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L’enseignement 
au musée du quai Branly

Le musée du quai Branly accueille des enseignements en lien 
avec ses collections ou correspondant aux thèmes scientifiques 
définis par le département de la recherche et de l’enseignement : 
les arts occidentaux et extra-occidentaux, les patrimoines maté-
riels et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, 
les rapports entre technologie et culture matérielle. Le musée du 
quai Branly n’est pas habilité à délivrer des diplômes nationaux 
et ne se substitue pas aux universités ou aux écoles spécialisées.

Destinés aux étudiants de master et de doctorat, et de façon plus 
exceptionnelle à ceux de troisième année de licence, ces ensei-
gnements sont encadrés par une convention signée entre le mu-
sée du quai Branly et l’établissement partenaire. Les enseigne-
ments dispensés au musée avec les établissements partenaires 
prennent la forme de séminaires spécialisés, de journées d’études 
ou de conférences dans les domaines de l’anthropologie, de l’eth-
nomusicologie, de l’histoire de l’art, de l’histoire, de l’archéologie, 
de la sociologie, de la littérature orale et du droit du patrimoine.

La politique du musée du quai Branly est d’accueillir des ensei-
gnements délivrés par les établissements partenaires, mais aussi 
de favoriser les échanges transversaux entre les établissements 
et les disciplines à travers une mutualisation des enseignements.  
Le musée propose également des enseignements concernant ses 
collections et dispensés par les conservateurs.

Les enseignements sont généralement ouverts aux auditeurs  
libres, sous réserve de l’accord de l’enseignant.

Peinture sur verre, Sénégal 
© musée du quai Branly, photo Patrick Gries/Valérie Torre
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I . Les informations pratiques
Les établissement 
d’enseignement supérieur 
partenaires

Les espaces d’enseignement 
au musée du quai Branly

•  École des hautes études en sciences sociales
• École du Louvre
•  École normale supérieure - Ulm, Équipe ETT du Centre  

Maurice Halbwachs 
• Université Paris I Panthéon-Sorbonne
•  Université Paris III Sorbonne Nouvelle
•  Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis
• Université Paris X Nanterre
• Université Paris-Sud XI, faculté Jean-Monnet
•  Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO)

Le partenariat entre le musée du quai Branly et ces 
établissements d’enseignement supérieur porte sur :

•  L’élaboration et l’organisation d’ensei gnements au musée
• L’accueil de stagiaires
•  L’organisation de conférences et/ou de colloques
•  La participation et l’animation d’ateliers, d’interventions  

culturelles ou scientifiques
• La participation à des travaux de recherche communs

Plan d’accès au musée

Le musée du quai Branly dispose pour ces enseignements de trois salles de cours com-
prenant au total 70 places ainsi que la salle de cinéma de 99 places. Des cours devant 
les œuvres peuvent également être dispensés soit à la muséothèque, soit en salle, soit 
dans l’espace d’exposition permanente.
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Plan du jardin bas / niveau - 1

Statut et règles

Les règles de scolarité
Les étudiants effectuent leurs inscriptions pédagogique et administrative dans leur éta-
blissement d’origine. Aucune inscription ne peut être réalisée au musée du quai Branly.
Les éventuels changements d’horaire ou de salle, annulations ou reports de cours seront 
annoncés sur le site internet du musée du quai Branly.

La validation des enseignements
L’affectation des crédits applicables à chaque enseignement, conformément à la régle-
mentation relative à l’harmonisation des crédits ECTS (système européen de transfert 
de crédits) relève de la compétence exclusive de l’École ou de l’Université et, le cas 
échéant, des autres partenaires du musée participant à des programmes communs.  
Il en va de même du mode de validation des enseignements dans le cursus des étudi-
ants (exposé, note, assiduité, etc.).

Le Pass Étudiant
Le pass étudiant du musée du quai Branly est délivré exclusivement aux étudiants  
et aux auditeurs inscrits pour un semestre au minimum aux séminaires partenaires  
accueillis au musée.
Le Pass étudiant vous donne droit aux avantages suivants :
•  Accès prioritaire aux espaces consacrés aux activités d’enseignement
•  Accès gratuit aux ressources documentaires du musée
•  Entrée gratuite et illimitée au musée : collections, expositions « dossier », exposition 

d’anthropologie et expositions temporaires de la galerie Jardin
Formulaire d’inscription
Ce formulaire permet de recevoir gratuitement un Pass Étudiant du musée du quai 
Branly donnant accès aux activités d’enseignement pendant une année universitaire.
Pour toute autre information, contacter le département de la recherche et de 
l’enseignement par courriel : etudier@quaibranly.fr
Si vous êtes un étudiant qui suit pendant un semestre un cours au musée du quai 
Branly, merci de compléter le formulaire sur le site internet du musée : 
www.quaibranly.fr/fr/enseignement/lenseignement/formulaire-d-inscription/index.html
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Statut et règles

Le règlement intérieur du musée
L’entrée des étudiants et professeurs du musée du quai Branly se fait au 218, rue de 
l’Université.
L’établissement public du musée du quai Branly est un établissement non fumeur.  
Une signalétique apparente rappelle ce principe. En conséquence, il est interdit de fumer 
dans tous les espaces de l’établissement.
Les étudiants peuvent accéder librement à l’ensemble des espaces du bâtiment du  
musée et au jardin. Lorsque les étudiants et les professeurs ont un rendez-vous avec l’un 
des agents du musée du quai Branly, ils doivent se présenter à l’accueil situé au 222, rue 
de l’Université et attendre l’arrivée de la personne avec laquelle ils ont un rendez-vous.
Par mesure d’hygiène et pour la conservation des œuvres, il est interdit de manger et de 
boire hors des espaces prévus à cet effet.
L’usage du téléphone portable est strictement limité au hall d’accueil général ainsi 
qu’aux espaces extérieurs du musée.
Les photographies, films ainsi que tout enregistrement visuel ou sonore sont, sauf auto-
risation préalable du Président de l’établissement, strictement interdits dans l’ensemble 
des espaces du musée.
Pour des raisons de comptabilité publique, la cantine du personnel du musée n’est pas 
accessible aux étudiants et aux professeurs.

La médiathèque

La médiathèque propose une offre documentaire riche 
dans les domaines de l’ethnologie et de l’histoire de  
l’art extra-européen principalement, pour un public varié : 
universitaires, professionnels du patrimoine culturel,  
grand public.

Les collections
La médiathèque, pôle d’excellence en ethnologie, met à disposition un large choix de 
documents sur les arts et civilisations d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques. 
Elle conserve également des documents patrimoniaux : photographies, archives, docu-
mentation des collections, ouvrages anciens.

Les espaces de la médiathèque
La médiathèque d’étude et de recherche, outil de recherche spécialisé à destination 
des étudiants et chercheurs universitaires.
Le cabinet des fonds précieux permet la consultation des documents rares et précieux 
ainsi que des collections de l’iconothèque (photographies, dessins, estampes).
La salle de consultation des archives et de la documentation des collections est desti-
née à renseigner sur l’histoire des collections du musée.
Le salon de lecture Jacques Kerchache, ouvert à tous les publics, est conçu pour en-
richir la visite du musée.

La médiathèque sur Internet
Sur le site du musée, toutes les informations (formulaires d’inscription, d’accréditation, 
de réservation d’ouvrages) et les catalogues : www.quaibranly.fr, rubrique Enseignement 
et recherche/la médiathèque.

Informations pratiques : www.quaibranly.fr • Contact : mediatheque@quaibranly.fr • Toutes 

les consultations s’effectuent uniquement sur place.
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La médiathèque La médiathèque

Médiathèque d’étude et de recherche
Outil de recherche spécialisé en anthropologie, ethnologie et étude des arts et civilisa-
tions d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, la médiathèque propose la commu-
nication de ses collections et la consultation de documents numérisés ou de ressources 
électroniques.
Inscription sur justification de recherche (prévoir une photographie d’identité).

Libre accès
20 000 ouvrages et plus de 100 revues spécialisées.

Consultation sur demande
250 000 ouvrages, plus de 3 000 revues, collection de CD/DVD.
Catalogues de la médiathèque, des objets, de l’iconothèque, des archives et de la docu-
mentation des collections.

Ressources électroniques
Revues scientifiques en ligne, bases de données de références bibliographiques, docu-
ments numérisés.
Réservation d’ouvrages à partir du catalogue.
Photocopie et impression noir et blanc.
Salle de travail en groupe (8 personnes).
Prêt entre bibliothèques.
210 places assises.

Localisation : au 5e étage du musée, accès dans le hall du musée  • Modalités d’accès : 

l’inscription est obligatoire, sur justification de recherches et gratuite : une carte d’étudiant 

ou une carte professionnelle, un justificatif de recherche, le cas échéant, une photo 

d’identité • Horaires d’ouverture : mardi, mercredi 11h00 - 19h00 ; jeudi, vendredi, samedi 

11h00 - 20h00 / La médiathèque est fermée les dimanches, lundis et jours fériés.

Salon de lecture Jacques Kerchache
L’espace de documentation et d’actualité du musée présente un panorama de l’art et 
des cultures d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Le salon de lecture Jacques Kerchache, constamment actualisé, propose des catalogues 
d’exposition, des livres d’art, des atlas, des contes ainsi que des revues. Il permet de pro-
longer la visite ou de s’initier à l’ethnologie ou encore d’en savoir plus sur des thèmes 
aussi divers que l’architecture nomade, le cinéma Bollywood ou le manga.
Il donne accès aux ressources documentaires en ligne du musée et à une sélection de 
films et d’enregistrements sonores.
Il a 50 places assises, en libre accès. Environ 5 000 livres et 70 revues.

Les Rendez-vous
Autour de la grande table du salon, il s’agit d’un moment privilégié pour découvrir des 
documents rares et précieux ou pour dialoguer avec un auteur ou un artiste lors de ren-
contres, de séances d’écoute de musique, etc.
Le programme est consultable sur place ou sur www.quaibranly.fr
Les Rendez-vous sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.
La plupart des Rendez-vous sont traduits en langue des signes.

Localisation : accès dans le hall du musée  • Modalités d’accès : ouvert à tous les visi-

teurs du musée • Accueil des personnes aveugles et malvoyantes : machine à lire au salon 

de lecture Jacques Kerchache • Accueil des personnes sourdes en LSF : sur rendez-vous pour 

étudier en médiathèque d’étude et de recherche • Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et 

dimanche de 11 h à 19 h ; jeudi, vendredi, samedi de 11 h à 21 h / Fermé le lundi.

Cabinet des fonds précieux
Au 5e étage du musée, accès dans le hall du musée  • Modalités d’accès : sur rendez-vous 

uniquement • Formulaire disponible en ligne ou sur place.
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La médiathèque

Archives et documentation des collections
Les archives et la documentation des collections rassemblent et conservent les dossiers 
de collections, des archives publiques et privées (missions ethnographiques, anthropo-
logues, archives de l’établissement, etc.). Ces fonds renseignent l’histoire des collections 
du musée du quai Branly. Consultation des documents numérisés à partir de bases de 
données. Consultation des documents originaux. Outils de référence en libre accès (livres 
et revues). Renseignements et orientation. 12 places assises.

Localisation : 222 rue de l’Université, 3e étage  • Modalités d’accès : sur rendez-vous unique-

ment, du lundi au vendredi de 10h à 18h30 • Formulaire disponible en ligne ou en médiathèque 

d’étude et de recherche • Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 18h30.

La documentation scientifique
Outil de découverte et de recherche, le portail documentaire présente les collections du 
musée sur Internet, rubrique Documentation scientifique, et propose une offre enrichie 
dans les espaces du musée.

Quatre catalogues en ligne
•  Pour la première fois, un musée propose l’ensemble de son catalogue d’objets, soit 

plus de 260 000 notices d’objets, exposés ou non. Les photographies s’affichent en vi-
gnette, diaporama, plein écran, ou zoom pour observer les détails.

•  Sur le même mode d’affichage, sont visibles plus de 179 000 notices de photographies 
sur les 700 000 références du catalogue de l’iconothèque. Le portail documentaire en 
diffusera à terme la totalité.

•  Le catalogue de la médiathèque comprend près de 200 000 références de documents, 
(dont plus de 3 000 CD et 500 DVD) : le portail documentaire précise la disponibilité 
des documents, propose de les réserver et de s’inscrire en ligne.

•  Le catalogue de la documentation muséale et des archives présente plus de 100 000 ré-
férences de documents numérisés : dossiers d’objets et archives, avec un rebond vers 
les notices d’objets concernés.

Des contenus complémentaires dans les espaces du musée
Les espaces de la médiathèque bénéficient de la mise en ligne de ressources électron-
iques sélectionnées pour leur spécialité et leur qualité : encyclopédies et dictionnaires, 
revues scientifiques et bases de données, liens vers les catalogues de médiathèques ex-
térieures et d’institutions muséales, etc. Le portail documentaire permet également la 
consultation de l’intégralité des 3

 
000 enregistrements musicaux et films.

Un annuaire de sites scientifiques
Sélectionnés et commentés pour la qualité scientifique de leurs contenus, par thème : 
anthropologie, esthétique, histoire, géographie, histoire de l’art, etc.

Des ressources électroniques en ligne
Les publications en ligne se divisent en deux offres complémentaires :
• des revues numérisées (sociétés savantes en lien avec le musée) diffusées sur Internet.
• des revues scientifiques électroniques, accessibles uniquement sur place.

Des programmes scientifiques de mise en valeur des collections
• une iconothèque virtuelle.
• des dossiers patrimoniaux.
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II. Les enseignements
École des hautes études  
en sciences sociales (EHESS)
Conformément aux missions qui lui ont été assignées, l’École des hautes études en scien-
ces sociales a une fonction essentielle d’enseignement des méthodes et des résultats de 
la recherche en sciences sociales. Cet enseignement est dispensé selon plusieurs modali-
tés : les directeurs d’études et les maîtres de conférences organisent l’enseignement sous 
forme de cours ou de séminaires dans lesquels ils exposent et font discuter leurs travaux 
personnels ou ceux des équipes qu’ils animent. Ces enseignements peuvent être complé-
tés par les enseignements de chargés de conférences extérieurs à l’École. S’y ajoutent en-
fin des enseignements spécifiques pour la première année du cycle d’études doctorales.

 Enseignements de l’EHESS

L’image rituelle : 
énonciation, croyance, mémoire sociale
Carlo Severi, directeur d’études

1er et 3e mercredis du mois de 14h à 16h • Salle 2 • du 19 novembre 2008 au 17 juin 2009

Cette année, nous poursuivrons l’étude des formes d’agentivité attribuées à l’image 
au sein de l’action rituelle. Après une reprise de nos précédentes analyses consacrées à 
l’autorité et à l’action, nous aborderons les modalités de la parole prêtée aux images, et les 
types de définition de l’identité attribuée à l’artefact qu’elle implique.

Réception des étudiants sur rendez-vous. Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de 

France, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris

Séminaire avancé : direction de travaux en cours
Carlo Severi, directeur d’études

2e et 4e mercredis du mois de 14h à 16h • Salle 2 • du 27 janvier 2009 au 10 juin 2009

Réception des étudiants sur rendez-vous. Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de 

France, 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris

Traditions iconographiques et mémoire sociale
Carlo Severi, directeur d’études
Giovanni Careri, directeur d’études à l’EHESS (en cours de nomination)
Denis Vidal, directeur de recherche à l’IRD

1er et 3e jeudis du mois de 18h à 20h • Atelier 1 • du 20 novembre 2008 au 11 juin 2009

Plaçant les images au centre d’un réseau de pratiques et de rituels, ce séminaire collectif

se propose de développer les perspectives ouvertes par Aby Warburg autour d’objets très 
divers par leur provenance culturelle et par leurs formes particulières. Animé par un souci 
de comparaison et de questionnement méthodologique, notre travail cherche à définir les 
conditions d’un dialogue productif entre anthropologie et histoire de l’art.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’EHESS, de l’École du Louvre et aux étudiants 

d’histoire de l’art et d’archéologie et d’ethnologie de l’Université Paris X Nanterre.

Anthropologie visuelle et hypermédia
Pierre-Léonce Jordan, maître de conférences

6 séances en novembre 2008 • du 12 au 14, de 14h à 18h, salle 1 • le 18, de 9h à 13h, salle 3 • 

du 19 au 20, de 9h à 13h, salle 1

Ce séminaire a pour objet l’utilisation des images en mouvement dans le contexte des 
scien ces sociales, depuis les premiers films ethnographiques aux images virtuelles produites 
pour les applications multimédias et hypermédias développées en anthropologie et mu-
séologie. Le séminaire, organisé sous forme d’enseignement groupé pour raisons techniques, 
sera divisé en deux parties : la première consacrée à l’archéologie du film ethnographique, la 
se conde aux applications multimédias et hypermédias en anthropologie. Ces thèmes seront 
abordés à partir d’applications hypermédias développées dans le cadre de nos recherches.

Archéologie du film ethnographique
À partir du cédérom « Cent ans de cinéma ethnographique », véritable catalogue hypermé-
dia de la collection de films ethnographiques que nous avons rassemblée pour le MAAOA 
et le CEREDEM, et du cédérom « Ethnology on film : From Shadow Show to Multimedia » 
développé pour le National Museum of Ethnology d’Osaka, seront analysés et critiqués les 
toutes premières boucles de Kinétoscope tournées par la compagnie de Thomas A. Edison 
chez les Amérindiens, les premiers films des frères Auguste et Louis Lumière, les films  
réalisés par Alfred C. Haddon dans le cadre de la « Cambridge University Expedition to Torres 
Straits », les premiers films de Rudolf Pöch tournés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
Kalahari, les « Volkerkundliche filmdokumente aus der Südsee » de Hans Tischner, les films 
d’Edward S. Curtis tournés chez les Hopi et les Kwakiutl, les réalisations de Luis Thomaz 
Reis, véritable pionnier du cinéma ethnographique chez les Amérindiens du Brésil.

Les films spécialement tournés dans le cadre des expositions coloniales feront également 
l’objet d’une présentation critique. Après nous être attardé sur la saga Robert Flaherty et 
les premières tentatives de « Kino-pravda » de Dziga Vertov, cinéastes considérés par Jean 
Rouch comme pères fondateurs du « cinéma vérité », nous aborderons l’œuvre de trois  
pionniers du cinéma direct, Jean Rouch, Richard Leacock et John Marshall. Enfin, pour clore 
cette première partie, une séance sera consacrée au travail de Robert Gardner.

École des hautes études en sciences sociales
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Applications multimédias et hypermédias en anthropologie
Après avoir brossé l’historique des premiers hypermédias et étudié quelques exemples de 
leur utilisation actuelle dans le champ anthropologique et muséologique, nous présenter-
ons et analyserons six applications hypermédias que nous avons récemment développées :

Cédérom « Cent ans de cinéma ethnographique », Cédérom « Le musée en poche : Arts 
Africains, Océaniens et Amérindiens », Cédérom « Arman, collectionneur d’art africain », le 
DVD-Rom « Art et civilisation des Papous et Austronésiens de Papouasie Nouvelle-Guinée et 
Irian Jaya » et le cédérom « Ethnology on film : From Shadow Show to Multimedia », et enfin 
le site web exposition virtuelle « Peuples des eaux, gens des îles. L’Océanie ».

Quelques séances réservées à des invité(e)s seront également programmées durant 
l’année.

Réception des étudiants sur rendez-vous • Contact : Laure Ginod, EHESS, Centre de la Vieille-

Charité, Marseille ginod@ehess.univ-mrs.fr • Cet enseignement est ouvert aux étudiants de 

l’EHESS et d’histoire de l’art et d’archéologie et d’ethnologie de l’Université Paris X Nanterre.

Aux origines de la Planète métisse : objets métis, 
métissages et mondialisation (XVIe-XXIe s.)
Serge Gruzinski, directeur de recherche CNRS / Directeur d’études EHESS

Le mercredi de 10h à 12h • Salle 2 • du 29 octobre 2008 au 10 juin 2009

Dans le cadre de l’exposition Planète métisse et de nos enseignements à l’EHESS, le sémi-
naire explorera les voies empruntées par le métissage depuis le XVIe siècle. Produits de la 
rencontre et plus encore du choc entre des sociétés brutalement mises en présence, les  
objets métis nous renseignent sur les déploiements successifs de la civilisation européenne, 
sur les modalités de son expansion planétaire en même temps que sur les réactions des 
populations indigènes dans différentes parties du monde. Les objets métis se multiplient 
au XVIe siècle quand les grandes découvertes favorisent l’essor des empires ibériques en 
Amérique, en Afrique et en Asie. Naissent alors des objets euro-américains, euro-africains, 
euro-asiatiques qui mettent en scène de toutes les façons possibles les rapports entre 
l’Europe occidentale et les autres mondes. C’est le coup d’envoi d’une histoire dont nous 
observons aujourd’hui les derniers développements. Les expériences asiatiques (Sanjay 
Subrahmanyam), luso-portugaises (Carlos Zeron), européennes (Eddy Stols) seront tour à 
tour présentées et commentées dans un rapport constant avec les pièces exposées dans 
Planète métisse.

École des hautes études en sciences socialesÉcole des hautes études en sciences sociales

 Enseignements organisés par les centres de recherche de l’EHESS

Laboratoire d’anthropologie sociale, LAS

Séminaire libre • Master 1 et 2

Anthropologie de la perception : 
ancrages, terrains, réception et médiation
Barbara Glowczewski, directrice de recherche au CNRS
Alain Bertho, professeur, directeur de l’École doctorale Sciences sociales Université Paris 8
Alexandre Soucaille, chercheur Association Passerelle

Les mardis suivants de 13h à 17h • 18 novembre 2008, salle 2 • 16 décembre 2008, 13 janvier, 

10 février, 10 mars, 7 avril 2009, cinéma

Le processus actuel d’interconnexions culturelles et de fragmentation des entités politiques 
et étatiques fournit à l’anthropologie de nouveaux terrains et de nouvelles altérités à iden-
tifier. L’enjeu est d’analyser comment certains groupes humains mis à la marge (peuples  
autochtones, populations urbaines stigmatisées…) énoncent et construisent leur singu-
larité subjective collective dans une conjoncture d’indifférence ou d’hostilité de l’espace 
public, qu’il soit politique, médiatique ou même scientifique.

Réception des étudiants sur rendez-vous • Contact : Barbara Glowczewski b.glowczewski@ 

college-de-france.fr / Laboratoire d’Anthropologie Sociale Collège de France / 52 rue du Cardinal 

Lemoine, 75005 Paris / Tél. : 01 44 27 17 57 • Cet enseignement est ouvert aux étudiants du 

master de l’EHESS, de l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis et aux auditeurs libres.

Centre d’études africaines

Les manifestations de l’art en Afrique :  
mémoire et créations
Éloi Ficquet, maître de conférences EHESS
Christine Douxami, maître de conférences à l’Université de Franche-Comté
Cédric Vincent

2e et 4e vendredis du mois de 10h30 à 12h30 • Salle 2 • du 14 novembre 2008 au 22 mai 2009

Une vague mémorielle puissante s’exprime sur les scènes artistiques contemporaines en 
Afrique et dans les diasporas noires. Qu’il s’agisse de la traite esclavagiste ou des formes 
d’exploitation et d’humiliation subies sous la colonisation, les stigmates d’un passé dou-
loureux font l’objet de nombreuses formes de travail de réparation, de suture, de cicatrisa-
tion qui entrent en interaction avec les créations portant sur les traumatismes africains con-
temporains (apartheid, génocide du Rwanda, guerres civiles, migrations.). Mais ce courant 
mémoriel s’exprime aussi de façon allègre et festive par la redécouverte et la réutilisation 
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de productions intellectuelles et artistiques qui datent des années effervescentes de lutte 
pour la liberté puis d’accession à l’indépendance. De cette façon, la nostalgie, le « remix »,  
le « revival » marchent à plein.

Mots clé : Anthropologie, Arts, Théâtre Contemporain, Coloniales (études), Image, Performance, 

Littérature, Visuel.

École normale supérieure – Ulm, Équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs

Ethnographie globale et anthropologie systémique
Laurent Berger, chargé de la recherche au musée du quai Branly
Anne-Christine Trémon, professeur agrégée AGPR à l’École Normale Supérieure

Le jeudi de 10h à 12h • Salle 1 • du 5 mars au 18 juin 2009

Ce séminaire a pour objectif de présenter une anthropologie multiscalaire centrée sur la 
dynamique des systèmes sociaux historiques. Nous tâcherons de faire le tri dans la boîte à 
outils de l’anthropologie en examinant les dispositifs d’enquête ethnographique (extended 
case-method approach, linkages methodology, ethnographie multisite), et en interrogeant 
les vertus heuristiques de notions telles que « articulations », « connections », « assemblages 
globaux ». Suivant la formule un auteur/un texte, nous présenterons les recherches ayant 
participé à l’élaboration d’une anthropologie systémique, à l’instar des travaux pionniers 
de Leach sur les hautes terres birmanes ou de Polanyi, Goody et Terray sur l’étatisation des 
sociétés lignagères africaines.
Nous examinerons ensuite les problèmes épistémologiques (disciplinarité et unité 
d’analyse), théoriques (logiques d’ensemble des différentes sphères d’activités sociales)  
et empiriques (techniques d’enquête appropriées) posés à l’anthropologie systémique.  
Les séances consacrées aux travaux de Braudel, Wallerstein, Friedman, Arrighi, Frank,  
Chase-Dunn et Hall permettront de réfléchir aux frontières spatio-temporelles de ces  
systèmes et de définir leurs cycles et tendances séculaires, ainsi que leur structuration en 
cœurs, semi-périphéries et périphéries.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’EHESS, de l’ENS et aux auditeurs libres

Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture

Des enfants, entre culture et sauvage
Michèle Coquet, chargée de recherche au CNRS
Claude Macherel, chargé de recherche au CNRS

1er et 3e vendredis du mois de 10h à 12h30 • Salle 3 • du 21 novembre 2008 au 5 juin 2009

De tous temps et en tous lieux, entre petite enfance et puberté, les enfants ont produit et 
transmis un large éventail de biens culturels : rituels ludiques ou graves, comptines et jeux 

verbaux, artefacts manufacturés, coopérations et confrontations ; non sans découvrir et 
apprivoiser, dans la foulée, des pans entiers de la nature environnante, leurs propres corps 
inclus. Le séminaire inventorie, explore et compare ces formations culturelles propres aux 
saisons d’enfance, qui sont une des friches de l’anthropologie générale. La part belle est faite 
aux contributions descriptives, ethnographiques, historiques, plastiques, linguistiques… 
Elles sont précieuses et rares, au regard de la masse des productions normatives des adul-
tes (psycho-, pédago-) qui, en Occident, visent l’enfance. Notre objectif est de dégager les 
propriétés spécifiques d’espaces-temps sociaux partiellement régulés, au sein desquels des 
enfants se cultivent eux-mêmes, seuls ou groupés, à l’écart des adultes mais non loin d’eux. 
Ce qu’ils font entre deux pôles puissamment aimantés : leur propre liberté et les au-delà 
sauvages de leur culture native d’un côté ; de l’autre les rudes contraintes inhérentes à toute 
humanisation réussie.

Réception des étudiants sur rendez-vous • Contact : Annie Télias-Chennevière, IAC-EHESS / 

105, boulevard Raspail - 75006 Paris / Tél. : 01 53 63 51 57 / iiac@ehess.fr / www.lahic.cnrs.fr

Institut de Recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, IRIS

Mises en scènes et en récits, 
spectacles, musées, lieux
Thierry Bonnot, chargé de recherche au CNRS
Bernard Müller, chercheur associé au GTMS

2e et 4e mardis du mois de 10h à 12h • Salle 3 • du 28 octobre 2008 au 9 juin 2009

Ce séminaire vise à développer une réflexion sur les mises en scènes et en récits du social 
dans différents domaines, comme le rituel et le théâtre, l’écriture et le musée, l’architecture 
et l’urbanisme. La création contemporaine et le rapport social à l’objet seront également 
abordés. Qu’il soit question de performances rituelles ou spectaculaires, de produc-
tions artistiques, de narration muséographique ou de théâtralisation des patrimoines, 
d’aménagements urbains, les objets considérés correspondent tous à une production  
discursive dont il convient d’analyser de façon interdisciplinaire la genèse historique et 
de restituer le processus social de mise en forme. On se demandera comment créer les  
conditions épistémologiques d’une anthropologie des pratiques spectaculaires, homogène 
du point de vue de la méthode, au carrefour de différentes disciplines, en portant un regard 
renouvelé et comparatiste sur une pratique universelle.

Réception des étudiants sur rendez-vous • EHESS, 54 boulevard Raspail 75006 Paris / 

Bureau 706 / Tél. : 01 49 54 24 30 ou 01 49 54 23 52

École des hautes études en sciences socialesÉcole des hautes études en sciences sociales
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La création distribuée : 
approches pluridisciplinaires de la créativité
Denis Vidal, directeur de recherche à l’IRD
Grimaud Emmanuel, chargé de recherche au CNRS

1er et 3e mercredis du mois de 16h30 à 18h30 • Salle 1 • du 19 novembre 2008 au 6 mai 2009

Quelque soit le domaine considéré, la créativité pose des problèmes d’attribution, tantôt 
réduite à une qualité individuelle, tantôt diluée dans le champ de la culture ou de la  
société. Or l’idée même que l’on se fait des notions de création et de créativité est en train 
de changer sous l’influence d’analyses, toujours plus précises, qui montrent comment les 
facultés créatives se trouvent généralement distribuées au sein de dispositifs complexes 
mettant en jeu une multiplicité d’agents (humains ou non-humains) et une variété de  
contextes, souvent très différenciés. On voit se multiplier aujourd’hui les initiatives (sou-
vent à la frontière entre art et technologie) où la notion de création distribuée vient pren-
dre une place, qui n’est pas seulement centrale mais qui est aussi explicitement reconnue 
comme telle. Ainsi, dans ce séminaire, on s’intéressera à l’ensemble des questions que peut  
soulever une telle notion sur le plan théorique et méthodologique, et également à la 
manière dont elle est concrètement appliquée et mise en avant dans divers domaines des 
arts et des sciences comme de la technologie. Il s’agira, d’une part, d’introduire les par-
ticipants à des textes et à des auteurs qui, de Gell (1992) à Hutchins (1997) ou à Edgerton 
(2006) permettent de mieux saisir les contours de ce qui s’apparente à nos yeux à un nou-
veau paradigme, au croisement de l’anthropologie, de l’histoire de l’art et de la technologie; 
et d’autre part, d’exposer les nouvelles démarches qui mettent cette notion en avant (en 
particulier, les terrains de recherche et les projets en cours menés dans le cadre du réseau 
international de recherche ARTMAP : www.artmap-research.com).

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’EHESS, de l’Université Paris VII Diderot et de 

l’Université Paris X Nanterre

École des hautes études en sciences sociales École du Louvre

L’École du Louvre est un établissement d’enseignement supérieur qui dispense en  
français des cours d’archéologie, d’épigraphie, d’histoire de l’art, d’histoire des civilisations 
et de muséologie. L’École est située à Paris, au sein du Palais du Louvre. Fondée en 1882, 
elle est dotée d’un statut d’établissement public à caractère administratif dépendant du 
ministère chargé de la Culture et de la Communication.

Elle propose 3 cycles d’études (1er cycle de 3 ans, 2e cycle de 2 ans et 3e cycle de 3 ans) et une 
classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine. Tous les enseignements 
sont accessibles au titre de la formation continue.

Le musée du quai Branly accueille deux modules d’enseignement de master et des  
enseignements partenaires.

 Enseignements de l’École du Louvre

Parcours professionnalisant « Métiers du patrimoine »

Régie des œuvres
Hélène Vassal, chargée de la gestion et de la conservation des collections permanentes au musée du quai Branly

Les vendredis 14 novembre 2008 et 16 janvier 2009 de 13h à 16h • Salle 3

Dans le cadre de la formation dispensée par l’École du Louvre dans le cadre du 2e cycle 
parcours professionnalisant « métiers du patrimoine », séminaire « régie des œuvres », 
l’objectif est de former des personnels polyvalents et compétents dans les domaines du 
suivi du mouvement des œuvres, de la gestion matérielle des collections et de la réalisation 
d’expositions. Dans ce cadre, l’étudiant devra être capable au terme de sa formation de gér-
er au mieux les risques liés aux mouvements d’œuvres à l’aide d’outils et de procédures de 
nature juridique administrative et logistique. Les mises en situation concrètes qui lui seront 
proposés lui permettront également d’acquérir les savoir-faire techniques indispensable au 
métier. Ce séminaire de trente-six heures propose un enseignement théorique complété 
par des travaux dirigés dans des institutions. Le cursus organisé en trois séquences, alterne 
apport théorique, cas pratique et restitution. Un stage de trois mois en institution vient 
compléter le séminaire.
Deux sessions sont prévues au musée du quai Branly : « Acquisitions et modes d’entrées 
des œuvres dans les collections » (14 novembre 2008) et « De l’arrivée des œuvres à 
l’ouverture de l’exposition » (16 janvier 2009).
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École du LouvreÉcole du Louvre

Groupe de recherche

Les collections extra-occidentales
Ce groupe de recherche est animé par Madeleine Leclair, responsable de l’unité patrimoniale des collections 
d’instruments de musique au musée du quai Branly. 

Présentation des thématiques et sujets de recherche • Mercredi 1er octobre 2008, 

15 h 15 - 16 h 15 Amphithéâtre Michel-Ange, École du Louvre • 1er et 2e semestre • Les mercre-

dis de 13h à 16h • Salle 1, 22 octobre (choix des sujets 13 h - 15 h), 19 novembre 2008 • Salle 

3, 17 décembre 2008 • Salle 1, 4 février, 4 mars, 8 avril 2009.

Les étudiants inscrits dans ce groupe choisiront parmi les thèmes suivants le sujet de leur 
mémoire de master 1 :

Unité patrimoniale des collections « Amériques »

•  Objets mayas d’hier et d’aujourd’hui : un bilan sur les collections archéologiques et  
ethnographiques conservées au musée du quai Branly et sur leur acquisition.

•  L’objet archéologique dans les collections américaines : de l’acquisition à l’exposition.
•  Étude des collections liées aux Amériques noires (Caraïbes, Guyanes, Brésil).
•  Collecteurs ou témoins : un bilan des acquisitions du 20e siècle. Centre du Mexique,  
aire maya, Amazonie, Andes, etc.

•  L’objet ethnographique dans les collections américaines : acquisitions passées, acquisi-
tions futures.

Unité patrimoniale des collections « Océanie- Insulinde »

•  Exposer l’art contemporain : problématiques, résonances avec les collections historiques.
•  Roland Bonaparte et l’Océanie : prince, mécène et savant.
•  Le théâtre d’ombres wayang kulit, Java (collection Ali Cohen).
•  Les bambous gravés d’Insulinde et d’Océanie.
•  Les textiles de Bornéo.
•  La collection Kleiweg de Zwaan, île de Nias.
•  La collection Harmsen : Sumatra, Batak.

Unité patrimoniale des collections « Asie »

•  Étude de la statuaire bouddhique, essentiellement de Thaïlande, de la collection Claude Péri.
•  Les estampes et peintures japonaises conservées au musée du quai Branly.
•  Entre tradition et modernité : peintures indiennes dans les collections du musée du quai 
Branly.

•  Les collections d’Afghanistan. Objets de vie quotidienne en bois sculpté : fonction, élabora-
tion décorative, systèmes de représentation.

Unité patrimoniale des collections « Afrique »

•  Étude historique et stylistique des parures en alliage cuivreux du Mali, du Burkina Faso 
et de la Côte d’Ivoire.

•  Objet de l’enfance.
•  Historiographie des études de l’ « art africain ».
•  Collecteurs (missions d’exploration/missions ethnographiques) et collectionneurs (Pierre 
Harter/Hubert Goldet).

•  La représentation de l’Afrique dans la muséographie du musée du quai Branly.
•  Parures de perles d’Afrique sub-saharienne : matériaux, techniques et histoire (Afrique de 
l’Ouest/Afrique centrale/Afrique australe et orientale).

•  Les matériaux d’importation dans la composition des objets de la collection Afrique 
(Afrique de l’Ouest/Afrique centrale/Afrique australe et orientale). 

•  Objets « touristiques » africains de la fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle dans la  
collection du musée du quai Branly.

Unité patrimoniale des collections de photographies

Le chantier de l’iconothèque :
•  Le traitement de masse appliqué aux collections photographiques.

Les sujets monographiques :
•  Gaëtan Gatian de Clérambault.
•  Raoul d’Harcourt, voyages au Pérou en 1912 et 1919.
•  La collecte de photographies par Alphonse Pinart dans les années 1870 aux États-Unis.

Unité patrimoniale des collections des textiles

•  Étude comparative des tissus à décor d’ikat : approche esthétique et systèmes de 
représentation.

•  Étude comparative des tissus à décor de tapisserie : approche esthétique et systèmes de 
représentation.

•  Outillage textile : fonction, élaboration décorative, systèmes de représentation.
•  Variations d’un motif dans un contexte culturel déterminé, selon les techniques  

décoratives textiles.

Unité patrimoniale des collections « histoire »

•  L’album de dessins de Coffinières de Nordeck – Gabon – 1872-1873.
•  Dessins de voyage Océanie/Afrique/Amérique – XVIIIe et XIXe siècle – dans les collections 
françaises.

•  L’esclavage : estampes, dessins, peintures.
•  La peinture malgache, 1890-1930.
•  L’exposition coloniale 1931 : dioramas, sculptures, peintures…
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outils, les matériaux, les dispositifs techniques, qui la supportent et la font ? De quelle nature 
sont les procédés de visualisation qui permettent de passer du projet à l’objet ? Et quelle est 
la place des textes, des images dans les processus de conception ? Le cours tirera de nom-
breux exemples des arts et des sciences, mais aussi des filières industrielles et de l’artisanat.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’École du Louvre et du Master 2 de 

l’Université Paris X Nanterre

Séminaire pratique

Films de recherche et descriptions filmées :
pratique filmique et stratégies de mise en scène en 
ethnographie
Baptiste Buob, « Cinéma des ethnologues » / LESC (UMR 7186) – École doctorale « Milieux, cultures et sociétés du 
passé et du présent » de l’Université Paris X Nanterre

2e et 4e vendredis du mois de 12h à 20h • Salle 1, du 13 février au 26 juin 2009

Ce séminaire propose une initiation pratique à la réalisation de films ethnographiques 
de recherche. L’enseignement est destiné aux doctorants en sciences humaines désireux 
d’employer seuls une caméra comme outil d’exploration et/ou d’exposition dans le cadre 
d’une enquête ethnographique. L’accent pédagogique est mis sur le film de description, 
approche qui se concentre sur l’appréhension et la restitution par la caméra des dimen-
sions manifestes des activités humaines, sans pour autant négliger la réflexion concer-
nant d’autres procédés cinématographiques. La réussite du séminaire est suspendue à 
l’investissement personnel des participants qui seront sollicités pour réaliser différents  
exercices filmiques et présenter un projet de réalisation à la réflexion collective.
Quatre objectifs pédagogiques principaux sont assignés au séminaire : transmettre un savoir-
faire filmique minimal par la pratique et le visionnage critique ; apporter une connaissance 
initiale de la diversité des approches possibles du film de recherche ; souligner les apports 
spécifiques de l’usage du film comme outil exploratoire dans la recherche; poser les jalons 
de stratégies filmiques adaptées aux formulations théoriques de chaque participant.

Réception des étudiants sur rendez-vous • Contact : Christiane Grin, secrétaire du LESC, coordina-

trice du « Cinéma des ethnologues », tél : 01 46 69 25 90, christiane.grin@mae.u-paris10.fr • Cet ensei-

gnement est ouvert aux étudiants en doctorat. La validation requiert une présence assidue et la réali-

sation de films – il est donc nécessaire que les participants puissent avoir accès à une caméra

La restauration et la conservation du patrimoine
•  Établir et mettre en œuvre des mesures de conservation préventive pour des collections 
en exposition, en réserves ou en consultation (« la muséothèque »).

•  Le chantier des collections : objectifs et protocoles d’intervention.
•  La matérialité des collections ethnographiques : quelles spécificités pour quels choix 

de conservation ?

 Enseignements partenaires

Traditions iconographiques et mémoire sociale
Carlo Severi, directeur d’études
Giovanni Careri, directeur d’études à l’EHESS (en cours de nomination)
Denis Vidal, directeur de recherche à l’IRD

1er et 3e jeudis du mois de 18h à 20h • Atelier 1 • du 20 novembre 2008 au 11 juin 2009

Plaçant les images au centre d’un réseau de pratiques et de rituels, ce séminaire collectif 
se propose de développer les perspectives ouvertes par Aby Warburg autour d’objets très 
divers par leur provenance culturelle et par leurs formes particulières. Animé par un souci 
de comparaison et de questionnement méthodologique, notre travail cherche à définir les 
conditions d’un dialogue productif entre anthropologie et histoire de l’art.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’EHESS, de l’École du Louvre et aux étudiants 

d’histoire de l’art et d’archéologie et d’ethnologie de l’Université Paris X Nanterre

La création en acte. Des outils pour décrire 
et modéliser les processus de conception
Sophie Houdart, chargée de recherche au CNRS
Emmanuel Grimaud, chargé de recherche au CNRS

Les mardis de 10h30 à 12h30 • Salle 1 • du 20 janvier au 9 juin 2009

L’objectif de ce cours est de réfléchir, sur des bases bibliographiques et des études de cas, à 
la création tenue dans le détail de sa pratique, comme processus. Au-delà de la rhétorique 
qui fait de l’acte de création un acte irréductible (tout acte de création est singulier et un 
acte ne peut être comparé à un autre) et passablement non-analysable (la création singu-
lière tient au génie d’un auteur et en tant que telle, l’on ne peut y avoir accès), au-delà de 
son idéalité donc (dont nous retracerons brièvement l’histoire), de nombreuses approches 
ont cherché à rendre compte de la création dans sa matérialité, depuis les fameux travaux 
de Herbert Simon sur les sciences de l’artificiel jusqu’à la sociologie des sciences en passant 
par les sciences cognitives. On s’interrogera ici à la fois sur la pertinence de ces modèles et 
sur les apports de la méthode ethnographique à l’analyse des faits de création. Quels sont les 

École du LouvreÉcole du Louvre
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Histoire des collections extra-européennes
Ce séminaire est coordonné par Nanette Snoep, responsable de l’unité patrimoniale des collections histoire, et en-
richi par de nombreuses interventions de spécialistes du musée et de l’extérieur.

Semestre 2 • les dates et le lieu seront indiqués prochainement sur le site www.quaibranly.fr

À partir d’une étude des collections déposées au musée du quai Branly, ce séminaire  
abordera d’un point de vue anthropologique l’analyse des divers types de pratiques impli-
quées dans le traitement muséographique des objets.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants en histoire de l’art et d’archéologie de l’Université 

Paris X Nanterre

Traces de l’œuvre et du lieu éphémères
Thierry Dufrêne, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris X- Nanterre

Les mercredis suivants de 10h à 12h • 22 octobre, 26 novembre, 10 décembre 2008, 14 et  

28 janvier, 4, 11 et 25 février, 8 avril, 6, 13 et 27 mai, 3 juin 2009 • cinéma

L’art comme expérience, l’ouvrage séminal de John Dewey (1934) récemment traduit en 
français, référence pour les artistes de l’action painting, fournira à ce séminaire d’histoire de 
l’art contemporain le point de départ d’interrogations touchant au statut de l’expérience  
artistique comme vécu et comme support d’analyses requérant le croisement des mé-
thodes de l’historien de l’art et de l’anthropologue. De Michael Baxandall à David Freedberg 
et Hans Belting, l’anthropologie des images est en effet traversée par la question de la con-
textualisation de l’expérience sensible, alors qu’à l’inverse, la démarche historique doit 
questionner ses présupposés en matière de temporalité(s) et ses « régimes d’historicité » 
(Hartog). Parmi les points abordés ou discutés avec des invités (artistes, spécialistes des 
champs concernés) : comment dire et (d)écrire l’expérience sensible ? Une histoire de la 
performance, de l’éphémère ou de l’invisible peut-elle ignorer une anthropologie du corps ? 
Qu’est-ce que détruire : iconoclasme et violence symbolique ? Peut-on faire une histoire de 
l’innovation à travers les « effets spéciaux » ? Comment analyser le « paysage » de l’œuvre : 
c’est-à-dire à la fois ce qu’elle déploie et le soin en médiations humaines et techniques que 
requiert son déploiement (collaborations, exposition, accrochage, description, etc.) ?

Les cultures du musée, XVIIIe – XXIe siècles
Dominique Poulot, professeur de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Le mercredi de 10h à 12h • Salle 1 • du 11 février au 27 mai 2009

Ce séminaire interroge les rapports entre histoire culturelle de l’art, histoire de la mémoire, 
histoire du patrimoine, pour définir les enjeux de la culture de musée. L’enquête, euro-
péenne et centrée sur les XVIIIe - XXIe siècles, procèdera à un inventaire des problématiques 
offertes par les recherches menées depuis une génération environ sur ce thème.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’École du Louvre et de l’Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne

Mises en scènes et en récits, 
spectacles, musées, lieux
Thierry Bonnot, chargé de recherche au CNRS
Bernard Müller, chercheur associé au GTMS

2e et 4e mardis du mois de 10h à 12h • Salle 3 • du 28 octobre 2008 au 9 juin 2009

Ce séminaire vise à développer une réflexion sur les mises en scènes et en récits du social 
dans différents domaines, comme le rituel et le théâtre, l’écriture et le musée, l’architecture 
et l’urbanisme. La création contemporaine et le rapport social à l’objet seront également 
abordés. Qu’il soit question de performances rituelles ou spectaculaires, de produc-
tions artistiques, de narration muséographique ou de théâtralisation des patrimoines, 
d’aménagements urbains, les objets considérés correspondent tous à une production  
discursive dont il convient d’analyser de façon interdisciplinaire la genèse historique et 
de restituer le processus social de mise en forme. On se demandera comment créer les  
conditions épistémologiques d’une anthropologie des pratiques spectaculaires, homogène 
du point de vue de la méthode, au carrefour de différentes disciplines, en portant un regard 
renouvelé et comparatiste sur une pratique universelle.

Réception des étudiants sur rendez-vous. EHESS, 54 boulevard Raspail 75006 Paris / 

Bureau 706 / Tél. : 01 49 54 24 30 ou 01 49 54 23 52 • Cet enseignement est ouvert aux étudi-

ants de l’École du Louvre et de l’EHESS

École du LouvreÉcole du Louvre
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La formation par la recherche à l’ENS concerne une très vaste gamme de disciplines  
scientifiques et littéraires dont les enseignements sont regroupés dans treize départements 
ou sections littéraires et scientifiques. Dans chacun de ces départements ou sections, labo-
ratoires de recherche et services d’enseignement sont étroitement imbriqués. On entre à 
l’ENS par concours à l’issue de deux années au moins d’études supérieures. La scolarité à 
l’École normale supérieure dure quatre ans. Elle commence par une formation prédocto-
rale constituée par un second cycle (licence, maîtrise) et un DEA qui, en général, occupent 
les deux à trois premières années de la scolarité (en sciences, ces enseignements sont  
regroupés dans un magistère). Elle se poursuit en principe par le début d’une thèse, et com-
porte éventuellement, à un stade variable de scolarité, la préparation d’une agrégation.

Master et doctorat / Enquêtes, Terrains, Théories

Ethnographie globale et anthropologie systémique
Laurent Berger, chargé de la recherche au musée du quai Branly
Anne-Christine Trémon, professeur agrégée (AGPR) à l’École normale supérieure

Le jeudi de 10h à 12h • Salle 1 • du 5 mars au 18 juin 2009

Ce séminaire a pour objectif de présenter une anthropologie multiscalaire centrée sur la 
dynamique des systèmes sociaux historiques. Nous tâcherons de faire le tri dans la boîte à 
outils de l’anthropologie en examinant les dispositifs d’enquête ethnographique (extended 
case-method approach, linkages methodology, ethnographie multisite), et en interrogeant 
les vertus heuristiques de notions telles que « articulations », « connections », « assemblages 
globaux ».

Suivant la formule un auteur/un texte, nous présenterons les recherches ayant participé 
à l’élaboration d’une anthropologie systémique, à l’instar des travaux pionniers de Leach 
sur les hautes terres birmanes ou de Karl Polanyi, Jack Goody et Emmanuel Terray sur 
l’étatisation des sociétés lignagères africaines.

Nous examinerons ensuite les problèmes épistémologiques (disciplinarité et unité 
d’analyse), théoriques (logiques d’ensemble des différentes sphères d’activités sociales) 
et empiriques (techniques d’enquête appropriées) posés à l’anthropologie systémique.  
Les séances consacrées aux travaux de Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein, Johnatan 
Friedman, Giovanni Arrighi, André-Gunder Frank, Christopher Chase-Dunn et Thomas Hall 
permettront de réfléchir aux frontières spatio-temporelles de ces systèmes et de définir 
leurs cycles et tendances séculaires, ainsi que leur structuration en cœurs, semi-périphéries 
et périphéries.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’ENS, de l’EHESS et aux auditeurs libres

L’importance de l’UFR Histoire de l’art et archéologie a permis de diversifier les enseigne-
ments des trois filières principales : histoire de l’art, archéologie et histoire du cinéma. Outre 
l’archéologie classique et médiévale, la pré- et la protohistoire font l’objet de nombreux  
enseignements, ainsi que l’archéologie orientale, africaine, océanienne, mésoaméricaine et 
les sciences de l’environnement.

Licence 2 et 3 / Archéologie • L2 : Initiation à l’archéologie précolom bienne L3 : 
1er semestre : Archéologie mésoaméricaine  
L3 : 2e semestre : Archéologie andine

Archéologie du centre et de l’occident du Mexique
Brigitte Faugère, professeur de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Semestres 1 et 2 • Le jeudi de 14h à 16h • Salle 3 • du 9 octobre 2008 au 14 mai 2009

Ce cours permet de présenter les avancées de la recherche sur les civilisations et cultures 
du Haut Plateau Central et de l’Occident mexicain dans une perspective diachronique, 
mais aussi sur les relations établies avec les civilisations mésoaméricaines contemporaines 
(olmèque, zapotèque, maya, totonaque, tarasque). Des thèmes transversaux seront abordés, 
comme celui des dynamiques culturelles, des formes d’organisation territoriale ou encore 
des conditions liées à l’approvisionnement en matières premières (obsidienne, sel, colo-
rants, métaux).

Master recherche M2 / Histoire de l’art
Histoire et politique des musées et du patrimoine

Les cultures du musée, XVIIIe – XXIe siècles
Dominique Poulot, professeur de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

Le mercredi de 10h à 12h • Salle 1 • du 11 février au 27 mai 2009

Ce séminaire interroge les rapports entre histoire culturelle de l’art, histoire de la mémoire,  
histoire du patrimoine, pour définir les enjeux de la culture de musée. L’enquête, européenne 
et centrée sur les XVIIIe - XXIe siècles, procèdera à un inventaire des problématiques offertes par 
les recherches menées depuis une génération environ sur ce thème.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’École du Louvre et de l’Université 

Paris I Panthéon-Sorbonne

Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne

École Normale Supérieure 
Ulm, Équipe ETT du Centre Maurice Halbwachs
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Histoire de l’art et archéologie

Séminaire de méthode en archéologie 
et histoire des arts d’Afrique
Manuel Gutierrez, maître de conférences à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne

6 séances un samedi par mois de 9h45 à 13h • Salle 1 • du 22 novembre 2008, (les autres dates 

seront communiquées lors de cette première séance)

Préhistoire • Art rupestre  
Le séminaire s’adresse à des étudiants en Master 2 et en Doctorat et aborde des probléma-
tiques de méthode dans l’étude de l’art rupestre africain d’une part et sur l’analyse des sites 
archéologiques paléolithiques d’autre part. Des intervenants étrangers spécialistes dans nos 
disciplines sont prévus lors des séances du 2e semestre.

Séminaire international « Culture matérielle »
Marie-Christine Bailly, Université de Provence  Philippe Boissinot, EHESS
Ludovic Coupaye, Sainsbury Research Unit Jean-Paul Demoule, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Laurence Douny, University College Pierre Lemonnier, Université de Provence
Patrick Pion, Université Paris X Nanterre Pascal Ruby, Université Paris I Panthéon-Sorbonne
Fabienne Wateau, Université Paris X Nanterre

Les jeudis suivants de 18h à 20h • Les 23 octobre et 6 novembre, ateliers 2 et 3 • le 20 novem-

bre et le 11 décembre, salle 2 • le 18 décembre, ateliers 2 et 3 • le 15 janvier, salle 2 • les 12,  

26 février, 12 et 26 mars, 9 et 30 avril, ateliers 2 et 3 • le 14 mai, salle AH02

Le Groupement de Recherche International « Anthropologie et histoire des arts » initié par 
le musée du quai Branly organise à partir de cette rentrée 2008-2009 un séminaire inter-
disciplinaire où seront exposés et débattus des travaux récents relatifs aux objets, aux tech-
niques et aux arts. Outre l’archéologie, l’anthropologie et l’histoire de l’art ou la technologie 
culturelle, ce sont la technologie de l’innovation, les material culture studies (sociologie de la  
consommation et des usages), l’anthropologie cognitive et même la primatologie qui conver-
gent aujourd’hui et apportent des éclairages nouveaux sur les multiples manières dont des 
objets ou des actions matérielles sont impliqués dans les organisations sociales et les systèmes 
de pensée. Comme lors de l’enseignement de l’université Paris (1981-1995) dont il reprend le 
titre, ce séminaire a pour ambition d’être un lieu d’échange d’hypothèses et de méthodes. 
Les exposés de chercheurs et d’enseignants invités s’alterneront avec des cours de synthèse 
permettant de situer ces exposés dans le panorama actuel des études portant sur la culture 
matérielle. Organisé tous les quinze jours au musée du quai Branly, ce séminaire comportera 
également une table ronde thématique qui aura lieu à Marseille au printemps 2009.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants des universités Paris I Panthéon-Sorbonne et 

Paris X Nanterre

L’Université Sorbonne Nouvelle trouve son identité dans l’articulation moderne des humanités 
et des sciences sociales : sa réputation est fondée sur les pôles d’excellence que sont les langues, 
les lettres, les arts du spectacle et la communication, l’étude des civilisations contemporaines 
(études européennes, américaines et orientales). Organisée autour de sept écoles doctorales, la 
structure scientifique de l’université comprend vingt-six équipes d’accueil (EA), six unités mixtes 
de recherche (UMR) et cinq programmes pluridisciplinaires de formation (PPF). Les axes de re-
cherche sont marqués par l’ouverture à l’international et l’interdisciplinarité : projets transver-
saux et fédérateurs, coopération scientifique bilatérale ou multipartite, mobilité des chercheurs.

Institut de Recherche en Études Théâtrales
Séminaire de Master recherche et de doctorat / semestre 1

Scènes et dramaturgies contemporaines 
d’Afrique noire francophone et des diasporas
Sylvie Chalaye, professeur à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle

Le vendredi de 17h à 20h • Salle 3 • du 26 septembre au 19 décembre 2008 • pas de cours 

le 5 décembre

Ce séminaire propose d’aller à la découverte des théâtres d’Afrique noire francophone et 
d’explorer notamment le nouveau courant des écritures dramatiques africaines né dans les 
années 1990 sur les traces de Sony Labou Tansi. Libérées des inhibitions qui ont longtemps 
pesé sur une création africaine attachée aux normes coloniales, ces nouvelles dramaturgies 
réinvestissent traditions et oralité autrement, renversent les conventions, culbutent la langue 
française, et mettent en crise le spectateur. Elles ne disent plus l’Afrique circonscrite et pitto-
resque, mais une Afrique urbaine, migrante et insaisissable. Une Afrique d’ici et d’ailleurs.

Séminaire de recherche « Scènes Francophones et Écritures de l’Altérité » EA 
3959 / École Doctorale Arts du spectacle (ASSIC) / semestre 2

Dramaturgies du marronnage : 
le corps théâtre du drame
Le vendredi de 17h à 20h • Salle 3 • du 9 janvier au 29 mai 2009

Ce programme interroge le corps comme « espace d’écriture », à la fois champ, chant et chanti-
er dans les dramaturgies d’Afrique et de la diaspora. Il se développe autour d’un séminaire con-
sacré à la poétique du corps comme espace de mémoire, de dépassement ou de reconquête 
identitaire et préparera un cycle de journées d’étude en vue d’un colloque international.

Université Paris III 
Sorbonne Nouvelle

Université Paris I Panthéon-Sorbonne
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L’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis a pour mission principale l’offre d’une forma-
tion visant tout à la fois l’insertion dans le milieu professionnel que la recherche. Sa poli-
tique scientifique est orientée vers un adossement de l’ensemble de son offre de formation 
à ses 42 équipes de recherche, elles-mêmes fédérées autour de 5 écoles doctorales. Par son 
ouverture d’esprit et sa remarquable liberté de ton, Paris 8 demeure un haut lieu de débat 
démocratique, de création artistique et continue d’offrir un enrichissement intellectuel et 
culturel avec des manifestations, colloques, festivals et expositions.

Licence (L3) de Sociologie, option anthropologie

Enseignements fondamentaux 5

Anthropologie esthétique (L3)
Aline Hémond, maître de conférences à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis

1er semestre le jeudi de 9h30 à 12h30 • Salle 2 • du 2 octobre 2008 au 12 février 2009 • sauf le 

16 octobre • Salle 1

Depuis Franz Boas et ses travaux sur les Indiens de la côte nord-ouest de l’Amérique du 
Nord, on sait qu’à travers l’étude des productions matérielles, on tient là un fil rouge qui, 
partant des valeurs esthétiques et des savoir-faire techniques, nous conduit aux représen-
tations culturelles et aux valeurs sociales des sociétés concernées. Comme l’a clairement 
défini Carlo Severi (1991), l’objet ainsi que les représentations figurées de tout ordre sont 
porteurs d’apprentissage, de techniques et de savoir-faire, mais aussi de mémoire, d’identité 
et de rituels. On peut les utiliser de manière domestique, les insérer dans un culte, on 
peut aussi leur conférer une valeur d’échange avec d’autres groupes. L’image peut être 
l’expression d’un ordre cosmogonique fondant un rapport au territoire, ou être le support 
d’une revendication minoritaire ou politique.

On s’intéressera aussi aux nouvelles productions plastiques des peuples autochtones ap-
parues notamment depuis la seconde guerre mondiale. À travers ces nouveaux artefacts,  
il est possible d’étudier le changement social, l’invention de la tradition, les « nouveaux 
créateurs », les modifications identitaires mais aussi, les modes de consommation des  
touristes et leurs valeurs, ce qui nous convie à une anthropologie interculturelle.

Dans la partie théorique du cours, seront analysés des auteurs et textes fondateurs en  
anthropologie esthétique et en anthropologie de l’art (Franz Boas, Claude Lévi-Strauss, 
Robert Layton, Alfred Gell, Carlo Severi, etc.).

Terrain en anthropologie esthétique (L3)
Aline Hémond, maître de conférences à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis

1er semestre le jeudi de 14h30 à 17h30 • Salle 2 • du 2 octobre 2008 au 12 février 2009 • sauf 

le 16 octobre • salle 1

Dans ce cours, dédié aux pratiques de travail de terrain, les étudiants pourront mener de  
petites enquêtes ethnographiques dans un atelier d’artisan, de métiers d’arts ou de plas-
ticien. Trois techniques d’enquêtes seront mobilisées :

• L’entretien qualitatif

• L’observation participante

• La description iconographique et l’analyse plastique

En croisant ces trois méthodes – discours, observation, analyse de l’image – on peut ainsi « faire 
surgir » le parcours de formation, les pratiques techniques et esthétiques mais aussi atteindre 
les systèmes de représentation plastique et leurs éventuelles dimensions culturelles.

Diffusionnisme, diffusion et mondialisation
Flavia Carraro, ATER en anthropologie à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint-Denis

Le mardi de 13h à 16h • Salle 1 • du 7 octobre 2008 au 13 janvier 2009 • sauf le 18 novembre • 

salle 3

Il s’agira d’abord de présenter le contexte dans lequel au XIXe siècle émerge dans l’histoire 
de l’anthropologie la notion de diffusion, à partir notamment du courant dit diffusionniste. 
Les questions de la diffusion d’une culture à l’autre de techniques, d’institutions sociales, de 
traits culturels, de faits esthétiques et de langue conduisent, aux États-Unis et en Europe, à 
l’élaboration de ce courant qui, lié à la méthode historique, se présente d’abord comme une 
critique de l’école évolutionniste de l’époque. Nous procéderons de façon chronologique et 
thématique à la fois, en présentant les travaux des auteurs de l’école diffusionniste améri-
caine, anglaise et austro-allemande et les enjeux théoriques et méthodologiques qui les 
caractérisent, et en essayant de mettre en perspective et d’approfondir les implications des 
notions de diffusion et d’invention au sein de la discipline anthropologique.

Du fait de la « mondialisation », ces questions sembleraient redevenir d’actualité, celle-ci 
induisant une quantité de diffusions jamais atteinte auparavant. Que veut dire alors parler 
de diffusion dans le cadre de la « mondialisation » ? Et comment l’anthropologie contem-
poraine, qui s’intéresse aussi aux processus d’appropriation et de construction locale des 
objets, aborde ces phénomènes de diffusion ?

Université Paris VIII 
Vincennes-Saint-Denis

Université Paris VIII  Vincennes-Saint-Denis
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Laboratoire d’anthropologie sociale, LAS
Séminaire partenaire / Master 1 et 2 de l’École doctorale en sciences sociales 
Paris VIII et EHESS

Anthropologie de la perception : 
ancrages, terrains, réception et médiation
Barbara Glowczewski, directrice de recherche au CNRS
Alain Bertho, professeur, directeur de l’École doctorale Sciences sociales Université Paris VIII  
Alexandre Soucaille, chercheur association Passerelle

Les mardis suivants de 13h à 17h • 18 novembre 2008, salle 2 • 16 décembre, 13 janvier,  

10 février, 10 mars, 7 avril 2009 de 13 h à 17 h, cinéma

Le processus actuel d’interconnexions culturelles et de fragmentation des entités politiques 
et étatiques fournit à l’anthropologie de nouveaux terrains et de nouvelles altérités à identi-
fier. L’enjeu est d’analyser comment certains groupes humains mis à la marge (peuples au-
tochtones, populations urbaines stigmatisées…) énoncent et construisent leur singularité 
subjective collective dans une conjoncture d’indifférence ou d’hostilité de l’espace public, 
qu’il soit politique, médiatique ou même scientifique.

Séminaire ouvert à tous • Réception des étudiants sur rendez-vous • Contact : Barbara 

Glowczewski b.glowczewski@college-de-france.fr / Laboratoire d’Anthropologie Sociale 

/ Collège de France / 52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris / Tél. : 01 44 27 17 57 •  

Cet enseignement est ouvert aux étudiants du master de l’EHESS, du master de l’Université 

Paris VIII Vincennes-Saint-Denis et aux auditeurs libres.

Depuis de nombreuses années, l’Université Paris X Nanterre a réussi à articuler recherche 
et formation pluridisciplinaire en restant ouverte au plus grand nombre.

L’université, créée il y a quarante ans, possède aujourd’hui un dispositif de recherche de 
soixante-dix équipes, dont 40  % d’unités CNRS. Ce dispositif de recherche fondamentale 
est complété par six écoles doctorales.

Licence L3 / Ethnologie

Objets et sociétés
Fabienne Wateau, chargée de recherche au CNRS

3 mercredis de 16h à 19h • Salle 3 • le 11, 18 et 25 mars 2009

Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiants à l’étude de la culture matérielle, à 
l’anthropologie des techniques et aux différentes formes d’exposition des objets. Il s’agit 
de s’intéresser à la place de l’objet dans nos sociétés, dites traditionnelles comme occiden-
tales, et d’apprendre à regarder, comprendre et décrire un objet. Sont abordées les ques-
tions de pratiques, de savoir-faire, d’apprentissage et de transmission, ainsi que de mise 
en scène muséographique, de circulation, de biographie et de transformation des objets.  
Une attention particulière est accordée à la notion de contextualisation et aux conditions 
de la collecte sur le terrain. Les étudiants sont invités à réaliser un dossier centré sur un  
objet, à partir d’un travail de terrain fortement recommandé.

Master recherche M1

Histoire des collections extra-européennes
Ce séminaire est coordonné par Nanette Snoep, responsable de l’unité patrimoniale des collections histoire, et en-
richi par de nombreuses interventions de spécialistes du musée et de l’extérieur.

Semestre 2 • les dates et le lieu seront indiqués prochainement sur le site www.quaibranly.fr

À partir d’une étude des collections déposées au musée du quai Branly, il abordera d’un 
point de vue anthropologique l’analyse des divers types de pratiques impliquées dans le 
traitement muséographique des objets.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants en histoire de l’art et d’archéologie de l’Université 

Paris X Nanterre et aux étudiants de l’École du Louvre

Université Paris VIII  Vincennes-Saint-Denis Université Paris X
Nanterre
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Master recherche M2

Traces de l’œuvre et du lieu éphémères
Thierry Dufrêne, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris X Nanterre

Les mercredis suivants de 10h à 12h • 22 octobre, 26 novembre, 10 décembre 2008, 14 et  

28 janvier, 4, 11 et 25 février, 8 avril, 6, 13 et 27 mai, 3 juin 2009 • cinéma

L’art comme expérience, l’ouvrage séminal de John Dewey (1934) récemment traduit en 
français, référence pour les artistes de l’action painting, fournira à ce séminaire d’histoire de 
l’art contemporain le point de départ d’interrogations touchant au statut de l’expérience 
artistique comme vécu et comme support d’analyses requérant le croisement des méth-
odes de l’historien de l’art et de l’anthropologue. De Michael Baxandall à David Freedberg et 
Hans Belting, l’anthropologie des images est en effet traversée par la question de la contex-
tualisation de l’expérience sensible, alors qu’à l’inverse, la démarche historique doit ques-
tionner ses présupposés en matière de temporalité(s) et ses « régimes d’historicité » (Hartog). 
Parmi les points abordés ou discutés avec des invités (artistes, spécialistes des champs 
concernés) : comment dire et (d)écrire l’expérience sensible ? Une histoire de la perfor-
mance, de l’éphémère ou de l’invisible peut-elle ignorer une anthropologie du corps ? 
Qu’est-ce que détruire : iconoclasme et violence symbolique ? Peut-on faire une histoire de 
l’innovation à travers les « effets spéciaux » ? Comment analyser le « paysage » de l’œuvre : 
c’est-à-dire à la fois ce qu’elle déploie et le soin en médiations humaines et techniques que 
requiert son déploiement (collaborations, exposition, accrochage, description, etc.) ?

Traditions iconographiques et mémoire sociale
Carlo Severi, directeur d’études
Giovanni Careri, directeur d’études à l’EHESS (en cours de nomination)
Denis Vidal, directeur de recherche à l’IRD

1er et 3e jeudis du mois de 18h à 20h • Atelier 1• du 20 novembre 2008 au 11 juin 2009

Plaçant les images au centre d’un réseau de pratiques et de rituels, ce séminaire collectif 
se propose de développer les perspectives ouvertes par Aby Warburg autour d’objets très 
divers par leur provenance culturelle et par leurs formes particulières. Animé par un souci 
de comparaison et de questionnement méthodologique, notre travail cherche à définir les 
conditions d’un dialogue productif entre anthropologie et histoire de l’art.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’EHESS, de l’École du Louvre et aux étudiants 

d’ethnologie et d’histoire de l’art et archéologie de l’Université Paris X Nanterre

La création en acte. Des outils pour décrire 
et modéliser les processus de conception
Sophie Houdart, chargée de recherche au CNRS
Emmanuel Grimaud, chargé de recherche au CNRS

Le mardi de 10h30 à 12h30 • Salle 1 • du 20 janvier au 9 juin 2009

L’objectif de ce cours est de réfléchir, sur des bases bibliographiques et des études de cas, à 
la création tenue dans le détail de sa pratique, comme processus. Au-delà de la rhétorique 
qui fait de l’acte de création un acte irréductible (tout acte de création est singulier et un 
acte ne peut être comparé à un autre) et passablement non-analysable (la création singu-
lière tient au génie d’un auteur et en tant que telle, l’on ne peut y avoir accès), au-delà de 
son idéalité donc (dont nous retracerons brièvement l’histoire), de nombreuses approches 
ont cherché à rendre compte de la création dans sa matérialité, depuis les fameux travaux 
de Herbert Simon sur les sciences de l’artificiel jusqu’à la sociologie des sciences en passant 
par les sciences cognitives. On s’interrogera ici à la fois sur la pertinence de ces modèles et 
sur les apports de la méthode ethnographique à l’analyse des faits de création. Quels sont 
les outils, les matériaux, les dispositifs techniques, qui la supportent et la font ? De quelle 
nature sont les procédés de visualisation qui permettent de passer du projet à l’objet ?  
Et quelle est la place des textes, des images dans les processus de conception ? Le cours 
tirera de nombreux exemples des arts et des sciences, mais aussi des filières industrielles 
et de l’artisanat.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de master 2 en histoire de l’art et d’archéologie de 

l’Université Paris X Nanterre et aux étudiants de l’École du Louvre

Séminaire pratique de doctorat

Films de recherche et descriptions filmées : 
pratique filmique et stratégies de mise en scène 
en ethnographie
Baptiste Buob, « Cinéma des ethnologues » / LESC (UMR 7186) – École doctorale « Milieux, cultures et sociétés du 
passé et du présent » de l’Université Paris X Nanterre

2e et 4e vendredis du mois de 12h à 20h • Salle 1 • du 13 février au 26 juin 2009

Ce séminaire propose une initiation pratique à la réalisation de films ethnographiques 
de recherche. L’enseignement est destiné aux doctorants en sciences humaines désireux 
d’employer seuls une caméra comme outil d’exploration et/ou d’exposition dans le cadre 
d’une enquête ethnographique. L’accent pédagogique est mis sur le film de description, 

Université Paris X Nanterre Université Paris X Nanterre



38 39

approche qui se concentre sur l’appréhension et la restitution par la caméra des dimen-
sions manifestes des activités humaines, sans pour autant négliger la réflexion concer-
nant d’autres procédés cinématographiques. La réussite du séminaire est suspendue à 
l’investissement personnel des participants qui seront sollicités pour réaliser différents  
exercices filmiques et présenter un projet de réalisation à la réflexion collective.

Quatre objectifs pédagogiques principaux sont assignés au séminaire : transmettre un 
savoir-faire filmique minimal par la pratique et le visionnage critique ; apporter une  
connaissance initiale de la diversité des approches possibles du film de recherche ; 
souli gner les apports spécifiques de l’usage du film comme outil exploratoire dans la  
recherche ; poser les jalons de stratégies filmiques adaptées aux formulations théoriques 
de chaque participant.

Réception des étudiants sur rendez-vous. • Contact : Christiane Grin, secrétaire du LESC, co-

ordinatrice du « Cinéma des ethnologues » / Tél. : 01 46 69 25 90 / christiane.grin@mae.u-par-

is10.fr • Cet enseignement est ouvert aux étudiants en doctorat • La validation requiert une 

présence assidue et la réalisation de films – il est donc nécessaire que les participants puissent 

avoir accès à une caméra

À l’initiative du projet du Groupe de recherche international « Patrimoine culturel et droit de 
l’art », le Centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel a été constitué en 1997 par 
Marie Cornu pour le CECOJI et Jérôme Fromageau, Vice-doyen de la Faculté Jean Monnet de 
l’Université Paris-Sud 11. L’objectif premier de ce Centre est de développer des recherches sur 
un domaine encore peu exploré : la protection du patrimoine culturel et le statut des œuvres 
d’art. La réflexion porte notamment sur les fondements, les principes et les méthodes, sur 
l’étude des concepts fondamentaux, des objets et des modes de protection dans les différents 
espaces du droit (droits nationaux, régions, espace communautaire, espace international).

Master professionnel M2 / Droit du patrimoine culturel (DI2C)

Introduction au droit du patrimoine culturel
Jérôme Fromageau, vice-doyen de la faculté Jean Monnet

Les vendredis suivants de 14h à 17h • 3 et 10 octobre, salle 2 • 17 et 24 octobre, salle 1 • 7, 14, 

21, 28 novembre et 5, 12, 19 décembre 2008 et 9 janvier 2009, salle 2

Genèse du droit du patrimoine culturel. Législation relative au droit de la protection des 
monuments historiques, des centres anciens, des sites culturels et naturels et des paysages.

Droit de la propriété culturelle
Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS

Les dates et le lieu seront directement communiqués aux étudiants par l’administration  

universitaire.

Notions juridiques du droit du patrimoine, critère d’identification des biens culturels et notion 
de patrimoine, rôle de la domanialité publique culturelle, étude des législations spéciales de 
protection du patrimoine (loi musée, loi sur les monuments historiques, circulation des biens 
culturels, loi sur les archives, relations droit de la création/droit des biens culturels).

Les conférences « Culture et droit »
La formation de master 2 « Droit du patrimoine culturel » de la faculté Jean Monnet de 
l’Université Paris-Sud XI organisent chaque mois, avec le soutien du Centre de recherche 
sur le droit du patrimoine culturel (Université Paris-Sud – CNRS CECOJI), des conférenc-
es éclairant la place du droit dans la réflexion sur les sociétés extra-européennes et leur  
patrimoine. Le musée du quai Branly accueillera au cours de l’année plusieurs de ces  
conférences. Elles seront gratuites et ouvertes à tous les publics.

Les conférences auront lieu aux dates suivantes de 17h à 19h dans la salle de cinéma •  

22 octobre et 5 novembre 2008, 14 janvier, 25 février et 25 mars 2009

Université Paris X Nanterre Université Paris XI
faculté Jean Monnet
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La recherche scientifique à l’INALCO se construit sur quelques axes majeurs qui correspon-
dent aux missions qui lui sont statutairement confiées : d’une part le très haut niveau de 
spécialisation dans un grand nombre de langues du monde (93) et d’autre part le croise-
ment des divers domaines linguistiques avec les sciences du langage, la littérature orale et 
écrite et l’histoire des cultures et des sociétés. La recherche à l’INALCO privilégie les aires 
culturelles et les recherches pluridisciplinaires qu’elles autorisent. Les aires culturelles claire-
ment affichées dans le cadre d’équipes de recherche sont : les études balkaniques (CEB), 
les études sur l’Europe médiane (CEEM), les études chinoises (CEC), les études japonaises 
(CEJ), les études sur l’Océan indien (CEROI), les études sur le Moyen-Orient Méditerranée 
(CERMOM), les études sur l’Afrique du nord (LACNAD), les études russes et euro-asiatiques 
(CREEA), les études africaines (LLACAN), les études caucasiennes (Fre 2454), les études irani-
ennes (monde iranien et indien), les études amérindiennes (pour une partie) (CELIA).

Master recherche M1 / séminaire commun

Langues, cultures et sociétés du monde : 
identités et frontières
Abdellah Bounfour, maître de conférences à l’INALCO
François Macé, professeur à l’INALCO
Annie Montaut, professeur à l’INALCO

Les mercredi 14 et jeudi 15 janvier 2009 • Théâtre Claude Lévi-Strauss • de 9h30 à 18h30

Ce séminaire est destiné à tous les étudiants inscrits en première année de master à l’INALCO. 
Il sera délivré en 14 heures, réparties sur deux jours, sous la forme d’une série de conférences 
abordant des problématiques et des aires culturelles représentatives de l’ensemble de l’INALCO. 
Chacune des quatre demi-journées du séminaire illustrera et problématisera une question à 
travers des exposés concernant diverses aires géographiques et culturelles du monde.

Master 2   
Mention Asie du Sud et Sud-Est, Haute Asie, Pacifique au CERLOM

Les littératures de la voix et les arts de la performance 
à la croisée des patrimoines matériels et immatériels : 
composition, mémorisation, transmission
Nicole Revel, directeur de recherche émérite au CNRS

Le mardi de 11h à 13h • Salle 2 • du 7 octobre 2008 au 16 décembre 2008

En situation d’oralité simple ou mixte, à partir de données ethnographiques, linguistiques, 
musicales, kinésiques et plastiques, nous proposons de mettre en œuvre une méthode 

unissant l’analyse de la communication verbale et co-verbale, la poétique, la rhétorique, 
l’ethnologie et l’ethnomusicologie. Il s’agit d’aborder diverses formes d’interaction et 
d’interlocution afin d’observer des techniques et des pratiques liées à la composition, la 
transmission et la mémorisation.

Lors de performances narratives, rituelles ou théâtrales (chant d’épopées et théâtralisation 
de ces grands récits, chants chamaniques, chants alternés, récits mythiques, récitations 
de généalogies, discussions juridiques, cantillations, psalmodies), par l’analyse d’actions et 
d’expériences multisensorielles et multimodales, par une ethnographie de la parole, et le 
recours à la pragmatique, il s’agira de faire apparaître diverses didactiques mnémotech-
niques, l’acquisition et la maîtrise des savoir-faire liés aux arts de la performance, les codes 
qui sous-tendent diverses compositions et les différentes esthétiques qui en émanent.

Tous les types de supports seront mis en jeu, traditionnels et multimédia.

Séminaire libre ouvert à tous

Études africaines LLACAN
Master 2

Histoire et sociologie des littératures de l’Afrique
Alain Ricard, directeur de recherche au CNRS, membre de l’école doctorale de l’INALCO

Le jeudi de 11h30 à 13h30 • Salle 3 • du 25 septembre 2008 au 23 avril 2009

Le cours porte sur l’émergence de la notion de littérature en Afrique et sur la figure de 
l’écrivain. Il étudie le problème philologique du passage de l’oral à l’écrit, la création de 
nouvelles formes d’expression, comme le roman et les interactions entre formes et langues 
dans la production littéraire en situation de diglossie.

CEA-CENEL-LLACAN
Séminaire de doctorat

Vers une anthropologie de la littérature, 
textes et territoires d’Afrique
Alain Ricard, directeur de recherche au CNRS, membre de l’école doctorale de l’INALCO
Éloi Ficquet, maître de conférences EHESS
Xavier Garnier, professeur à l’Université Paris XIII

Le jeudi de 17h30 à 19h30 • Salle 2 • du 30 octobre 2008 au 14 mai 2009

L’évolution actuelle des recherches sur l’Afrique permet d’envisager de nouveaux types de 
rapprochements entre l’anthropologie et les études littéraires, qui prennent en compte le 
travail textuel dans une nouvelle perspective philologique. Ce séminaire interdisciplinaire 
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sera l’occasion d’une rencontre entre les anthropologues qui s’intéressent à la question de 
la production de textes en Afrique (notamment dans la mouvance de l’anthropologie de 
l’écrit), et des chercheurs en littérature, des philologues et des comparatistes, qui cherchent à 
mettent en relation les œuvres et les territoires, dans une perspective « géocritique ». L’enjeu 
de ce séminaire est donc en premier lieu d’ordre méthodologique : il s’agira d’échanger nos 
expériences sur la question difficile de l’articulation entre les écrits et les lieux. Y a-t-il un 
sens à prendre en compte une territorialité des textes littéraires ?

La pratique du terrain, qui est au cœur de la problématique de ce séminaire, ouvre la per-
ception des territoires à la complexité des réalités locales, qui seront moins envisagées 
comme « données » que comme expérience. La littérature, comprise comme une façon de 
lire et de recevoir les textes, n’est pas étrangère à cette expérience. C’est ce lien entre une 
expérience du terrain et une expérience des textes que nous nous proposons de mieux 
cerner dans leurs multiples dimensions.

Les thèmes du séminaire sont les suivants :

•  30 octobre 2008 : Xavier Garnier et Alain Ricard sur le texte comme objet, sur la pratique 
du terrain, les objets textuels comme objets techniques.

• 27 novembre 2008: Karin Barber : Vers une anthropologie des textes et des personnes.

• 18 décembre 2008: Stéphanie Newell : Sur la culture littéraire.

Les autres thèmes seront indiqués pendant le deuxième trimestre.
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