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Elena Apostoli Cappello 
Mail : elenaac@ehess.fr 
 
 

 

Curriculum Vitae 
 

PRÉSENT	
 
 
Mai 2019 – Présent : Research Manager - Université de Venise Ca' Foscari. Activité de 
coordination d'équipes interdisciplinaires de recherche au sein des Research Institute for Social 
Innovation et du Research Institute for Cross-cultural Relations ; scouting, montage de 
partenariats internationaux, conseil sur le design scientifique de projets collaboratifs financées 
par l'Union Européenne. 
 

Conseil	Scientifique	
 
Mai 2018 – présent : Expert scientifique pour REA - Research Executive Agency de la 
Commission Européenne : évaluation de projets de recherche dans le cadre de Horizon 
2020. 
 

Qualifications	
 

Février 2015 : Maître de Conférences, section n. 20 – Anthropologie biologique, ethnologie, 
préhistoire (Qualification n. 15220218047). Renouvellement par le Ministère de Supérieur et de 
la Recherche jusqu’au 31 Décembre 2019. 
 
Septembre 2009 : Qualification « Researcher (FG IV) » è l’issue du test EPSO/CAST/S/5/2013 
« Human and Social Sciences » du JCR (Joint Research Centre) de la Commission Européenne. 
 
 

Participation	à	des	équipes	de	recherche	
 

Octobre 2014 – présent : Chercheuse associée au IIAC - Institut Interdisciplinaire 
d'Anthropologie du Contemporain, (EHESS - CNRS) 54, Bd Raspail, 75006, Paris. 
 
2012 – présent : Co-fondatrice e co-coordinatrice du network EASA (European Association 
of Social Anthropologists) « Anthropology and Social Movements ». 
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EXPÉRIENCES	DE	RECHERCHE		

Contrats	de	recherche	
 

Décembre 2018 - Mars 2019 : Chercheuse contractuelle en Anthrpologie Environnementale 
– ASU (Arizona State University), School of Sustainability (dir. prof. Sander Van der Leeuw), 
recherche « Understanding social barriers to a local sustainable development - Study of two case 
studies in Bologna and Venice, Italy ». 

 
2016 – 2019 : Chercheuse associée (« Assegno di ricerca ») Université de Venise « Ca' 
Foscari » pour la recherche « Green growth and win-win strategies for sustainable climate action 
(GREEN_WIN) - Transformations in Urban Systems » (http://www.green-win-project.eu/about). 
Projet Européen du programme Horizon 2020. 

Post-doctorats	
 
2014 – 2015 : Chercheuse post-doc, Anthropologie politique au  IIAC (EHESS - CNRS) 
Paris, (Dir. Sophie Wahnich). 
 
2010 – 2013 : Assistante post-doc en Anthropologie Sociale à l’Institut d'Ethnologie, 
Université de Neuchâtel, Suisse (Dir. Christian Ghasarian). Enseignement ; recherches sur les 
coopératives agricoles militantes en Italie. 

Bourses	d’étude	
 

2017 : Grant of BMU-PME Foundation (Suisse) pour un projet d’anthropologie appliquée sur la 
perception des populations migrants dans des contextes de marginalité urbaine (Nord d’Italie).  
 
2014 – 2015 :  Bourse post-doc à l’Institut Interdisciplinaire d'Anthropologie du 
Contemporain (IIAC), EHESS - CNRS – financée par le programme « Research in Paris » 
pour la recherche  « Agro-food activism as act of citizenship: urban-agriculture politization in 
Paris ». 
 
2012 : Bourse de recherche « Egalité des Chances » de l'Université de Neuchâtel (CH) pour le 
terrain de la recherche « Agricultural cooperatives of “Libera Terra” association: Neo-
ruralism, social and environmental sustainability and eco-tourism in local projects for 
sustainable development in Southern Italy (Sicily) ». 
 
2007-2008 : Bourse de recherche doctorale « Progetto Promozione Ricerca 2005 » du CNR 
(Conseil National des Recherches), Rome. 
 
2007 : Bourse d’études « Vinci » pour la recherche doctorale en cotutelle de l’UFI - Université 
Franco-italienne (CNR – CNRS), Turin-Grenoble. 
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CONGÉ	LONGUE	DURÉE	
 
Début 2017 : Congé maternité obligatoire (5 mois) 
 
 

FORMATION	
 

Octobre - Décembre 2018 : Formation aux financements européens pour la recherche 
collaborative, Université de Venise - Ca' Foscari. 
 
Octobre - Décembre 2017 : Formation aux financements européens pour la recherche 
individuelle, Université de Venise - Ca' Foscari. 
 
Décembre 2009 : Doctorat de Recherche en Anthropologie Sociale et Ethnologie, EHESS - 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris et Università di Milano Bicocca (cotutelle 
internationale). Jury: Juan Carlos Garavaglia (EHESS); Silvia Vignato (Università di Milano- 
Bicocca), Vincenzo Matera (Università di Milan Bicocca; Marc LAZAR (Institut d’Études 
Politiques, Paris - LUISS, Roma). Mention: Très honorable avec les félicitations du jury.  
 
2006 : Diplôme d’« Estudiante Huesped » (visiting scholarship), programme de doctorat 
international «  Politicas y estudios de poder en Sociedades Multietnicas » , CIESAS Sureste, 
Mexico (superviseur X.Leyva Solano, CIESAS; Neil Harvey, New Mexico State University). 
 
Juin 2004 : Maitrise en Lettres Modernes – pilier Ethno-anthropologique. Mention : 110/110 cum 
laude. 
 
 
 

DISSÉMINATION	

Interventions	invitées	dans	des	séminaires		
 

Janvier 2018 
Intervention sur invitation dans le séminaire "Approches comparés du New Age", Ecole Pratique 
des Hautes Etudes (EPHE) - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, titre de 
l’intervention "Trajectoires des nouveaux rituels militants : les racines amérindiennes d'un 
retour à la terre en Europe" (resp. Anne Marie Losonczy, DR EPHE, CERMA; Emma Gobin, 
MCF). 
 
Mars 2015  
"Alternatives économiques et agriculture" intervention sur invitation dans le séminaire 
"Anthropologie des économies et des formes de mobilisation", cours Recherches Comparatives 
en Anthropologie, Histoire et Sociologie, Master de formation en Sciences Sociales, École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) - Marseille (resp. prof. Valeria Siniscalchi). 
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Décembre 2014  
Intervention sur invitation dans le séminaire du Groupe d’Études Pluridisciplinaires sur l’Italie 
Contemporaine (GREPIC) du Centre d’Études et Recherches Internationales (CERI), 
Institut de Sciences Politiques, Paris: "Généalogies et transformations dans les gauches 
« antagonistes » italiennes des années Soixante-dix à aujourd’hui : une anthropologie de la 
militance" (resp. prof. Marc Lazar). 

Interventions	dans	des	colloques	internationaux	
 

Depuis 2007 je participe régulièrement à des colloques internationaux comme Med Meeding du 
EUI European University Instititue – Robert Schuman Centre for Advanced Studies; EASA; 
SISP; CSACA. En Décembre 2013 j’ai été invité à présenter mes recherches au Max Plank 
Gesellschaft à Berlin. En Mai 2014 j’ai présenté mes travaux à l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS) de Paris. En Mai 2015 j’ai été invitée à Chicago (North-Western University) dans le 
Colloque International « Theorizing Globalization and Social Movements ». 
 
Avril 2019 
« Economies morales et politisation de l’agriculture dans des distributions à filière courte 
(Venise) » au sein du colloque « Faire des économies démocratiques. Quelles formes économiques 
pour un renouvellement des pratiques démocratiques à l’ère néo-libérale ? » 4-5 avril 2019, 
EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris 
 
Mai 2015 
« Theorizing subjectivation processes in European radical-left movements » intervention invitée 
dans le colloque international « Theorizing social movement and globalization » Département d’ 
Anthropologie (resp. Prof. Ana Aparicio), Northwestern University, Chicago, IL - USA. 
 
Mai 2014 
« Dépaysements et circulations des activistes : en suivant des horizons affectifs cosmopolites », 
intervention invitée dans le colloque « Circulations transnationales et échelles d’analyse : une 
approche pluridisciplinaire » ENS - École Normale Supérieure, Paris. 
 
Décembre 2014 
« Subjectivation processes in European radical movements: emotional logics in militancy » 
intervention invitée dans le colloque « Feeling Differently. Emotional Non-Conformism in the 
20th Century », Max Planck Institute for Human Development, Berlin. 
 
Novembre 2013 
Intervention invité dans le laboratoire d’études urbaines, Université de Ferrara « Mouvements 
sociaux et démocratie ». 
 
Mai 2013 
"Des transformations récentes de la militance éco-socialiste : nouveaux horizons ruraux" dans le 
colloque « Développements Durables ? », Université de Neuchâtel (CH). 
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Juillet 2012 
Organisation de la Journée d’études « Anthropology of social movements » dans le 12th Colloque 
EASA, Nanterre, Paris. 
 
Septembre 2011 
Intervention invité « Mouvements antagonistes et styles de participation démocratique en Italie 
contemporaine : cosmopolitisme et dépaysement »,  XXV Colloque de la Société Italienne de 
Sciences Politiques (SISP), Palerme. 
Avril 2011  
« Public demonstration and virtualization of fight in the Italian protest movements » dans le 
12ème Mediterranean Research Meeting, workshop « Riots : protest from the Margins or the 
margins of protest ? Reconsdiering Riots in the Mediterranean and Beyond », European 
University Institute (EUI) et Robert Schumann Center, Florence. 
 
Décembre 2010 
Intervention invité « Trans-nationalisme et frontières: pour une anthropologie des marges et des 
migrations », École doctorale en Sciences Historiques, Université de Vérone. 
 
Novembre 2010  
Intervention invitée « Les paradoxes d’une guérilla qui porte le développement : le cas du 
soutien italien à la révolte zapatiste au Chiapas », conférence pour les étudiants du Master in 
Socio-anthropologie du Développement,  Université de Neuchâtel (CH). 
 
 
 
 
Juillet 2010  
« La proximité culturelle dans une ethnographie des mouvements altermondialistes : dimension 
emic et ethic de la théorie sociale », Panel W121 « Inspiring other politics », 12th biennal 
EASA’s Conference, Nanterre, Paris. 
  
Mars 2010  
Intervention invitée dans le panel « Engaged voices » du Colloque « Anthropologie et Société 
Civile : les mouvements sociaux de l’Italie contemporaine », Université de Milan – Bicocca. 
Titre de l’intervention  « Les transformations de la militance dans les mouvements antagonistes 
italiens, entre imaginaires de voyage et activisme queer ». 
 
Juin 2009  
« Rebelles, activistes, militants et voyageurs », intervention invitée dans le séminaire 
d’anthropologie de formation à la recherche américaniste (FRAL) Dir. Gilles Rivière, EHESS, 
Paris.
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Interventions	dans	des	meetings	internationaux	de	projet	
 
Novembre 2018  
Potsdam (Berlin) IASS - Institute for Advanced Sustainability Studies.  Intervention de 
dissémination pour le projet européen Green-Win (Horizon 2020): "Understanding the main 
barriers to a socio-economical sustainable development: the Venice's case study" in 
Transformative strategies, business models and their enabling environment for urban 
transformations (final report for GREEN-WIN Project, "Green growth and win-win solutions for 
sustainable climate action 642018 RIA", Horizon 2020 Societal challenge 5 "Climate action, 
environment, resource efficiency and raw materials".  
Auteurs : E.Apostoli Cappello (UNIVE), P.Diaz (AUB), D.Hestad (UOXF), L. Lemkow (AUB), 
Y. Ma (UOXF), D. Mangalagiu (UOXF), A. Saysel (IES), JD. Tabara (AUB), T.Thornthon 
(UOXF), S.Van Der Leeuw (UNIVE), M. Yazar (IES). 
 
Mars 2018  
"Understanding barriers to sustainable agro-food businesses in Venice's lagoon: the 
Sant'Erasmo case study", Green-Win Project’s Final Meeting, Barcelone. 
 
Avril 2016  
"Ethnography in Venice's Lagoon", Green-Win Projec'ts First Meeting, Wien. 
 

Organisation	de	colloques	internationaux	
 

30 Novembre 2015  
“Emerging Eco-Movements”, financé par EASA (European Association of Social 
Anthropology), CNRS (site Pouchet), Paris. 
 
25-27 Octobre 2013  
“Activism and possibilities of justice”, organisé avec le soutien de EASA Network on 
Anthropology and Social Movements, chez Université de Pérouse, Italie. 
 
30 Mai 2013 
Colloque international “Développements durables?”, Université de Neuchâtel, Suisse.  
 
15 Juillet 2012 
Co-organisation du panel “Anthropology and Social Movement” 12ème Conférence 
Internationale de EASA, Nanterre, Université Paris X. 
 
7 Novembre 2010  
Colloque internationale “Environnement, projets et citoyenneté en Amérique Latine”, Université 
de Padoue. 
 
30 Mars 2010  
Colloque “Anthropologie et Société Civile : les mouvements sociaux dans l’Italie 
contemporaine ”, Université de Milan-Bicocca. 
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Interventions	dans	des	Masters	universitaires	
 

Octobre 2014 – présent  
Sur invitation, séminaires pour les étudiants en Master 1, M2 et doctorat de l’EPHE - Ecole 
Pratique des Hautes Études et EHESS - École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. 
 
Février 2014 
Professeure invitée dans la Winter School « Times and spaces of globalization », Département de 
Sciences Politiques, Juridiques et Études Internationales, Université de Padoue. 
 
Octobre - Décembre 2013  
Visiting Professor, Université de Padoue. Cours « Sustainable Development and qualitative 
methodologies for social research » dans le Master Erasmus Mundus “STeDe” - Local 
Sustainable Development (15 heures cours classiques et TD). 
 
Avril - Mai 2010  
Co-coordination des séminaires «  Problèmes et méthodes de la recherche américaniste » pour 
étudiants de Maitrise en Lettres et du Mater en Études Interculturels, Université de Padoue. 
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ENSEIGNEMENT		
 
Février 2018 – Juin 2018  
Professeure contractuelle, cours d’Anthropologie Culturelle, Université de Padoue, Département 
de Sciences Historiques, Géographiques et de l’Antiquité, (36 heures, 6 CFU – Premier cours; 36 
heures, 6 CFU – Deuxième cours). 
 
Mai 2018 – Octobre 2018  
Professeure contractuelle, cours de « Méthodologies ethnographiques », Université de Vérone, 
Département de Sciences Humaines (18 heures, 3 CFU). 
 
Février 2014 
Interventions invitées sur « Circulations des répertoires militants : le cas catalan », Département 
d’Études Historiques, Géographiques et de l’Antiquité (DiSSGeA), Université de Padoue, cours 
pour les étudiants de M2 en Histoire et Sociologie (9 heures). 
 
Janvier 2013  
« Nous sommes tous des indigènes », conférence invitée pour les étudiants de M2 en Histoire, 
Université de Bologne, Département d’Histoire. 
 
Août 2010 – Juillet 2013 
Chargé des cours de Licence et Maitrise, Université de Neuchâtel, Institut d'Ethnologie (Suisse). 
Cours « Anthropologie politique de l’Amérique Latine »  (60 heures par an, pendant 3 ans);  
Cours « Développement durable et mouvements altermondialistes » dans le Master en Socio-
anthropologie du Développement (60 heures par an, pendant 3 ans); Direction de Mémoires.  
 
Avril – Juin 2010 
Cycle de séminaires « Problèmes et méthodes de la recherche dans les mondes Américaines », 
Université de Padoue, Faculté de Sciences politiques (formation en Sociologie) 
 
2007/2008  
Assistante-professeure dans le cours d’Anthropologie Culturelle (« Cultrice della materia »), 
séminaires de méthodologie de la recherche, évaluation des examens finales pour la Maitrise en 
Sciences de la Communication, Université de Milano-Bicocca.  
 
2007 
Assistante-professeure dans le cours d’Anthropologie Culturelle (« Cultrice della materia »), 
séminaires de méthodologie de la recherche, évaluation des examens finales pour la Maitrise en 
Sociologie, Université de Padoue.  
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LISTE	COMPLETE	DES	PUBLICATIONS	

Articles	en	peer-review	dans	des	revues	scientifiques	internationales	
 
2019 (soumis, révisions en cours) : "Two case studies of urban and rural integration and 
adaptation from Northern Italy: understanding the barriers to socio-environmental sustainability" 
(soumis à Journal of Political Ecology en Février 2019). 
 
2019 « Co-Creation, Co-Evolution and Co-Governance: A 3-Co helix mechanism of urban 
transformations businesses » en Climatic Change, vol. 156 / 2019, pp. 1-16 (full author’s list: 
Ma. Y.; Lan, J.; Thornton. T.F.; Hestad, D.; Mangalagiu. D.; Apostoli Cappello. E.; Van Der 
Leeuw. S.) https://doi.org/10.1007/s10584-019-02541-3 
 
2019 (accepté, à paraître en Novembre 2019) « Économies morales et politisation de l'agriculture 
dans des distributions à filière courte (Venise) », Social Anthropology/ Anthropologie Sociale. 
 
2018 (soumis - révisions en cours) : « La « durabilité » comme ressource symbolique et 
économique à niveau générationnel : une étude en région vénitienne » (soumis à la revue 
Ethnologie Française en Septembre 2018) 
 
2017 « Autochtonies contraires. Circulations d'idées et de pratiques politiques et de résistances 
indigènes transatlantiques » en Autrepart. n. 84, numéro thématique « Territoires et Identités, 
pour une approche patrimoniale » (eds. Véronique Boyer, Emilie Stoll), Autrepart n. 84, 2017/4, 
pp. 177 – 195. 
 
2017  "Buissonière et initiatique : la participation locale à travers des pèlerinages politiques", in 
« La Participation Buissoniere », Participation, (eds. Neveu, C.; Vanhoeneker, M.), 2017/3, 
n.19, pp. 73 - 95. 
 
2017 “Emotional Logics in Militancy: An Ethnography of Subjectivation Processes in Italian 
Radical Movements” in SI “Feeling Differently” (eds. B.Binder, J.C. Haberlen, J.S.Hutta and M. 
Scheer), Emotions, Space and Society, Vol.25, pp. 136-143. 

Ouvrage	monographique	
 
2013 : Tutti siamo indigeni! Giochi di specchi tra Europa e Chiapas, pp. 174, Cleup, Padoue. 
 
Chapitres	en	ouvrages	collectifs	
 
2012 : “Indios” ed etnicità (post) coloniali: Costruzioni e usi strategici nel Messico 
contemporaneo”, in Etnografie collaborative e questioni ambientali. Ricerche nell’America 
indigena contemporanea (ed. D.Schmidt; F.Spagna), pp. 19 – 46, Cleup, Padoue. 
 
2012 : “Le trasformazioni della militanza nei movimenti antagonisti italiani tra immaginari di 
viaggio e attivismo queer”, in Comprendere il dissenso. Antropologia e etnografia dei movimenti 
sociali (ed. A.Koensler; A.Rossi), pp. 171 – 183, Morlacchi, Pérouse. 
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Articles	dans	des	revues	scientifiques	en	italien	
 
2013 : “Usi strategici dell’etnicità nella relazione tra movimenti altermondialisti e movimento 
zapatista messicano”, Quaderni di Thule, n.12, pp. 883-890, CSACA, Pérouse. 
 
2008 : “Lo zapatismo: uso locale e internazionale di un artefatto intellettuale”, in Quaderni di 
Thule, n. 8, pp. 131 – 142, Argo, Lecce. 
 
2007 : “Etnicità zapatista: tradire la tradizione?”, Quaderni di Thule, n.7, pp. 51-63, Argo, Lecce. 
 

Rapports	officiels	de	recherche	pour	la	Commission	Européenne	
 
Juin 2018, « Transformative strategies, business models and their enabling environment for 
urban transformations: the Venice's case study" (con Prof. Sander Van Der Leeuw) in 
"GreenWin Project - Green growth and win-win solutions for sustainable climate » rapport 
officiel pour la Commission Européenne , Programme Horizon 2020 - Societal challenge 5 
(Climate action, environment, resource efficiency and raw materials). 
 
2017, "The Venice's case study" in GreenWin's European Project (Horizon 2020) Report for the 
European Commission. 
 
Août 2017, « Placing the Venice Green-Win Project in a Wider Context » (avec Prof. Sander 
Van Der Leeuw) chapitre in "GreenWin Project - rapport officiel pour la Commission 
Européenne", Programme Horizon 2020. 
 
Août 2016, "Ethnography in Venice's Lagoon" chapitre in "GreenWin Project - rapport officiel 
pour la Commission Européenne", Programme Horizon 2020. 
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Thèse	
 
2009, « Rebelles, activistes, militants et voyageurs. Politiques et poétiques dans la relation entre 
cultures antagonistes de la gauche radicale italienne et mouvement zapatiste au Chiapas. Thèse 
de doctorat soutenue le 15 Décembre 2009 à Milan – cotutelle internationale Université de 
Milan-Bicocca - EHESS, Paris. Mention : très honorable avec les félicitations du Jury. 
 

RESUME	DE	TROIS	PUBLICATIONS	RECENTES	

1.		
2019	(accepté,	à	paraître	en	Novembre	2019)	«	Économies	morales	et	politisation	de	
l'agriculture	 dans	 des	 distributions	 à	 filière	 courte	 (Venise)	»,	 Social	 Anthropology/	
Anthropologie	Sociale	
 
Par une ethnographie des pratiques de certains circuits de distribution agro-alimentaire, je 
propose d'examiner les interactions et les échanges qui s'opèrent entre un monde paysan et un 
monde citoyen aux imaginaires et aux stratégies bien différents. On s’attachera pour ce faire à la 
temporalité ressentie des acteurs et à leur gestion des relations complexes entre progrès et 
nostalgie. Certains aspects de dépendance économique de la campagne vis-à-vis de la ville, 
conjugués à un ensemble de stratégies micro-entrepreneuriales créatives tournées vers la 
subsistance et opposées au déclassement du travail agricole, donnent corps à une relation 
ambivalente. Dans ce schéma, les petits agriculteurs constituent une ressource symbolique et 
morale. Ils nourrissent un imaginaire politique qui permet à des consommateurs urbains à haut 
capital social de satisfaire leur désir de se réapproprier, en tant que consommateurs « critiques », 
l’espace qu’ils habitent. Ce circuit est animé par un flux d’échanges qui implique des aspects 
économiques, symboliques et politiques : afin d’y distinguer les interactions, je mettrais à 
l’épreuve ici la notion d’économie morale. 
 
Mots-clés :  Participation ; citoyenneté ; autodétermination ; agriculture ; souveraineté 
alimentaire. 
 

2.	2017	«	Autochtonies	contraires.	Circulations	d'idées	et	de	pratiques	politiques	et	de	
résistances	 indigènes	 transatlantiques	»	 en	 Autrepart.	 n.	 84,	 numéro	 thématique	
«	Territoires	 et	 Identités,	 pour	 une	 approche	 patrimoniale	»	 (eds.	 Véronique	 Boyer,	
Emilie	Stoll),	Autrepart.	n.	84,	2017/4,	pp.	177	–	195.	
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Je propose une étude ethnographique qui porte sur les circulations transnationales des activistes 
éco-socialistes - et de leurs répertoires - entre Europe et Chiapas mexicain. Engagés dans un néo-
ruralisme autogestionnaire et anticapitaliste en Europe, dont la visée est le retour à la terre, ils 
mettent en œuvre des stratégies de réappropriation du territoire qui s’enchevêtrent à des 
revendications identitaires mimant par certains aspects les revendications amérindiennes. Je 
présente ici un travail multi-situé sur deux configurations autochtonistes aux géométries 
variables. Nous verrons d’abord comment cette configuration se présente en Amérique Latine, 
ensuite quels sont les véhicules à travers lesquels elle arrive en Europe, et enfin ce qu’elle 
devient une fois ici. 
Mots-clés : néo-ruralisme, mouvements éco-socialistes, Terre-Mère, dépaysement, apocalypse, 
utopies concrètes.  
 

3.	2017	:	"Buissonière	et	 initiatique	 :	 la	participation	 locale	à	travers	des	pèlerinages	
politiques",	 in	 «	La	 Participation	 Buissoniere	»,	 Participation,	 (eds.	 Neveu,	 C.;	
Vanhoeneker,	M.),	2017/3,	n.19,	pp.	73	-	95.	
 
En refusant la participation classique, des militants italiens d’extrême gauche cherchent à fuir les 
catégories pratiques du champ politique ainsi que celles de la science politique, qu’ils 
appréhendent comme une norme. Ils cherchent à devenir indéfinissables politiquement. Nous 
analysons dans cet article des rites altermondialistes liés au zapatisme, en ce qu’ils constituent 
des formes de participation. Les aspects cérémoniaux et initiatiques liés au voyage marquent en 
effet l’entrée dans une communauté militante et, du point de vue anthropologique et cognitif, 
construisent une relation entre espace et temps qui s’appuie sur une idée d’Utopie, considérée ici 
comme une construction culturelle spécifique dont on examinera spatialité et temporalité. 
La dimension spirituelle expérimentée au cours et autour du voyage fonde le caractère 
buissonnier de cette participation. On s’intéressera ainsi en détail aux rituels et aux narrations 
primitivistes qui construisent cette expérience initiatique. 
 


