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Mondher Kilani est professeur honoraire à l’université de Lausanne depuis 2013.  
 
Il a occupé la chaire d’anthropologie culturelle et sociale de l’Université de 
Lausanne de 1991 à 2013. Il a été Vice doyen de la Faculté des sciences sociales et 
politiques de 1992 à 1993 et son Doyen de 1998 à 2000. Il a enfin été Directeur de 
l’Institut d’anthropologie et de sociologie puis du Laboratoire d'anthropologie 
culturelle et sociale de 2000 à 2013.  
 
Il a été chercheur associé et professeur invité aux États-Unis (Département 
d’anthropologie, Université de Californie à Berkeley), en France (École Pratique 
des Hautes Études à Paris), en Italie (Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, 
Université de Naples), en Belgique (Département des sciences politiques et 
sociales, Université de Louvain-La-Neuve), en Suisse (Institut d’ethnologie, 
Faculté des Lettres, Université de Neuchâtel), au Maroc (École de Gouvernance et 
d’Économie, Rabat), en Tunisie (Centre d’anthropologie, Faculté des lettres et des 
sciences humaines, Université de Sousse).  
 
Il a organisé plus d’une quinzaine de colloques internationaux à l’Université de 
Lausanne et en partenariat avec des universités en France, en Italie et au Canada, et 
a effectué pas moins de 250 interventions dans le cadre de conférences et de 
colloques internationaux, notamment en Italie, en France, en Suisse, en Tunisie, au 
Maroc, au Canada, en Belgique, aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, au Niger, 
en Estonie, en Algérie et en Norvège. 
 
Il a effectué des recherches sur le terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les 
Alpes suisses, dans les oasis du Sud tunisien, dans le Sahel nigérien et enfin en 
Malaisie et à Singapour. Ses travaux et publications portent sur la guerre et la 
violence extrême ; sur la religion et les modèles de sécularité ; sur le patrimoine et 
la gestion de la diversité culturelle ; sur le sacrifice et le cannibalisme ; enfin sur 
l’histoire et l’épistémologie de l’anthropologie. 
 
Il a dirigé et a été membre de plus d’une vingtaine de jury de thèses de 
doctorat (Aires géographiques : Sénégal, Mexique, Grèce, Jordanie, Palestine, 
Niger, Fidji, île Maurice, Burkina-Faso, Uruguay, Tunisie, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, France, Chine, Europe, Argentine, Rwanda, Haïti). 



Il est membre du comité scientifique ou de rédaction des revues : Anthropologie et 
Sociétés, Québec, Canada ; Archivio Antropologico Mediterraneo, Palerme, Italie ; 
Cargo, Cahiers du Canthel, Paris, France ; Journal des Anthropologues, Paris, 
France ; L’ethnographie, Paris, France ; Parcours Anthropologiques, Lyon, 
France.  
 
Il codirige la collection « Terrains et théories anthropologiques » auprès des 
éditions Pétra à Paris (5 ouvrages parus). 
 
Il est le corédacteur en chef du dictionnaire international d’anthropologie en ligne 
Anthropen (https://www.anthropen.org).  
 
Il est enfin l’auteur de 20 ouvrages et de plus de 120 articles et chapitres de livres. 
 
Derniers livre parus :  

— Du goût de l’autre. Fragments d’un discours cannibale, Paris, Seuil, 2018. 
— Pour un universalisme critique. Essai d’anthropologie du contemporain, 

Paris, La Découverte, 2014.  
— Tunisie. Carnets d’une révolution, Paris, Pétra, 2014 (traduction italienne : 

Quaderni di una rivoluzione. Il caso tunisino e l’emancipazione nel mondo 
contemporaneo, Milano, Eleuthèra, 2014). 

— Anthropologie. Du local au global, Paris, Armand Colin, 2012 (1e édition 
2009) (traduction italienne : Antropologia. Dal locale al globale, Bari, 
Dedalo, 2012). 

—  Manifeste de Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique, 
Montréal, Liber, 2011 (traduction anglaise : The Lausanne Manifesto. For a 
Non-Hegemonic Anthropology, Montréal, Liber, 2011; traduction italienne: 
Per un’antropologia non egemonica. Il Manifesto di Losanna ; traduction 
chinoise) (en collaboration avec F. Saillant et F. Graezer-Bideau). 

— Guerre et sacrifice. La violence extrême, Paris, PUF, 2006 (traduction 
italienne: Guerra e sacrificio, Bari, Dedalo, 2008).  
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