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RECHERCHE

Domaines de

recherche

 Anthropologie  et  histoire  sociale  du Yémen et  du monde arabe

contemporain ;

(7 séjours de terrain au Yémen - 24 mois - entre 2003 et 2010).

 Ethnographie  réflexive  et  interactionnisme ;  épistémologie  des

sciences  sociales ;  anthropologie  des  sciences ;  critique

batesonienne.

 Histoire intellectuelle musulmane et histoire des sciences sociales.

 Courants de pensée et polémiques postcoloniales.

Thèse inachevée Depuis 2005

« L'histoire sociale au prisme de la sociabilité masculine. Séduction, méfiance et
rapports d'honneur à Taez (Yémen) »

Sous la direction de Jocelyne Dakhlia, de l'EHESS (de 2004 à 2012) et de
Florence Weber (ENS).

Rattaché  à  l'équipe  « Enquête,  terrains,  théories »  du  Centre  Maurice
Halbwachs, École Normale Supérieure, Paris

et  à  l'Institut  d’Ethnologie  Méditerranéenne  et  Comparative  (MMSH,
IDEMEC), Université d'Aix-Marseille.

Distinction 2009

Prix Michel Seurat du CNRS

Projet de recherche : « Le miel sur le rasoir. Une ethnographie du jeu et
du fantasme dans la sociabilité masculine de l’urbanisation yéménite ».

http://www.cnrs.fr/inshs/recherche/michel-seurat2009.htm

Publications

scientifiques

(disponibles sur
academia.edu)

2013

Un fil d'Ariane ethnographique. Homosexualité et réflexivité d'enquête au Yémen

Tumultes n°41, pp. 71-84,  dossier“Dire les homosexualités d’une rive à
l’autre de la Méditerranée” (colloque tenu en novembre 2010 à l’EHESS).

2012

Le réveil des piémonts : Taez et la révolution yéménite.

in Le Yémen, tournant révolutionnaire. Édité par Laurent Bonnefoy, 
Franck Mermier, & Marine Poirier, CEFAS / Karthala, pp. 125-141.

Traduction arabe : صحوة البراغيل : تعز والثورة اليمنية  

2008

Les hommes de peine dans l'espace urbain : spécialisations régionales et ordre
social à Taez

Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée 121-122, pp. 145-
161

2005

Zaïd, Za'im al-hara : analyse sociologique d'un charisme de quartier

Chroniques Yéménites 12, pp. 81-102
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http://vincentplanel.free.fr/documents/publis/Planel-SahwatAlBaraghil.pdf
http://vincentplanel.free.fr/documents/publis/VPlanel-CandidaturePrixMichelSeurat2008.pdf
https://journals.openedition.org/cy/181
https://journals.openedition.org/remmm/4913
https://books.google.fr/books?id=jtV10InCg5MC&lpg=PA125&ots=U_JaTXPqqj&hl=fr&pg=PA125#v=onepage&q&f=false
https://www.cairn.info/revue-tumultes-2013-2-page-71.htm
https://ens.academia.edu/VincentPlanel


Recensions 2006

Pour la revue Genèses (n°63, pp. 169-170) : ALESSANDRO MONSUTTI, 

Guerres et migrations. Réseaux sociaux et stratégies économiques des 
Hazaras d’Afghanistan, Neuchâtel, Institut d’ethnologie.

Participation à des

colloques

internationaux

Janvier 2013 Londres

Doing Ethnography in the Land of Informants. Tribality in Taiz and the epistemology
of the Yemeni situation 

Conference  on  “Yemen     :  Challenges  for  the  Future  ”.  British-Yemeni
Society (BYS) / London Middle East Institute (LMEI).

Novembre 2011 Le Caire

The three brothers of Hawdh al-Ashraf (Taiz). The fall of urban charismatic figures in
the Yemen of the 2000s

Conference on Gender transformations in the Arabian Peninsula and the
Horn of Africa, Centre Français d'Archéologie et de Sciences Sociales de
Sanaa. [version française]

Juin 2007 Lisbonne

Veiled (male)  ethnographers.  Reflexive blind spots and gender segregation in
Yemen

Conference Ethnografeast III : ethnography and the public sphere, CEAS

Journées d’étude et

séminaires de

recherche

24 janvier 2014 Paris

La honte de l'ethnographe et le Printemps yéménite

Journée des jeunes chercheurs sur la région du Golfe. MAE, Université
Paris X - Nanterre.

6 juin 2013 Paris

La segmentarité retrouvée par surprise à Taez, épicentre du Printemps yéménite.
Réflexions sur les usages de Jeanne Favret-Saada

Conférence inaugurale de la Halqa, association des doctorants travaillant
sur les mondes musulmans aux époques moderne et contemporaine.

22 avril 2013 Paris

Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Une enquête au Yémen

Journée d'étude sur le rire dans le cadre de la semaine arabe de l'ENS.

23 mars 2012 Aix-en-Provence

"Ah, si tu étais une fille…". Désir et apprentissage de la segmentarité au Yémen

Séminaire de méthodologie et d'épistémologie sur l'émotion, IDEMEC.

14 décembre 2010 Paris

Une ethnographie de la séduction au Yémen, cheminement vers l’islam

Séminaire de Stéphanie Latte-Abdallah, EHESS.

18 novembre 2010 Paris

Un fil d'Ariane ethnographique. Homosexualité et réflexivité d'enquête au Yémen

Colloque “Dire les homosexualités en Afrique du Nord, au Moyen-Orient
et en diaspora”, EHESS. [voir publication ci-dessus]
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http://ceas.iscte.pt/ethnografeast/panels.html#vplanel
http://vincentplanel.free.fr/documents/publis/CargaisonDec2017/Lethnologue_et_les_trois_freres_de_Taez.pdf
https://www.cairn.info/revue-geneses-2006-2-page-155.htm#s2n9
https://www.academia.edu/3360668/Les_blagues_les_plus_courtes_sont_les_moins_longues._Une_enqu%C3%AAte_au_Y%C3%A9men_avril_2013_
https://www.academia.edu/3669367/La_segmentarit%C3%A9_retrouv%C3%A9e_par_surprise_%C3%A0_Taez_%C3%A9picentre_du_Printemps_y%C3%A9m%C3%A9nite._R%C3%A9flexions_sur_les_usages_de_Jeanne_Favret-Saada_juin_2013_
https://www.academia.edu/2394916/Doing_Ethnography_in_the_Land_of_Informants._Tribality_in_Taiz_and_the_epistemology_of_the_Yemeni_situation_January_2013_


17 juin 2010 Paris

L'ethnologue et l'inverti.  Une gestion ethnographique de la honte en contexte
islamique (Yémen)

Journées de l'équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs.

31 mai 2010 Paris

L'expédition à Hammam Kraysh. À l'ombre du paradoxe, les rationalités de la
passion

Journée  d'étude  « Les  sexualités  de  "transgression"  dans  le  monde
islamique. Nouvelles questions, nouvelles approches », EHESS. [en ligne]

1er décembre 2009 Paris

Les monologues de l'entre-soi. A propos de "L'Arabe", d'Antoine Audouard

Séminaire de Jocelyne Dakhlia, EHESS.

13 décembre 2008 Aix-en-Provence

Objectiver le trouble. Pour une appréhension ethnographique de la sensualité en
contexte

Table-ronde « Morales et politique dans le monde arabe. Interactions de
l'intime au global », MMSH.

6 juin 2008 Aix-en-Provence

La famille au village. Constitutions masculines d’une ville yéménite à l’ère post-
migratoire

Séminaire sur les Transformations de la parenté, IDEMEC.

23 mars 2007 Aix-en-Provence

Enquêter aux marges du respect : le changement social entre le charme et l’insulte
(Taez, Yémen)

Journée des doctorants, IDEMEC.

3 avril 2007 Paris

Se dire / se faire des "saloperies". L'érotisation ritualisée des rapports de sociabilité
masculine à Taez (Yémen)

Séminaire de Jocelyne Dakhlia, EHESS.

8 février 2006 Paris

Al-Hawdh al-Ashraf (Taez). Analyse micro-sociale d’une interface ville / campagne 

Table-ronde : identité et territoire au Yémen (Sorbonne / CEFAS)

1er avril 2005 Paris

Le za'îm et les frères du quartier : jeunes citadins face à la crise de l'État clientéliste
(Yémen)

Séminaire d’Isabelle Rivoal, MAE / Nanterre.

12 février 2005 Paris

S’approprier l’anthropologie : les cheminements d’une enquête urbaine au Yémen

Journée de l’atelier Anthropens, ENS

Écoles d'été 10-21 Juin 2013 Grenade

Participation  à  l'école  d'été :  C  ritical  Muslim  Studies:  Decolonial  
Struggles, Theology of Liberation and Islamic Revival (in collaboration
with the Ethnic Studies Program at the University of California, Berkeley).
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https://www.academia.edu/35391925/Lexp%C3%A9dition_%C3%A0_Hammam_Kresh_une_ethnographie_de_la_Mis%C3%A9ricorde_sociale


Avril 2008 Le Caire

Participation à la session d’études doctorales sur  les littéralismes dans
les  monothéismes,  organisé  par  l'Université  de  Provence  à  l'Institut
Français d'Archéologie Orientale.

Activités doctorales 2006-2007 Aix-en-Provence

Atelier mensuel des doctorants de l’IDEMEC.

Représentant des doctorants au Bureau de l’IDEMEC.

juillet 2007 Marseille

Participation  à  la  semaine  de  l'association  de  doctorants  en
anthropologie « Terrains à Déminer ».

Février 2005 Paris

Mise en place des ateliers AnthropENS.

ENSEIGNEMENT

En tant que

moniteur

d’anthropologie

Département d'anthropologie de l'Université Aix-Marseille

2007-2008

 Encadrement des stages de terrain (L3).

 Cours  magistraux  en  anthropologie  du  Maghreb  et  en
anthropologie urbaine (L2-L3).

2006-2007

 En  charge  des  Travaux  Dirigés  du  cours  « Courants  de
l’anthropologie contemporaine » (L3)

2005-2006

 Cours magistraux sur anthropologie et photographie (L3).

 Encadrement bibliographique des étudiants de M1.

Formation continue dans le cadre du Centre d’Initiation à l’Enseignement

Supérieur (CIES).

FORMATION

Formation et

compétences

linguistiques

Anglais acquis, oral et écrit
Arabe yéménite acquis (oral)

Bonne  compréhension  des  autres  dialectes  arabes  du  Moyen-Orient.
Compréhension contextuelle de l'arabe maghrébin.
Formation avancée en arabe classique (écrit)

2000-2004 : Cours d’Arabe de l’ENS-Ulm.

Premier semestre 2002 : auditeur libre à l’Institut des Études Orientales
de Cambridge (cours quotidiens avec les étudiants de 2e année).

Juillet 2001 : Stage intensif d’arabe à Sanaa (Yémen).
Compréhension sommaire de l'allemand
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Études

d’anthropologie et

de sciences

sociales

2004-2005 ENS-EHESS Paris

DEA de Sciences-Sociales

Mention Très Bien

 Mémoire principal : « Au carrefour des pratiques urbaines     : étude  
de la  structure  sociale  d’une métropole régionale  au Yémen »,
sous la direction de Jocelyne Dakhlia

 Mémoire secondaire : «  La mécanique quantique dans le cursus
de Physique :  l’assimilation d’un formalisme ”contre-intuitif”»,
sous la direction de Florence Weber.

2003-2004 Université Paris X – Nanterre Paris

Maîtrise d’ethnologie

Mention Très Bien

 « Le « Za’im » et  les frères du quartier.  Une ethnographie du
vide », sous la direction de Jean-Charles Depaule.

2002-2003 Université Paris X – Nanterre Paris

Licence d’ethnologie

Mention Assez Bien
Formations complémentaires

 2002-2005 : élève du département de Sciences Sociales de l’ENS.

 Janvier-Juillet  2002 :  auditeur  libre  au  département
d’anthropologie sociale de l’Université de Cambridge.

 Organisation de la Semaine Arabe de l’ENS (2000, 2001 et 2003).

Études de physique jan.- juil. 2002 Laboratoires Cavendish Cambridge (UK)

Stage long de recherche en laboratoire
(dans le cadre du cursus du Magistère Inter-universitaire de Physique de l’ENS)

 Tri  de  molécules  d’ADN  en  flot  continu     :  programmation  de  
simulations sur des dispositifs nano-technologiques, dans l’équipe
du Pr. Tom Duke.

déc. 2001 ENS / Paris XI Paris

Maîtrise de physique

Mention Bien

 Stage  de  recherche  dans  l’équipe  du  Pr.  Philippe  Grangier  à
l’Institut  d’Optique à Orsay (manipulation d’atomes individuels
dans un piège magnéto-optique).

mars 2001 ENS / Paris XI Paris

Licence de physique

1998-2000 Lycée Louis-Le-Grand Paris

Maths Sup (PCSI), Maths Spé (PC*)

Succès au concours d’entrée de l’ENS Ulm et de l'École Polytechnique.

1998 Lycée Descartes Antony (92)

Baccalauréat scientifique
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http://vincentplanel.free.fr/documents/publis/Maitrise-Zaim.pdf
http://vincentplanel.free.fr/documents/publis/Maitrise-Zaim.pdf
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