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 INTERVENANT 

Nobutaka Kamei est Professeur au Département d'Etudes Internationales et Culturelles, Faculté d'Etudes 

Etrangères, Université Préfectorale d'Aichi. Il est spécialiste de l'anthropologie culturelle sur les thèmes 

des langues des signes et les communautés sourdes, l’enfance en Afrique et les études de la société des 

chasseurs-cueilleurs (Baka, Cameroun). Il conduira ses projets de recherche "Anthropologie linguistique 

sur les communautés sourdes et les langues des signes (en particulier au Cameroun et en Côte d'Ivoire)" 

et "Eco-anthropologie sur l'enfance des sociétés des chasseurs-cueilleurs (en particulier chez les 

Pygmées Baka au Cameroun)" d'octobre 2017 à mars 2018. 

 

 PROGRAMME 

Le 22 novembre 2017 9H-11H 
« Études africaines au Japon et méthodes de terrain en anthropologie » 
Dans le cadre du séminaire « Nouvelles territorialités entre l’Asie et l’Afrique » (NTAA) Séminaire de l’EHESS, Thierry 

Pairault (CNRS), Sébastien Lechevalier (FFJ-EHESS), Rémy Bazenguissa-Ganga (IMAF-EHESS), Kae Amo (FFJ-EHESS, 

IMAF) 
Lieu : EHESS, Paris (54 bd Raspail, 75006) 
  
Le 15 décembre 2017 10H-13H 
« Apprendre de l'enfance et de  l'enfant : expériences de l'Afrique et de l'Asie. » 
Journée d’études organisée par la FFJ – IMAF 
Invervenants : Kamei Nobutaka  (Université Préfectorale d’Aichi), Natacha Collomb (CNRS, IRIS, EHESS), Daniel 

Stoecklin (Centre interfacultaire en droits de l'enfant, Université de Genève), Elodie Razy (Université de Liège), Kae Amo 

(FFJ-EHESS, IMAF) 

Lieu : IMAF, Paris (96 bd Raspail, 75006) 
  
Le 18 décembre 2017  
Intervention dans le Workshop organisé par l’Université de Liège : « Enfants et Rites. Des sujets, des acteurs ou 

des objets ? Regards anthropologiques sur les modes de participation des enfants aux pratiques rituelles. » 
Invervenants : Marie Daugey (Fondation Fyssen, LASC-FaSS-ULiège), Marie Campigotto (LASC-FaSS-ULiège) & Elodie 

Razy (LASC-FaSS-ULiège), Kamei Nobutaka (Université Préfectorale d’Aichi) 
Lieu : Université de Liège (96 bd Raspail, 75006) 
  
Le 19 janvier 14H-16H 
« La société de chasseur-cueilleurs en Afrique centrale (Cameroun) » 
Intervenants : Kamei Nobutaka (Université Préfectorale d’Aichi), Jean-Pierre Nguede Ngono (IMAF) 
Lieu : IMAF, Paris (96 bd Raspail, 75006) 
  
Le 15 mars 18H-20H 
Conférence publique : « La société de chasseur-cueilleurs et l’enfance au Cameroun (Baka) » (titre provisoire) 
Dans le cadre des conférences de la Société des Africanistes (http://africanistes.org/). 
Lieu : Musée du quai Branly - Jacques Chirac. Salle de cours n°2 
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