
Projets de recherche:  

• PROJET DE RECHERCHE 

Traitement de la nature et traitement d'autrui. Une anthropologie de l'action chez les peuples 

pasteurs d'Asie intérieure 

Dans la lignée d’une thèse de doctorat décrivant la civilisation altaïque du cheval (Ferret 

2006), je cherche à approfondir l’étude du rapport entre traitement de la nature et traitement 

d’autrui dans les cultures pastorales d'Asie intérieure (en particulier chez les Kazakhs en Asie 

centrale et les Iakoutes en Sibérie orientale). La mise en œuvre d’une anthropologie de 

l’action originale permettra éventuellement de révéler des correspondances formelles entre les 

techniques d’élevage du bétail et les méthodes d’éducation des enfants, de mieux comprendre 

l’interrelation existant entre le système technique de l’élevage et l’organisation sociale, tout 

en évaluant l’héritage du pastoralisme dans les sociétés actuelles. 

Participations à des colloques:  

Publications:  

Articles dans des revues scientifiques 

- "Course à la mort ou quête de respectabilité : le bäjge en Asie centrale", Ethnozootechnie n° 

82, 2008, pp. 129-148. 

- "Les Iakoutes, des chercheurs de chevaux", Ethnozootechnie, n° 80, 2007, pp. 51-62. 

- "Un espace à l'aune du bétail", Etudes mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 

n° 36-37, 2005-2006, pp. 138-160. 

- "De l'attache des chevaux à la fécondation des femmes en passant par la cuisine. Quelques 

pistes pour l'exploration des notions altaïques de chaud et de froid", Etudes rurales, n° 171-

172, 2004, pp. 243-270. 

Articles dans des ouvrages collectifs 

- "Les inhumations de chevaux : pour accompagner les morts et nourrir les vivants" in E. 

Crubézy (ed.), Chamane. Kyys, jeune fille des glaces, Paris, Errance, 2007, pp. 87-90. 

- "Na kraû civilizacii lošadi" [Aux confins de la civilisation du cheval], Actes du Congrès 

international d’élevage équin, Iakoutsk, 2006. 

- "O vystojke lošadej u tûrko-mongol'skih narodov" [Sur l'attache des chevaux chez les 

peuples turco-mongols], Lavrovskie (sredneaziatsko-kavkazskie) &#269;teniâ, 1996-1997 gg. 

: Kratkoe soderžanie dokladov, Saint-Pétersbourg, 1998, pp. 57-59. 

Articles et communications en ligne 

- "Kôkpar et baïgué, la force et la légèreté en Asie centrale", colloque Le cheval et la gloire 

dans le spectacle vivant, SEALAS, Paris-Sorbonne, 2008. http://www.crlv.org 

- "Des chevaux pour l'empire", Actes du 3e congrès du Réseau Asie (Paris, 26-27-28 

septembre 2007). http://www.reseau-asie.com/cgi-

bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&... 

- "Pour une anthropologie de l’action", colloque de la SOPHA (Société de Philosophie 

Analytique), atelier Philosophie de l’action, 2006. http://www.so-ph-

a.org/sopha2006/action/ferret.html 

- "Les catégories du chaud et du froid dans la physiologie altaïque", Actes du 2e congrès du 

Réseau Asie (Paris, 28-29-30 septembre 2005). http://www.reseau-asie.com/cgi-

bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&... 
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http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=255&telecharge_now=1&file=xxviii_toustextes.doc1.pdf
http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=255&telecharge_now=1&file=xxviii_toustextes.doc1.pdf


- "Les discontinuités pastorales de l'espace altaïque", Actes du 1er congrès du Réseau Asie 

(Paris, 24-25 septembre 2003). http://www.reseau-asie.com/cgi-

bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&...  

Articles de vulgarisation scientifique 

- "Le cheval mongol", Historia, n° 57, 1999, pp. 22-27. 

- "Les courses de chevaux en Asie centrale", La Lettre d'Asie centrale, n° 6, 1997, pp. 8-10. 

Traductions d'ouvrages annotées et commentées ou adaptations 

- Nikolaï Egorovitch Svertchkov. Le peintre russe du cheval, Lausanne, Favre ["Zingaro"], 

2000, 173 p., ill. 

- Nadejda DOUROVA, La hussarde qui préférait les chevaux aux hommes, Lausanne, Favre / 

Caracole, 1999, 205 p. 

- Dmitri N. PECHKOV et Thomas STEVENS, La Russie à cheval. Récits croisés d'un 

cosaque et d'un reporter (1889-1890), Paris, Payot ["Histoire"], 1994, 310 p. (réédité en poche 

en 2002 dans la Petite bibliothèque Payot / Voyageurs). 

• FILMOGRAPHIE 

- Premiers regards de Russie, 17’, réalisation Carole Ferret, coproduction LOBSTER FILMS 

et LE MUSEE D’ORSAY, film documentaire sur la vie quotidienne en Russie au début du 

XXe siècle, 2005. 

Divers:  

• STATUT ET AFFILIATIONS 

- chercheur (pensionnaire scientifique) à l'Institut Français d'Etudes sur l'Asie centrale, 

Tachkent, Ouzbékistan (Ministère français des Affaires Etrangères – CNRS, USR 3140) 

- chercheur affilié au Laboratoire d'Anthropologie Sociale (Collège de France – EHESS – 

CNRS, UMR 7130), Paris, au sein de l'équipe Les raisons de la pratique, dirigée par P. 

Descola 

- membre du GDRI Nomadisme, politiques, religions et croyances dans l'espace turco-mongol 

et sibérien (CNRS), dirigé par A. Bourgeot 

- en charge du programme pluriannuel de recherche NATAUTIAK Traitement de la nature et 

traitement d'autrui en Iakoutie à l'Institut Paul Émile Victor. 

• EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Depuis 1998, comme documentaliste audiovisuel (archives documentaires russes et 

soviétiques). 

 

http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=26&telecharge_now=1&file=t_25_ferret_carole.pdf
http://www.reseau-asie.com/cgi-bin/prog/gateway.cgi?langue=fr&password=&email=&dir=myfile_colloque&type=jhg54gfd98gfd4fgd4gfdg&id=26&telecharge_now=1&file=t_25_ferret_carole.pdf

