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AUTEURS

Marta Amico est anthropologue, docteure à l’EHESS (Paris). Ses recherches portent sur les 

musiques dites « traditionnelles » ou World Music, les festivals en Europe et en Afrique, les 

musiques touarègues du Sahara, la patrimonialisation musicale, le rapport à la mondialisation et 

à la diversité culturelle, les enjeux politiques des représentations musicales de l’altérité. Depuis 

2010, elle est codirectrice artistique du Festival au Désert/Presenze d’Africa de Florence (Italie) et 

elle collabore avec le Festival au Désert de Tombouctou (Mali). Depuis 2012, elle participe au projet 

AZALAI, soutenu par l’Union européenne (EACEA), qui met en réseaux six festivals dans six pays 

autour des musiques africaines qui habitent l’Europe d’aujourd’hui.

Julien Bondaz est ethnologue et maître de conférences au département d’anthropologie de l’uni-

versité Lumière Lyon 2. Depuis 2005, il mène des enquêtes ethnographiques en Afrique de l’Ouest 

(Mali, Burkina Faso, Sénégal et Niger), en anthropologie du patrimoine, de l’art et de la mise en 

image, en anthropologie urbaine, en anthropologie de la nature et en anthropologie de la com-

munication. Il conduit également des recherches sur l’histoire des collectes ethnographiques et 

naturalistes pendant la période coloniale, ainsi que sur l’histoire de l’ethnologie. Il collabore régu-

lièrement avec des institutions muséales en France et à l’étranger. Il est notamment l’auteur de 

L’Exposition postcoloniale. Musées et zoos en Afrique de l’Ouest (Niger, Mali, Burkina Faso), L’Har-

mattan, 2014.

Altaïr Despres est docteure en sociologie. Sa thèse, Se faire contemporain. Les danseurs africains 

à l’épreuve de la mondialisation culturelle, a été soutenue sous la direction de Catherine Quiminal 

à l’université Paris Diderot en 2012. Ses domaines de recherches sont la sociologie de l’art et de 

la culture, la sociologie des migrations, le genre et la sexualité, la mondialisation culturelle, la 

socio-histoire des relations culturelles Nord-Sud. Elle est l’auteure de Se faire contemporain. Les 

danseurs africains à l’épreuve de la mondialisation culturelle, Publications de la Sorbonne, 2016.

Marion Duquerroy est docteure en histoire de l’art, spécialiste de la période contemporaine. 

Elle a soutenu une thèse portant sur l’idée de nature dans l’art contemporain britannique des 

années 1990 à nos jours (There is no such thing as nature ! Reconsidérations de l’idée de nature 

en Grande-Bretagne au soir de la grande période de désindustrialisation des années 1990 à nos 

jours), en 2013 à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Philippe Dagen. Elle 

s’intéresse particulièrement à la période de la désindustrialisation et à son impact sur la création 

artistique. Elle enseigne depuis plusieurs années à l’université.

Ariela Epstein est docteure en anthropologie, membre associée du Laboratoire interdisciplinaire 

solidarités, sociétés, territoires (LISST-Centre d’anthropologie sociale) et chargée de cours à l’uni-

versité Toulouse Jean-Jaurès ainsi qu’à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse. 

Après une thèse sur les inscriptions urbaines de Montevideo, soutenue en 2010 à l’université Tou-

louse 2-Le Mirail, sous la direction de Marlène Albert Llorca et de Modesta Suárez, elle travaille 

aujourd’hui sur des processus mémoriels en zones urbaines, notamment postindustrielles, la 

construction politique et mémorielle des espaces urbains lors de processus de mise en patrimoine, 
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et, de manière plus transversale, sur les questions épistémologiques et méthodologiques de l’uti-

lisation des images en anthropologie. Elle a publié l’ouvrage À ciel ouvert. Cultures politiques sur 

les murs de Montevideo, Presses universitaires de Rennes, 2015.

Anne-Julie Etter est maître de conférences en histoire à l’université de Cergy-Pontoise. À la croi-

sée de l’histoire de l’Inde coloniale et des études sur l’antiquarisme et le patrimoine, ses recherches 

actuelles s’intéressent aux pratiques antiquaires indigènes et à leur rencontre avec les méthodes et 

les concepts de l’étude, de la collecte et de la conservation des antiquités européennes. Elle étudie 

en particulier la conservation des monuments au cours du Company Raj (1757-1858), en s’interro-

geant sur les liens que cette politique entretient avec l’exercice du pouvoir, ainsi que sur la genèse 

de la catégorie de « monument historique », confrontée aux pratiques indiennes de conservation et 

de patronage. Un autre projet porte sur le trésor en Inde, envisagé comme un dispositif de sélection, 

de mise en valeur et de protection de biens culturels.

Thomas Guindeuil est actuellement secrétaire scientifique au Centre français des études éthio-

piennes, à Addis-Abeba. Il a soutenu sa thèse d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

sous la direction de Bertrand Hirsch (université Paris 1/CEMAf) en 2012. Ses thèmes de recherche 

portent sur l’histoire de l’Afrique, en particulier Éthiopie et Corne de l’Afrique ; l’alimentation et la 

cuisine ; la consommation et la culture matérielle, les institutions culturelles et scientifiques en 

Éthiopie. Il est l’auteur de Manger selon son rang. Cuisine et société au royaume d’Éthiopie (xve- 

début du xxe siècle), Presses universitaires de Rennes/Presses universitaires François-Rabelais, à 

paraître en 2016.

Nathan Réra est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’université de Poitiers. 

Ses recherches portent sur les relations entre les arts et sur les représentations visuelles des géno-

cides. Sa thèse de doctorat, sous la direction de Pierre Wat et de Sylvie Lindeperg, avait pour thème 

les représentations du génocide des Tutsi dans les médias, la photographie et le cinéma (Rwanda, 

entre crise morale et malaise esthétique. Les médias, la photographie et le cinéma à l’épreuve du 

génocide des Tutsi (1994-2014), Les Presses du réel, 2014). Il est l’auteur également de De Paris à 

Drancy ou les possibilités de l’art après Auschwitz, Rouge Profond, 2009 ; Au jardin des délices. 

Entretiens avec Paul Verhoeven, Rouge Profond, 2010 ; Les Chambres Noires de David Fincher, 

Rouge Profond, 2014 ; Un destin rwandais, avec Christophe Calais, Neus Editions, 2014.


