśe
Ecologmie socmiale
Engagéent

Seance 5, –- Alternatmive - 13 juin 2019
Annick Jeahanne - Présidente HUBMODE et NORDCREA et Benjamin Astier - 
Doctorant à l'université catholique de Lille 
PLATEAU FERTILE Tiers lieu créateur d'emploi Mode.
David Zajtmann - Docteur en sciences de gestion, Professeur permanent IFM en 
Stratégie des marques de création 
Modèles d’entreprise émergents. (titre provisoire) 

Contacts :

Anne Monjaret, dmirectrmice de recheerchee au CNRS (IIAC-LAHIC) anneéonjaret@eheesseer  
Krmistell Blachee-Cóte, doctorante (EHESS, IIAC-LAHIC) krmistellebrlachee-cóte@eheesseer 
Aurelmia Gualdo, doctorante (EHESS, IIAC-LAHIC, Atelmiers de Parmis) aurelmiaegualdo@eheesseer 

FB : @séminamireeá́

https://www.facebook.com/seminaire.amm
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