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Ouvrages
2018
Hours B .:Quel sujet pour quelle démocratie au XX1eme siècle ?L’Harmattan
2015
Bernard Castelli, Bernard Hours, Isabelle Hillenkamp : Economie morale ,morale de l’économie,
L’harmattan
2014
Hours B., Selim M. : L’enchantement de la société civile globale, ONG, femmes, gouvernance,
l’Harmattan, 232 p.
2013
Hours B., Ould Ahmed P. : Dette de qui ? Dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette,
l’Harmattan, 295 p.,Edition anglaise : An economical anthropology of debt, Routledge 2015
2012
Hours B. : Développement, gouvernance, globalisation du XXe au XXIe siècle, l’Harmattan, 120 p.
2011
Castelli B., Hours B. (ed) : Enjeux épistémologiques et idéologiques de la globalisation pour les
sciences sociales, l’Harmattan, 296 p.
2010
Hours B., Selim M. : Anthropologie politique de la globalisation, l’Harmattan, 284 p. Edition
italienne : Fare antropologia nella realta globale, l’Harmattan, 2012.
2009
Bazin L., Hours B., Selim M. : L’Ouzbékistan à l’ère de l’identité nationale, l’Harmattan
2005
Bagayako-Penone N., Hours B. (eds) : Etats, ONG et production des normes sécuritaires dans les
pays du sud, l’Harmattan, 313 p.
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2003
Hours B., Selim M. (eds) : Solidarités et compétences pratiques et idéologies, l’Harmattan, 362 p.
2002
Hours B. : Domination, dépendances, globalisation, Tracés d’anthropologie politique, l’Harmattan,
Paris, 177 p.
2000
Hours B. (ed) : Systèmes et politiques de santé, De la santé publique à l’anthropologie, Karthala,
Paris, 358 p.
1998
Hours B. : L’idéologie humanitaire ou le spectacle de l’altérité perdue, l’Harmattan, Paris, 176 p.(et
ebook) Edition italienne : L’ideologia umanitaria, l’Harmattan Italia, 1999, 123 p. Edition roumaine,
Ideologia umanitara sau spectacolul alteritatiï pierdute, Institutul european, 2010, 142 p.
1997
Hours B., Selim M. : Essai d’anthropologie politique sur le Laos contemporain. Marché, socialisme,
génies, l’Harmattan, Paris, 402 p. Edition italienne : Il Laos contemporaneo, Saggio di anthropologia
politica, L’Harmattan Italia 1998.
1993
Hours B. : Islam et développement au Bangladesh, l’Harmattan Paris 190 p. Edition anglaise : Islam
and developpment in Bangladesh, CSS, Dacca 1995, 160 p.
1989
Hours B., Selim M. : Une entreprise de développement au Bangladesh. Le Centre de Savar,
l’Harmattan, Paris, 174 p.
1986
Hours B. : L’Etat sorcier, santé publique et société au Cameroun, l’Harmattan, Paris, 165 p.
Chapitres d’ouvrages
2016
Hours B. : « Les droits humains : une fiction de l’égalité » ,Castelli B.,Selim M.: Réparer les
inégalités?,L’harmattan:51-62.
2015
1- Hours B. :« La production des marchandises morales ou les fictions morales de l’économie de
marché » ,Bernard Castelli, Bernard Hours, Isabelle Hillenkamp : Economie morale ,morale de l’économie,
L’harmattan :21-36.
2-Castelli B.,Hillenkamp I.,Hours B. : « Introduction », Bernard Castelli, Bernard Hours, Isabelle
Hillenkamp :Economie morale ,morale de l’économie, L’harmattan :9-18.
2- Hours B., Selim M., Guo Wenjing : "Salarier la société civile à Canton", Richard Sobel, Clément
Sehier : Les transformations du rapport salarial dans la Chine contemporaine, Presses universitaires du
septentrion :159-178.
3-Hours B. ,Ould Ahmed P. : « Debts shared and imposed,political and gendered »,Bernard Hours
and Pepita Ould Ahmed : An anthroplogical economy of debt ,Routledge :1-4.
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4- Hours B. ,Ould Ahmed P. : « Debts without end », Bernard Hours and Pepita Ould Ahmed : An
anthroplogical economy of debt ,Routledge :200-201.
5- Hours B. « Debt :the price of what,exactly ? », Bernard Hours and Pepita Ould Ahmed : An
anthroplogical economy of debt ,Routledge :19-32.
2013
1- Hours B., Selim M. : "Que nous dit la Chine sur le capitalisme en 2011", Diemer A., Dozolme S.,
Heurs et Malheurs du Capitalisme, Clément Juglar: 324-333.
2- Hours B, Selim M. : "Unicité et pluralité des normes dans la globalisation, une approche
anthropologique", Antoine Heemeryck et Cristi Pantelimon (dir.), La globalisation en perspective: élites et
normes. Ed. Niculescu, Bucarest: 19-43.

4- Hours B.: "De quoi la dette est elle le prix? ", Dette de qui ? Dette de quoi ? Une économie
anthropologique de la dette, l’Harmattan : 29-45.
5- Hours B., Ould Ahmed P. : "Dettes partagées, imposées, politiques et sexuées", Dette de qui ?
Dette de quoi ? Une économie anthropologique de la dette, l’Harmattan : 9-12.
6- Hours B., Ould Ahmed P. : "La dette sans fin", Dette de qui ? Dette de quoi ? Une économie
anthropologique de la dette, l’Harmattan : 285-286.
7- Hours B., Selim M. : "Du travail social à la société civile" in Selim M, Hommes et femmes dans la
production de la société civile à Canton, l’Harmattan 2013 : 16-29.
8- Hours B., Selim M. : "De la société civile aux ONG", in Selim M., Hommes et femmes dans la
production de la société civile à Canton, l’Harmattan 2013 : 286-295.
2012
1- Hours B., Selim M. : "Trabajadores y jovenes diplomados confrontados a la crisis en Canton
(China)", in Phelinas P., Selim M. : Cronicas de una Crisis, editorial Biblos : 61-108.
2- Bazin L., Hours B., Selim M. : "Du soviétisme à la dictature en Ouzbékistan. Jalons d’une
régression politique, sociale, économique", Sabouret Jean-François, L’Asie-Monde, CNRS : 399-405.
3- Hours B. : "La gouvernance par la consommation", Guerin I., Selim M. A quoi et comment
dépenser son argent ? Hommes et femmes face aux mutations globales de la consommation, l’Harmattan :
41-50.
2011
1 – Castelli B., Hours B. : « Les sciences sociales devant la globalisation », Enjeux épistémologiques
et idéologiques de la globalisation pour les sciences sociales, l’Harmattan : 9-12.
2 – Hours B. : « La gouvernance : levier normatif de la globalisation », Enjeux épistémologiques et
idéologiques de la globalisation pour les sciences sociales, l’Harmattan : 81-91.
3- Hours B. : Préface à Saint Louis du Sénégal : et si le développement n’était qu’une chimère ?
Mouhamedoune Abdoulaye Fall, l’Harmattan : 13-14.
4- Hours B. : "La gouvernance, levier normatif de la globalisation" in Enjeux épistémologiques et
idéologiques de la globalisation pour les sciences sociales, B. Castelli, B. Hours : 81-96.
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5 - Hours B. : Préface à Le développement vu de Turquie, Levent Unsaldi, l’Harmattan : 9-10.
2010
1- Hours B., Selim M. : "Travailleurs et jeunes diplômés confrontés à la crise à Canton (Chine)",
Phelinas P., Selim M. (eds) : La crise vue d’ailleurs, l’Harmattan : 57-103.
2- Hours B. : "Las ONG: actores locales, actores globales o actores virtuales de la democracia virtual"
in Hernandez Valeria (éd.) Trabajo, conflictos y dinero en un mundo globalizado, editorial biblos : 363-378..
2009
1- Bazin L., Hours B., Selim M. : Introduction à Bazin L., Hours B., Selim M., l’Ouzbékistan à l’ère
de l’identité nationale, l’Harmattan : 9-18.
2- Hours B. : "Les ONG immobilisées", Bazin L., Hours B., Selim M., l’Ouzbékistan à l’ère de
l’identité nationale, l’Harmattan : 277-360.
2008
1- Hours B. : "Les marchandises morales globales ou le blanchiment du capitalisme" in Baumann E.,
Bazin L., Ould-Ahmed P., Phelinas P., Selim M., Sobel R. (eds), Anthropologues et économistes face à la
globalisation, l’Harmattan : 77-86.
2- Hours B. : "ONG et médias producteurs de normes globales" Quel avenir pour les ONG dans la
gouvernance mondiale, Handicap international, Iris Dalloz : 183-185.
2007
Hours B. : "Les ONG, acteurs locaux, acteurs globaux ou acteurs virtuels de la démocratie virtuelle",
in L’action collective à l’épreuve de la globalisation, l’Harmattan, Hernandez V., Ould-Ahmed P., Papail J.,
Phelinas P. : 161-176.
2006
Bazin L., Hours B., Laruelle M., Selim M. : "Les Etats d’Asie centrale : un parcours tourmenté depuis
l’indépendance", L’Asie entre pragmatisme et attentisme, Etudes de la documentation française, Sous la
direction de Sophie Boisseau du Rocher : 61-85.
2005
1 – Hours B. : "La production de l’utopie sécuritaire globale : de l’interdépendance à l’insécurité",
Etats, ONG et production des normes sécuritaires dans les pays du Sud, B. Hours, N. Bagayoko-Penone
(eds), l’Harmattan : 43-57.
2- Hours B. : Postface à l’ouvrage : Etats, ONG et production des normes sécuritaires dans les pays
du Sud, B. Hours, N. Bagayoko-Penone (eds), l’Harmattan : 311-313.
3- Hours B. : "Las ONG : actores de la globalizacion", Ethnografias globalizadas, Hernandez Valéria,
Hidalgo Cécilia, Sociedad argentina de anthropologia : 101-116
2004
Hours B. : "Mise en œuvre des droits et gestion de l’exclusion", Le devoir de fidélité à l’Etat entre
servitude, liberté, (in)égalité, M.C. Caloz-Tschopp, l’Harmattan, Paris : 421-434.
2003
1- Hours B. : "Que faire sur les ruines du développement ?", Défaire le développement refaire le
monde, Parangon, Paris : 173-181.
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2- Hours B. : "Coopérations, Conflits et concurrences dans le système international de santé", G.
Cresson, M. Drulher, Fx. Schweryer (eds), Coopérations, conflits et concurrences dans le système de santé,
ENSP : 21-31.
3- Hours B. : "La santé unique ou la globalisation du bien". Les pratiques de santé dans un monde
globalisé. Isabelle Gobatto (sous la direction de), Karthala-MSHA : 37-45.
4- Bazin L., Hours B., Selim M. : "Solidarité, travail, globalisation", Solidarités et compétences,
pratiques et idéologies, l’Harmattan : 17-37.
2002
Hours B. : "Le développement durable instrument d’intégration globale", Développement durable ?
Doctrines, pratiques, évaluations, J.Y. Martin (ed), IRD Paris : 287-299.
2001
Hours B. : "Les ONG dans la santé : de l’altruisme à la cogestion", La santé au risque du marché.
Incertitudes à l’aube du XXIème siècle, Rainhorn J.D., Burnier M.J. (eds), Nouveaux cahiers de l’IUED,
PUF, Paris : 97-111.
2000
Hours B. : "Pour une anthropologie de la santé en société", Systèmes et politiques de santé, Karthala,
Paris : 5-21
1998
1- Hours B. : "ONG et idéologie de la solidarité : du développement à l’humanitaire", ONG et
développement, Deler J.P., Fauré Y.A., Piveteau A., Roca P.J. (eds), Paris : 33-47.
2- Hours B. : "De la croyance religieuse à l’action. Comment devient-on fondamentaliste au
Bangladesh", Politique et religion dans l’Asie du Sud contemporaine, Heuzé G., Selim M., (eds), Karthala,
Paris : 25-41.
1997
Hours B. : "La médecine traditionnelle entre nature, société et idéologie", Malattie, culture e societa,
Erga Edizioni, Gènes.
1996
Hours B. : "Les Ong partenaires scientifiques ? ", Les sciences coloniales, figures et institutions,
Petitjean P. (ed) : 203-209.
1995
Hours B. : Préface à l’ouvrage de Barden I et Gobatto I. : Maux d’amour, vies de femmes. Sexualité et
prévention du SIDA en milieu urbain africain, l’Harmattan Paris : 9-12.
1994
Hours B. : Jahangir B.K. "Are health systems models or reality ?", Methodology and relevance of
health system research, Commission Europenne, Centre International de l’Enfance : 243-255.
1993
Hours B. : "Le rôle des représentations dans les systèmes de santé", Pédiatrie et culture, Centre
Internationnal de l’Enfance, Paris : 33-47.
1992
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Desclaux A., Hours B. : "L’anthropologie dans le champ d’action de la médecine", Où en est
l’anthropologie médicale appliquée ? AMADES : 63-100.
1991
1- Hours B., Jahangir B.K. : "Macro-idéologie de la surpopulation, le cas du Bangladesh", Les
spectres de Malthus, Déséquilibres alimentaires, déséquilibres démographiques, Gendreau F., Meillassoux
C., Schlemmer B., Verlet M., (eds), EDI-ORSTOM-CEPED : 273-278.
2- Hours B. : "Pratiques étatiques, pratiques populaires et pratiques non gouvernementales au
Bangladesh", Etat et société dans le Tiers Monde, Edition de la Sorbonne, Paris : 321-327.
1990
Hours B. : "Anthropologie des systèmes de santé", Interventions sanitaires et contextes culturels,
AMADES : 25-29.
1989
1- Hours B. : "Les soins de santé primaires comme objet des sciences sociales", Urbanisation et santé
dans le Tiers Monde, Salem G., Jeannee E. (eds), Orstom : 283-288.
2- Hours B. : "Valeur symbolique et usage social du médicament", Le médicament essentiel dans les
pays en développement, GEEEP - Coopération française : 29-31.
3- Hours B. : "L’anthropologie face à la demande médicale", Anthropologie sociale et ethnologie en
France, Musée des Arts et Traditions populaires : 437-440.
1988
1- Hours B. : "Ne pas opposer "modernité" et "tradition" ", Santé et médecine. L’état des
connaissances et des recherches, Brisset C., Stoufflet J. (eds), La découverte, Paris : 444-446.
2- Hours B. : "Des technologies universellement accessibles", Santé et médecine. L’état des
connaissances et des recherches, Brisset C., Stoufflet J. (eds), La découverte, Paris : 447-449.
3- Condamines C., Hours B. : "Relier santé et développement", Santé et médecine. L’état des
connaissances et des recherches, Brisset C., Stoufflet J. (eds), La découverte, Paris : 457-460.
4- Hours B. : "Les politiques de santé du village à la planète, dépendance ou intégration", Les
politiques de santé, Crousse B., Delville J., Mercier M. (eds), De Boeck, Bruxelles : 273-279.
1987
1- Hours B. : "Pour une anthropologie des systèmes de santé contemporains, objets et méthodes",
Etiologie et perception de la maladie dans les sociétés modernes et traditionnelles, Retel Laurentin A. (ed),
l’Harmattan, Paris : 413-419.
2- Hours B. : "African medicine as an alibi and as a reality", African medicine in the modern world,
Fyfe et Maclean (eds), Centre of African Studies, Edinburgh : 41-57.

Editions scientifiques de numéros thématiques de revues
2018
Hayem J.,Hours B. Selim M. : »A quoi servent les droits aujourd’hui ? »,L’homme et la société 206
Hours B.,Querrien A. « Les entreprises de marchandises morales » ,Multitudes 72

2016
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Hours B.,Pouch T. : « La gouvernance entre promesses du futur et aliénation présente », L’homme et
la société 200.
2011
Hours B., Selim M. : "ONG, Monde, Genre", Multitudes", 47.
2009-2010
Hours B., Pouch T. : "Adieux aux colonialismes", II, l’Homme et la société, 2 tomes, 174, 175.
2005
1- Garnier J.P., Hours B., Tambah S. : "Sécurisation et globalisation", L’homme et la société, 155.
2- Bazin L., Hernandez V., Hours B., Selim M. : "Hommage à Gérard Althabe", Journal des
anthropologues, 102-103.
2003
Bourdarias F., Hours B., Le Palec A. : "Les ONG : Médiations politiques et globalisation", Journal
des anthropologues, 94-95.
1998
Hours B. : "Regards sur l’humanitaire", L’homme et la société, 129.
1996
Hours B., Selim M. : "Santé et marché en Asie", Mondes en développement, Tome XXIV, 93.
1995
Gruenais M.E., Hours B., Luxereau A. : "Anthropologie de la santé et de la maladie", Journal des
anthropologues, 60.
1993
Dumoulin J., Hours B. : "Aspects des systèmes de santé dans les pays du sud", Sciences sociales et
santé, Tome XI, 2.
1991
Hours B. : "Special issues on french anthropology", The journal of social studies, 54.

Articles
2018
Hayem J.,Hours B.,Selim M. : « Quels sujets en quête de quels droits aujourd’hui ? », L’homme et la
société 206 :41-51.
Hours B. : « Du sujet politique à la créature naturelle,des droits de l’homme aux droits humains »,
L’homme et la société 206 :53-68
Hours B.,Querrien A. : « Les guichets des marchandises morales » Multitudes 72
Hours B. : « Du don à l’investissement Les métamorphoses

de la solidarité » Multitudes 72
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2017
Didry C.,Hours B.,Selim M. : « Du XXème au XX1ème siècle : Quelle émancipation ? »,L’homme et
la société 201-202 :109-134.

2016
1-Hours B. : « La bonne gouvernance est-elle bonne pour les sociétés ? »,introduction à L’homme et
la société 200 :7-8.
2-Hours B. : « La gouvernance entre terreur et marché »,L’homme et la société 200 :9-19.
3-Hours B. : « De l’émancipation sociale ratée à la soumission religieuse :la faillite du politique et de
la laicité »,Le journal des anthropologues 146-147 :57-66.
4-Hours B.,Selim M.,Yacine T. : « Musulmans ,sécurité ,terreur », Chimères 88 :11-24.
5-Hours B. : « Refonder l’action humanitaire :pourquoi, comment ? » Observatoire des questions
humanitaires,IRIS ,novembre 2016
2014
Hours B. : « Les processus de globalisation de la santé »,entretien réalisé par Marie Bonnet et Daniel
Delanoe, Journal des Anthropologues 138-139 :
2013
1- Hours B., " La société à l’épreuve de l’humanitaire", Etudes interculturelles, 6 : 39-47.
2- Hours B., " L’accordéon de la philanthropie globale ", Le Monde diplomatique, mai 2013.
2011
1- Hours B., Selim M. : "Anthropologues et travailleurs sociaux face à la gouvernance", Journal des
anthropologues, Hors série "postures assignées, postures revendiquées" : 253-256.
2 – Hours B. : "Le care ou la globalisation de la gestion des risques", Psychologie clinique, 32 : 204211.
3 – Hours B., Selim M. : "Les ONG, voix sociales mineures/entreprises capitalistes globales",
Multitudes, 47 : 38-43.
4 – Hours B., Selim M. : "Les ONG, outils de gouvernances globale", Multitudes, 47 : 97-108.
2010
1- Galy M., Hours B., Jacquet F., Kabanda M., Sauquet M. : "Faut-il désoccidentaliser l’humanitaire",
Revue humanitaire, 24 : 10-27.
2- Hours. B., Selim M. : "De la invatarea la interzicerea democratiei: ONG-Urile in Uzbekistan",
Annales de l’université Spiru Haret, série psychologie-sociologie, 4 : 41-59.
3- Hours B., Selim M. : "Le travail social en Chine : une enquête anthropologique", Terrains et
travaux, 16 : 11-29.
4- Hours B. : "le care, une norme morale dépolitisante", La_ revue n° 5.
2009
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1- Hours B., Selim M. : "The production of the south : Incongruities and loss of meaning",
Economical and political weekly, Vol XLIV, 30 : 47-54.
2- Hours B., Pouch T. : "Adieux aux colonialisme ? ", l’Homme et la société, 174 : 9-13, 175 : 11-12.
2008
1- Hours B. : "Le care au service de la gestion des risques globalisés", Revue espace Marx, 25 : 111117.
2- Hours B., Selim M. : "De l’apprentissage de la démocratie à son interdiction : les ONG en
Ouzbékistan", Revue Tiers Monde, 193 : 111-130.
3- Hours B. : "Des biens communs aux biens publics mondiaux", Développement durable et
territoire, Point de vue, mis en ligne le 7 mars 2008. URL :
http://developpementdurable.revues.org/document 5613.html.
4- Hours B. : "NGOS in the service of global governance : the case of Uzbekistan", Economical and
political weekly, Vol XLIII, 28 : 67-73.
5- Hours B. : "L’adieu au développement", Agir, 35 : 89-95.
6- Hours B. : "Une morale très politique", Le monde diplomatique, septembre : 21.
7- Hours B. : "De la nature à la culture, l’anthropologie et les peuples autochtones", Journal des
anthropologues, 114-115 : 303-310.
2007
1- Hours B. : "Critica a ideologia humanitaria", Entretien par Izabela Moi, Revista do terciero setor,
7/12/2007.
2- Hours B., Selim M. : "La pauvreté à l’épreuve de l’Ouzbékistan", L’homme et la société, 160 : 221239.
3- Hours B., Selim M. : "Production et perte des sens du sud", Autrepart, 41 : 41-55.
4- Hours B. : "La sociologie du développement dans la revue Tiers Monde. Cinquante années pour
une discipline improbable", Revue Tiers Monde, 191 : 699-716.
5- Hours B. : "L’anthropologie est-elle soluble dans l’action humanitaire globale ? ", Humanitaire, 4 :
69-75.
6- Hours B. : "Des systèmes de soins à la santé unique, Psychologie clinique, 24 : 251-259.
2006
1- Hours B. : "Los ONG ciencia desarollo y solidaridad", Cuardernos de anthropologia social, 117141.
2- Hernandez V., Hours B. : "Constitution d’un espace de sens partagé entre chercheurs et décideurs
en santé publique : du transfert impossible au partage de l’objet", Psychologie clinique, n° 21, 41-59.
2005
1- Hours B. : "Les étais moraux de la santé unique", Journal des anthropologues, 100-101 : 317-329.
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2- Hours B. : "Les ONG au cœur des politiques publiques", Sciences humaines, hors série, n° 48, la
santé : 64-66.
3- Chazan S., Hernandez V., Hours B., Selim M. "Gérard Althabe : un interlocuteur des mondes
contemporains", Autrepart, 34 : 87-91.
4- Hours B. : "Les ONG au service de la gouvernance globale : le cas de l’Ouzbékistan", Autrepart,
les ONG à l’heure de la bonne gouvernance, 35 : 115-127.
5 – Garnier J.P., Hours B., Tamba S. : "Sécurisation et globalisation", L’homme et la société 155 : 911.
6 – Hours B. : "L’idéologie sécuritaire : de la gestion des risques à la préparation aux désastres",
l’Homme et la société, 155 : 13-25.
7- Bazin L., Hernandez V., Hours B., Selim M. : "Avant propos" au n° 102-103 du Journal des
anthropologues en hommage à Gérard Althabe : 9-10.
8- Hours B. : "Les fleurs d’Althabe ou le tiers exclu", Journal des anthropologues, 102-103 : 59-63.
2004
1- Hours. B. : "Trois objets-étapes de la globalisation de la norme de santé", Autrepart, 29 : 135-144.
2- Hours B. : "Sécurité, santé, globalisation", Cultures et sociétés, n° 18-19, 139-147.
2003
1- Hours B., Selim M. : "La protection sociale au Vietnam : de la fiction égalitaire à la marchandise",
Revue tiers monde,175 T.XLIV : 621-636.
2- Hours B., Selim M. : "L’altération de l’altérité entre domination et marchandise" Psychologie
clinique, 16 : 9-18.
3- Hours B. : "La santé au cœur des lendemains qui chantent et qui déchantent. Sciences sociales et
santé, Vol 21, 2, 109-115.
4- Bourdarias F., Hours B., Le Palec A. : "Les ONG : Médiations politiques et globalisation", Journal
des anthropologues, 94-95, 7-11.
5- Hours B. : "Pour une anthropologie post culturelle de la santé", Bulletin n° 56, décembre 2003,
AMADES : 1-2.
6- Hours B. : "Les ONG : outils et contestation de la globalisation", Journal des anthropologues, 9495 : 13-22.
2002
1- Hours B. : "D’un patrimoine (culturel) à l’autre (génétique), les mutations du sujet et des objets de
l’anthropologie médicale, Journal des anthropologues, 88-89 : 21-29.
2- Hours B. : "La domination comme morale", Journal des anthropologues, 88-89 : 207-213.
3- Hours B. : "Le handicap d’altérité, crime global", Histoire et anthropologie, 22 : 201-209.
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4- Hours B. : "Des objets et des sujets. Vue d’un champ 1982-2002", Sciences sociales et santé, vol.
20, 4 : 15-20.
5- Hours B. "L’action humanitaire : Thérapie et/ou idéologie de la globalisation ? " Sud/Nord. Folies
et cultures. Humanitaire et humanitaireries, 17 pp. 11-19.
6- Hours B. : "Un présent commun non partagé", Accès international, Brest, 30-34.
7- Hours B. : "L’action humanitaire. Protection et/ou contrainte dans la globalisation". Cultures et
sociétés, 16-17, 2002, 69-79.
2001
1- Hours B. : "La recherche en coopération dans les sciences sociales au Vietnam ou la réinvention du
partenariat", Journal des anthropologues, 87 : 171-183.
2- Hours B. : "Le marché de la santé du hasard à la nécessité", Histoire et anthropologie, 21 : 123131.
3- Hours B. : "De l’offre de soins au prix de la santé", Economie et sociétés, F. 39, III, 9-10 : 14911504.
2000
1- Hours B., Selim M. : "Pratiques et axiologies de l’anthropologie face à la domination politique",
Anthropologie et sociétés, Tome XXIV, 2 : 111-127.
2- Hours B., Selim M. : "Le socialisme de marché au Laos", Les cahiers d’histoire sociale, 15 : 2831.
1999
1- Hours B. : "Vingt ans de développement de l’anthropologie médicale en France", Socioanthropologie, 5 : 35-45.
2- Hours B. : "L’idéologie humanitaire anthropophage de l’altérité", Journal des anthropologues, 7778 : 277-285.
3- Hours B. : "Autoritarisme, démocratie, idéologie humanitaire", Histoire et anthropologie, 18-19 :
13-23.
4- Hours B. : "Le politique est-il soluble dans la globalisation ? ", PTAH, 11/12.
1998
1- Hours B. : "L’âge humanitaire : de la solidarité à la globalisation", Politique africaine, 71 : 50-57.
2- Hours B. : "L’idéologie humanitaire ou la négation de l’altérité", PTAH, 7/8 : 177-183.
3- Hours B. : "L’idéologie humanitaire ou la globalisation morale", L’homme et la société, 129 : 4755.
4- Hours B. : "Logiques et dérives humanitaires", L’homme et la société, 129 : 3-4.
1997
1- Hours B., Selim M. : "Le Laos : une ouverture difficile", Passerelles, 54 : 96-105.
11

2- Bardieri M., Brabant P., Darracq S., Gubry P., Hours B., Martin Y., Oudin X., Selim M.,
Senemaud B. : "Vietnam : renouveau et transition", Orstom Actualités, 54 : 13-22.
3- Hours B. : "Entre État et marché. La difficile maîtrise du système de santé laotien", Autrepart, 3, :
65-78.
1996
1- Hours B. : "A propos de santé, médecine et société dans le monde arabe", Correspondances,
Institut de Recherche sur le Maghreb contemporain, 43 : 3-8.
2- Hours B., Selim M. (eds). : "L’État dans les idéologies et la réalité du développement", Mondes en
développement, Tome XXIV, 93 : 9-10.
3- Hours B. : "Santé publique et marché de la santé en RDP Lao", Mondes en développement, Tome
XXIV, 93 : 37-43.
4- Hours B. : "Interventions médicales humanitaires et prévention sans frontières : médecine ou
idéologie ? " L’homme et la société, 120 : 111-120.
1995
1- Hours B. : "L’anthropologie de la santé publique et des systèmes de soins", Journal des
anthropologues, 95 : 63-69.
2- Hours B. : "State and market in the socialist PDR of Laos. The difficult management of health
system", The Journal of Social Studies, 70 : 52-66.
3- Gruenais M., Hours B., Luxereau A. : "L’entreprise de santé", Journal des anthropologues, 60 :
11-13.
4- Hours B. : Entretien avec M. Augé, Journal des anthropologues, 60 : 15-19.
1994
1- Hours B. : "Le développement de l’anthropologie en Chine : direction, résultats, problèmes",
Journal des anthropologues, 53 : 233-236.
2- Hours B. : "Morale, connaissance, pouvoir : les droits de l’homme et l’aide humanitaire", News
letter of European Association of Social anthropology , 14 : 7-10.
3- Hours B. : "L’ère du soupçon ou procès contre X", Sciences sociales et santé, XII, 4 : 73-76.
4- Hours B., Selim M. : "La santé : une recherche stratégique dans la péninsule indochinoise", Orstom
Actualités, 44 : 33-37.
1993
1- Hours B. : "La dimension interculturelle", Informations sociales, 26 : 108-114.
2- Hours B., Selim M. : "Collaboration et libération au Bangladesh", Journal des anthropologues, 53 :
77-87.
3- Dumoulin J., Hours B. : "Aspects des systèmes de santé dans les pays du Sud. Prévention,
nouvelles pathologies, institutions, coût de la santé dans les pays du Sud", Sciences sociales et santé, XI, 2 :
5-8.
4- Hours B. : "Intégration mondiale, exclusion mondiale", Agenda culturel, Bruxelles, 116 : 18-20.
12

1992
1- Hours B., Selim M. : "Three anthropological researchs in Bangladesh in the fields of health and
entreprise", South Asia News Letter, Amsterdam, 8 : 27-29.
2- Hours B. : "Les Ong mercenaires du village planétaire ou gardiennes des ghettos", L’homme et la
société, 105/106 : 35-51.
3- Hours B. : "Des représentations de la maladie aux représentations de la santé publique", Agora,
21 : 65-67.
4- Hours B. : "The duty to intervene, the right of access to victims, the right to humanitarian
acces",Interculture., Intercultural Institute of Montréal, Tome XXV, 4 : 30-41.
5- Hours B. : "La santé publique entre soins de santé primaires et management", Cahiers Orstom,
série Sciences Humaines, 314 : 123-140.
1991
1- Hours B. : "Un dogme ou une pratique", Prescrire, 103 : 51.
2- Hours B., Selim M. : "Nationalisme, islam et développement au Bangladesh", Mondes en
développement, XVIII, 71 : 97-103.
3- Hours B. : "La recherche scientifique pour le développement en coopération en France. Problèmes
et perspectives", Mondes en développement, XIV, 74 : 71-76.
4- Hours B. : "The work of the imam, servant of the community and precarious worker in
Bangladesh", The journal of social studies, 54 : 142-154.
1990
1- Hours B., Jahangir B.K. : "Islam et politique au Bangladesh" Revue Tiers Monde, XXXI, 123 :
693-701.
2- Hours B., Tamba S. : "Islam et culturalisme", L’homme et la société, 95-96 : 143-155.
1989
Hours B. : "L’économie islamique face à l’économie mondiale", Cahiers du GEMDEV, 16 : 87-98.
1988
1- Hours B. : "Cheminements et scénarios pour les sociétés du tiers monde" Cahiers de GEMDEV, 8 :
81-100.
2- Hours B. : "L’urgence comme politique", Politique africaine, 28 : 89-97.
3- Hours B. : "L’évaluation sociale des actions de santé a-t-elle un sens ? L’évaluation des actions de
santé dans les PVD", Cahiers de l’Institut Santé et Développement, 2 : 63-67.
1987
1- Hours B. : "OPA sur l’action humanitaire", Le Monde diplomatique.
2- Hours B. : "Soins de santé primaires : neuf ans après", Croissance des jeunes nations, 292.
3- Hours B. : "Les formations sanitaires africaines en procès", SADEC lettre, 17.
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4- Hours B. : "Entre l’académie et l’hôpital : l’anthropologie de la santé", Bulletin de l’Association
Française des Anthropologues, 26/27.
5- Hours B. : "Les paramédicaux au cœur du développement sanitaire", Développement et santé, 70.
6- Hours B. : "Du droit à la santé aux droits de l’homme : le retour de l’ethnocentrisme", L’homme et
la société, 85/86 : 13-22.
1986
Hours B. : "L’état de la santé" Cahiers d’Etudes Africaines, XXVI, 103 : 395-401.
1985
1- Hours B. : "La santé pour qui en l’an 2000 ? ", Enjeu, 21.
2- Hours B. : "L’hôpital et le dispensaire public au service du public" Communautés africaines, 12.
1984
1- Hours B. : "Représentations de la médecine dite "traditionnelle" dans la conjoncture des soins de
santé primaires", Médecine et promotion des hommes., Medicus Mundi, 1 : 9-13.
2- Hours B. : "Des maux et des remèdes" Actuel développement, 59.
3- Hours B. : "Demande d’assistance et droit de protection : insécurité sociale et stratégies sanitaires
au Cameroun", Sciences sociales et santé, II, 3-4 : 5-19.
1983
1- Germain M., Hours B., Maire B. : "L’axe programme Indépendance sanitaire", Compte rendu des
journées d’études de l’Orstom, 2ème session : 383-419.
2- Hours B. : "Situation des personnels paramédicaux dans le Tiers Monde : quelques constats
africains", Gestion hospitalière, 23.
3- Hours B. : "Les recherches de l’Orstom sur l’anthropologie de la santé", Une anthropologie
médicale en France, Retel Laurentin A. (ed), CNRS : 74.
4- Hours B. : "Discipline, cooptation, recherche : savoir, pouvoir, territoire", Orstom actualités, 0.
5- Hours B. : "Situation des personnels paramédicaux dans le Tiers Monde : Quelques cas africains",
Gestion hospitalière, 231.
6- Hours B. : "Le discours de l’anthropologie face aux problèmes de développement", Le
développement, idéologies et pratiques, Pontie G. (ed), Orstom.
1982
1- Hours B. : "Les infirmiers malades de l’État", Revue Tiers Monde, XXIII, 90 : 367-373.
2- Germain M., Hours B. : "L’indépendance sanitaire", Compte rendu des journées d’études de
l’Orstom, Paris.
3- Hours B., Martin J.Y., Martinet F. : "Reproduction et production à l’Orstom. Quelle recherche pour
quel développement ?",Non, 16 : 120-127.
4- Hours B. : "Utopies ou litotes : l’enjeu international du colloque national", Non, 14 : 127-130.
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5- Hours B. : "Entre la chair et l’os : la famille", Etudes sociologiques, Document 2, Orstom.
1981
Hours B. : "Pouvoirs et territoires bouddhistes", L’homme, XXI, 3 : 95-113.
1979
Hours B. : "Custom and politics in the New Hebrides", Pacific perspective, VIII, 1 : 15-20.
1978
Hours B. : "Le village lao entre ciel et terre", L’homme, XVIII, 1-2 : 185-186.
1976
1- Hours B. : "Leadership et cargo cult : L’irrésistible ascension de JTPS Moïse", Journal de la
société des océanistes, XXXII, 51-52 : 207-231.
2- Hours B. : "The three miracles of melanesian society", South pacific bulletin, 1 : 35-40.
1974
1- Hours B. : "Un mouvement politico-religieux néo-hébridais : le Nagriamel", Cahiers Orstom série
sciences humaines, XI, 3-4 : 227-242.
2- Hours B. : "Un terrain d’étude des rapports interethniques : la route de Paksé à Paksong (sud
Laos)", Cahiers Orstom Série Sciences Humaines, X, 3-4 : 227-243.
1973
1- Hours B. : "Possession et sorcellerie dans un village du sud Laos", Asie du Sud-Est et monde
insulindien, IV, 1 : 133-146.
2- Hours B. : "Les rites de défense chez les lavé du sud-Laos", Asie du Sud-Est et monde insulindien,
IV, 3 : 31-61.
3- Hours B. : "Position de thèse", Asie du Sud-Est et monde insulindien, IV, 2 : 7-9.

Articles sur des sites Web
2016
Hours B. : « Reshaping the humanitarian intervention :how and what for ? »,Observatoire des
questions humanitaires,IRIS
2005
Bazin L., Hours B., Selim M. : "Du soviétisme à la dictature : jalons d’une régression politique,
économique et sociale", éditorial de juillet du Réseau-Asie (MSH-CNRS). Traduction en anglais "From
sovietism to dictatorship, milestones in a political, social and economic regression" (14/6/2006).

Communications à des colloques
2015
Hours B. : « Les droits humains :une fiction de l’égalité »,Castelli B.,Selim M. ,Réparer les
inégalités, penser la solidarité ou consruire l’égalité ? ,CESSMA
2014
15

Hours B. : Co-organisation avec Bernard Castelli, Isabelle Hillenkamp , introduction et
communication « La production des marchandises morales ou les fictions morales de l’économie de marché »
à Economie morale ,morale de l’économie, CESSMA
2011
1- Hours B., Selim M. : "Que nous dit la Chine sur le capitalisme en 2011 ? ", Colloque "Heurs et
Malheurs du capitalisme", IUFM d’Auvergne.
2 – Hours B. : "Conclusion : 6ème journée provençale de la santé humanitaire internationalité et
solidarité en santé, Marseille.
2010
Hours B., Selim M. : "L’anthropologie politique de la globalisation : champ et portée contemporains",
Centre de l’université de Chicago à Paris, UNESCO, Colloque "Vers une anthropologie politique de la
mondialisation".
2008
1- Hours B. : "ONG et médias producteurs des normes globales", Conférence invitée, "What future
for NGO in the new global governance ? ", Handicap International.
2- Hours B. : Président de la séance "Dépendance au sentier et développement durable", colloque
international : la problématique du développement durable 20 ans après, Clersé, CNRS et Lille 1.
2007
1- Hours B. : "Les ONG en Ouzbékistan. De l’ouverture à la fermeture ", Colloque INTAS, Travail,
migrations, identités : enjeux actuels et insécurité sociale en Asie centrale, IRD.
2- Hours B. : "Biens communs et propriété en anthropologie", Journées d’étude "Biens communs et
propriété", Université de Lille 1.
2006
1- Hours B. : "Les marchandises morales globales ou le blanchiement du capitalisme". Colloque
"anthropologues et économistes face à la globalisation", Clersé – UR 003 IRD.
2- Hours B. : "Idéologie humanitaire, ONG, démocratie". Conférence invitée, "Mois de l’histoire des
noirs. L’égalité des chances aujourd’hui". Collège FX Garneau, Québec.
2005
1- Hours B. : "Les ONG acteurs locaux, acteurs globaux ou acteurs virtuels de la démocratie
virtuelle", Colloque "Travail, conflits sociaux et intégration monétaire", IRD-Université général Sarmiento,
Buenos Aires, Argentine.
2- Hours B., Hidalgo C., Hernandez V., Selim M., Batallan G. : Participation au débat
"Caractéristicos de la investigacion anthropologica de campo en el actual contexto mundial", centre Francoargentin, Université de Buenos Aires, Argentine.
2004
Hours B. (coordinateur) : "La production de l’utopie sécuritaire globale, de l’interdépendance à
l’insécurité", Colloque IRD-Sciences Po, Etats, ONG et production des normes sécuritaires dans les pays du
Sud.
2003
1- Hours B. : "La norme globale de santé", Colloque AISLF, Brest.
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2- Hours B. Présidence et introduction de la première demi-journée sur l’Algérie, Colloque de
l’association française des anthropologues, Paris : "Crises et mondialisation".
3- Hours B. : "L’altération de l’altérité entre domination et marchandise", Colloque "Altérité et
société", AISLF, Athènes.
2002
1- Hours B. : "Que faire sur les ruines du développement ? ", Colloque "Défaire le développement,
refaire le monde", UNESCO, MOST.
2- Hours B. : "Coopérations, conflits et concurrences dans le système international de santé", Colloque
AISLF, Toulouse.
2001
Hours. B., Organisation du colloque de l’UR003, "Solidarités, protection sociale et compétences",
IRD Paris
2000
1- Hours B. : "De la dépendance à l’interdépendance globale", Colloque international CEDIMES,
Tananarive, Madagascar.
2- Hours. B, Selim M. : "Le socialisme de marché au Laos", Colloque "Vie et mort du communisme
en Asie Orientale", Institut d’histoire sociale, Paris.
3- Hours B. : "Pour une anthropologie de la santé en société", ouverture et organisation du colloque
systèmes et politiques de santé, Paris.
1999
1- Hours B. : "L’idéologie humanitaire, Anthropologie d’une représentation occidentale", 24ème
colloque GALF, Anthropologie au 21ème siècle, Sinaia, Roumanie.
2- Hours B. : "Le politique est-il soluble dans la globalisation", Colloque ARAPS : "Les
dessaisissements du politique", Paris.
1998
Hours B. : "L’idéologie humanitaire ou la négation de l’altérité", Colloque ARAPS "Dérives et
mutations du lien, passages", Paris.
1997
Hours B., Dung PH. : "Qualitative research in Vietnam", Colloque "Improvement of the use of
research for health sector reform", IMT, Heidelberg, ainsi que président de séance.
1996
1- Hours B. : "Les métaphores des représentations de la solidarité : du développement à
l’humanitaire", Colloque "ONG et développement : du Nord au Sud", Bordeaux.
2- Hours B. : "La maladie entre nature et société", conférence inaugurale, Colloque "Malattie,
Culture, societa", Génes, Italie.
1995
Hours B. : "La médecine humanitaire, intervention planétaire ou idéologie de la prévention",
Conférence "multidisciplinary approaches to social intervention", Rome.
1994
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1- Hours B. : Participation à la Table ronde "Anthropologie et Sida". Président de séance, AMADES,
Aix en Provence.
2- Hours B. : "Morale, connaissance, pouvoir : les droits de l’homme et l’aide humanitaire", Colloque
de l’association européenne des anthropologues, Oslo.
Discutant au congrès international de l’association internationale de sciences politiques, Berlin.
Discutant et président de séance à l’European network of Bangladesh studies, Amsterdam.
1993
Hours B. : "Nationalisme et fondamentalisme au Bangladesh", XIII congrès des sciences
anthropologiques et ethnologiques, Mexico.
1992
1- Hours B. : "Développement global, choix technologiques : vers l’exclusion planétaire programmée",
Association internationale de sciences politiques, Dakar.
2- Hours B., Selim M. : "Collaboration and liberation in Bangladesh", European network of Bangadesh
studies, Horbeck, Danemark.
1990
1- Hours B., Jahangir BK. : "Déséquilibres démographiques, déséquilibres alimentaires au
Bangladesh", Colloque international. "Déséquilibres démographiques, déséquilibres alimentaires" ORSTOMCNRS.
2- Hours B. : "Interventions sanitaires et contextes culturels", Deuxièmes journées d’anthropologie
médicale, AMADES, Marseille.
3- Hours B. : "Anthropologie et développement sanitaire", Association européenne des anthropologues
sociaux, Table ronde "anthropologie médicale", Coimbra, Portugal.
4- Hours B. : "Nationalisme, islam et développement au Bangladesh", Association internationale des
sciences ethnologiques et anthropologiques, Lisbonne.
5- Hours B. : "La recherche scientifique pour le développement en coopération en France", Table ronde
du comité science et politique de l’association internationale de science politique, Université de Calabre.
6- Hours B. Participation au séminaire international : "Collaborative health systems research",
Commission européenne, Ayuttahya, Thailande.
7- Hours B. Participation aux journées : "Où en est l’anthropologie médicale appliquée", Amades,
Centre Thomas More, Lyon.
1989
1- Hours B. : "Pratiques étatiques, pratiques populaires, pratiques non gouvernementales au
Bangladesh", Journées d’études du centre d’études comparatives du développement, CECOD-IEDES, Paris.
2- Hours B. : "Représentations comparées de la santé et de la protection sociale, Cameroun,
Bangladesh, France", Journée d’études, Comparaisons internationales, IRESCO-CNRS.
1988
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1- Hours B. : "La production agricole comme instrument de libération imaginaire dans un cargo cult
mélanésien", XXe congrès de sociologie rurale, Bologne, Italie.
2- Hours B. : Participation aux journées d’étude sur l’évaluation des actions de santé, Institut santé et
développement, Paris.
1987
1- Hours B. : Participation à la Table ronde du comité science et politique de l’association
internationale de science politique sur les politiques de santé, Namur, Belgique.
2- Hours B. : "Urgence aujourd’hui, santé demain", Colloque international OICS-Medicus mundi,
animation de l’atelier sur les soins de santé primaires, Paris.
1986
1- Hours B. : "African medicine as an alibi and as a reality", Colloque "African medicine in the modern
world", Centre for African studies, Edimburgh.
2- Hours B. : "Anthropologie et pratiques médicales", Colloque "Médecines du monde", Ministère de la
solidarité et des affaires sociales, Paris.
3- Hours B. : "Développement et idéologie", Colloque terrains et perspectives, ORSTOM.
1985
Hours B. : "Pour une anthropologie des systèmes de santé contemporains, objets et méthodes",
Colloque étiologie et perceptions de la maladie dans les sociétés modernes et traditionnelles, Communication
et président de séance, CNRS, Paris.
1982
Hours B. : "Représentations de la médecine dite traditionnelle dans la conjoncture des soins de santé
primaires", 8ème conférence "Social science and medicine", Stirling, Ecosse.
1980
Hours B. : Participation à la Table ronde du CNRS sur l’anthropologie médicale, coordonnée par A.
Retel laurentin.
Communications médiatiques
2016
Hours B. : participation au panel « Les ONG sont elles le service après vente des Etats ? » IRIS ,
Salon des solidarités
2015
Hours B. : partipation au débat « action humanitaire et renouveau des rapports nord/sud », Le monde
diplomatique
2010
Hours B., Selim M.: Présentation de l’ouvrage Anthropologie politique de la globalisation à la
librairie du Merle Moqueur (Paris).
2009
Bazin L., Hours B., Selim M. : Présentation de L’Ouzbékistan à l’ère de l’identité nationale à la
maison d’Europe et d’Orient
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2008
Emission Là bas si j’y suis, à propos du monde diplomatique de septembre
2003
Invité au café des ethnologues à Montpellier pour présenter mon ouvrage Domination, dépendances,
globalisation
1999
Emission de Radio libertaire concernant mon ouvrage l’Idéologie humanitaire et le numéro de
l’Homme et la société sur ce domaine
1991
La médecine ayurvédique. Carré vert. FR3.TV
1987
-

Perspectives scientifiques – France Culture (avec Gentilini, Mouchet et Alaux)
Enjeux internationaux – France Culture
Table ronde sur le rôle de l’anthropologie en Afrique (avec Adler et Bekombo).
Radio France Internationale

-

Priorité santé. Radio France Internationale. Le médecin, la maladie et la santé publique
Radio France Outre Mer. TV. Présentation de l’Etat sorcier, santé publique et société au
Cameroun

1986

1983
Retour de Douala France Culture (avec M. Agier et De Maximy)
1981
L’homme et la santé sous les tropiques – France Culture (avec M.Germain, J. Mouchet)
Conférences invitées
2011
Hours B. : L’humanitaire existe t-il ? Centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire,
Université de Genève, IHEID.
2009
Hours B., Selim M. : L’évolution des sciences sociales en France, département de Français, université
de Sun Yat Sen, Canton, Chine.
Hours B., Selim M. : Globalisation, crise et travail social, université Than Luong, Hanoï, Vietnam.
1998
Anthropologie politique du Laos (1 séance avec M. Selim), Séminaire "Cultures et changements en
Asie du Sud-Est continentale", SEDET. Paris VII
1997
Présentation de l’ouvrage (avec M. Selim). Essai d’anthropologie sur le Laos contemporain,
Séminaire "Anthropologie à Suger" (2H)
1992
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French social and cultural anthropology. Conférence avec M. Selim, Jahangdinagar University,
Bangladesh
Tomorrow Bangladeh. The working social forces, Bangladesh institute of international and stategic
studies. Conférence sur l’anthropologie de l’islam
1988
Conférence au congrès national de l’association des infirmières. Paris.
1987
Comment les patients et les soignants conçoivent-ils la santé publique". Conférence à l’Institut santé
et développement. Paris
1981 Exposé de ma trajectoire anthropologique. Les ethnologues par eux-mêmes. UER d’anthropologie.
Paris VII.
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