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Mario SCHMIDT (Univ. Goethe, Francfort, Allemagne). Pre-Contact American Dream and  
Multiple Registers of Wealth among the Narragansett Indians in the 17th Century

Catherine BAROIN (Nanterre, CNRS). Transferts de richesse et parenté chez les Toubou (Tchad, Niger) 
Emmanuel GALLAND (Univ. de Provence Aix-Marseille I). « La richesse, c'est les hommes ! » 

Réflexions autour des ambiguïtés morales de la richesse à Yaoundé (Cameroun) 
Véronique CHANKOWSKI (Univ. Lille 3). Richesse et patrimoine dans les cités grecques de 

l'époque hellénistique : de la thésaurisation à la croissance
Discussion

// VENDREDI 8 JUIN 2012 // 9 h – 12 h 30 //

Richesse et surnaturel
Présidente de séance : Agnès ROUVERET (Nanterre, UPO)

Stéphan DUGAST (Paris, IRD). De la richesse virtuelle à la richesse effective : la part du choix 
prénatal chez les Bassar du Togo

Bernard FORMOSO (Nanterre, UPO). Les voies discordantes de la richesse au sein de la 
société thaïlandaise

Jérôme GIDOIN (Univ. Paris-Descartes Sorbonne). Affiliation identitaire et  
affiliation eschatologique comme richesses primordiales chez les Vietnamiens en France

Nathalie MANRIQUE (Paris, affiliée au Laboratoire d’Anthropologie sociale). La vraie 
richesse se situe dans le partage : représentations de la richesse chez les Gitans de deux 
petits bourgs andalous (Espagne) 

Jérôme DUBOSSON (Univ. de Neuchâtel, Suisse). Le rôle du bétail dans les rituels funéraires 
des sociétés pastorales est-africaines. L'exemple des Hamar du Sud-Ouest éthiopien

Discussion

// 14 h – 18 h //

Richesse et hiérarchie
Président de séance : Philippe ERIKSON (Nanterre, UPO)

Caroline TRÉMEAUD (Nanterre, CNRS). Essai de modélisation de la richesse funéraire : le cas 
des sépultures aristocratiques en protohistoire européenne 

Bérengère PERELLO (Lyon, post-doctorante CNRS).  
La richesse des royaumes égéo-anatoliens au début de l'âge du Bronze

Julio BENZEDU-SARMIENTO (Nanterre, CNRS), Élise LUNEAU (Paris, post-doctorante 
CNRS) et  Johanna LHUILLIER (DAI Berlin, Allemagne) 
La richesse dans les sociétés d’Asie centrale aux âges du Bronze et du Fer  

Antoine PIERROT (Univ. Montpellier 3). Les haines sociales en Grèce à l’époque archaïque
Discussion

Conclusion et synthèse : Patrice BAUBEAU (Nanterre, UPO)

// MERCREDI 6 JUIN // 14 h – 18 h 30 //

Accueil introduction 
Pierre ROUILLARD (Nanterre, CNRS) 
Catherine BAROIN (Nanterre, CNRS) 
Cécile MICHEL (Nanterre, CNRS)

Conférence d’introduction. Alain TESTART (Paris, CNRS)

Définitions et usages 
Président de séance : Patrice BAUBEAU (Nanterre, UPO)

Alain GALLAY (Univ. de Genève, Suisse). Biens de prestige et richesse : un essai de définition
Aline TENU (Nanterre, CNRS). Les tombes des pauvres (Anatolie et Syrie du Nord,  

IIe-Ier millénaires av. J.-C.)
Gian Claudio BATIC (Univ. de Naples, Italie). Wealth as an Idealized Cognitive Cultural Model  

in Computer Mediate Linguistic Exchange. A Case-Study from Nigeria
Marie ROUÉ (Paris, CNRS). L'impossibilité de transmettre la richesse sur plusieurs générations  

chez les Samis éleveurs de rennes
Damien AGUT-LABORDÈRE (Paris, ATER au Collège de France). « L'argent est un sortilège » : 

les règles de l'échange dans la sagesse du papyrus démotique Insinger
Discussion

// JEUDI 7 JUIN 2012 // 9 h – 12 h 30 //

Captation et recyclage 
Président de séance : Bernard GAZIER (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Michel TARPIN (Univ. Grenoble II). Devenir riche par le butin : données quantitatives dans 
l’empire romain 

Christian SEIGNOBOS (Arles, IRD). La razzia comme mode d'enrichissement dans le bassin du lac 
Tchad du xixe s. à 2012

Céline LESOURD (Paris, affiliée au Laboratoire d’Anthropologie sociale).  
Spectacle de la fortune ; bonne(s) fortune(s) du spectacle (Nouakchott, Mauritanie)

Chiara ALFIERI (Univ. de Gênes, Italie). Le panier funéraire chez les Bobo du Burkina :  
du rebut à la richesse

Gordana CIRIC (Univ. Goethe, Francfort, Allemagne). Romans Coins in Medieval Dowries  
in the Territory of Serbia: From Discarded to Valuable

Discussion
// 14 h – 18 h //

Circulation 
Président de séance : Bernard FORMOSO (Nanterre, UPO)

Françoise DES BOSCS (Univ. de Pau et des Pays de l’Adour). Constitution et circulation de la richesse au sein 
des familles sénatoriales du Haut-Empire romain : l'exemple des familles originaires de la péninsule ibérique
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