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Cher.e.s Humanimalien.n.e.s,

Jeudi dernier nous avons parlé avec Martina Schlünder 
de l’aéroport comme site où coincident une circula-
tion aérienne animale (non)humaine maximale et 
un contrôle tout aussi maximal du mouvement.  En-
tre techniques d’enveloppement et de mises en boîte 
des corps, barrières et herbes hautes..., le dispositif de 
l’aéroport crée l’ennui de toute pièce pour neutraliser 
le mouvement et garantir une circulation sans fric-
tion.  

Préparation au terrain [Atelier et discussion]

Jeudi 13 avril prochain, à 11h30 en FSS11003, le HAL 
fait un potluck pour fêter la fin de session et le départ 
sur le terrain d’étudiants à la maîtrise. Ce sera l’occa-
sion pour certains d’entre eux de partager les outils 
dont ils se dotent pour appréhender et négocier leur 
rapport au terrain.

Un autre événement est à venir le 26 et 27 avril pour 
celles et ceux de l’autre côté de l’Atlantique. Noémie 
Merleau-Ponty (Cambridge) organise un colloque 
au Palais de Tokyo à Paris : “Sélections Procréatives”, 
portant sur les interventions sociales, technologiques 
et médicales dans la reproduction.

Pour voir le détail de l’événement, cliquer ici.

Au plaisir de vous retrouver jeudi prochain!

Dear Humanimaliens,

Last Thursday with Martina Schlünder we talked 
about the airport as a site of air circulation for nonhu-
man animals that have become increasingly mobile, 
but where movements have yet never been as restrict-
ed and regulated as ever before. From techniques of 
wrapping and boxing of animals, to fences and high 
grass… the airport apparatus is a site of boredom by 
design aiming at neutralizing movements for a fric-
tionless circulation.

Before Fieldwork [Group workshop and discussion]

For HAL’s last gathering next Thursday, April 13th, 
we’ll hold a potluck in FSS11003 at 11:30 to wish the 
2017 Master’s students cohort good luck for their 
fieldwork this summer. Some of the students will also 
share bits of their strategies and techniques to negoti-
ate their fieldwork.

For those of you based in France, Noémie Mer-
leau-Ponty (Cambridge) organizes a conference on 
medical, social and technological intervention in re-
production. Entitled “Sélections Procréatives”, it will 
be held at the Palais de Tokyo in Paris on the 26th and 
27th of April.

For more information about the event, click here.

We look forward to seeing you this Thursday!


