DOSSIER DE
PRESENTATION
Saison 2009-2010

tous les 1er Mardis du mois à 20h30 au BALOARD
et en direct sur

Au BALOARD www.baloard.com
21, Bd Louis Blanc, Montpellier.
Possibilité de Dîner pendant la séance
Formule Bistrot 10€ ou Menu Bistrot 15€
Sur Réservation au 04 67 79 36 68

Entrée libre pour les adhérents de l'A.R.C.E.
OU Participation 5€ (tarif réduit 1€)
Avec le concours des partenaires de l'A.R.C.E. :
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Le mot du Président de l'A.R.C.E.
Depuis 17 ans maintenant, l’ARCE qui organise le bistrot des ethnologues vous
propose chaque année un programme de communications qui souhaite proposer un
regard particulier sur notre monde et sa quotidienneté.

Cette longévité, rarissime dans le monde des associations non professionnelles,
l’ARCE la doit à la permanence de ses soutiens institutionnels, de son équipe
d’administrateurs, mais surtout à la fidélité de son public qui s’est toujours montré
présent aux rendez vous mensuels du bistrot des ethnologues. Et ceci en dépit des
changements de lieux de notre événement et de l’emprise de plus en plus grande de la
pensée unique proposée par les médias.

Cette année 2009-2010 nous vous proposons un cocktail original d’interventions qui
croisent l’ethnologie de soi et l’ethnologie de l’ailleurs, dans une formule bien
éprouvée où nous retrouverons l’Espagne de la Retirada, l’Afrique du Sud, le
Mexique, le Brésil et la Colombie. Sur notre territoire national, la politique de la ville
à Montpellier et la carte scolaire, l’incarcération des jeunes, le compagnonnage
aujourd’hui comme la communauté des gitans constitueront les thèmes des
communications programmées.

Nous aurons ainsi le plaisir à travers tous ces travaux, de recevoir de jeunes
ethnologues qui ont sacrifié au rite de longues recherches scientifiques avant d’être
reçus dans le cercle de leur profession, comme des chercheurs connus qui viendront
présenter leur dernier ouvrage. Nous vous souhaitons déjà de bonnes soirées au bistrot
des ethnologues.
Richard Lauraire.
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Pour nous contacter :

Secrétariat, Presse & Com :
Patricia Ouellet
5 chemin Jardin du Temple
34590 Marsillargues
Tél.: 04 67 02 75 52
Mél : contact@ethnobistro.fr

Siège social :
Richard Lauraire, Président de l'ARCE
14 rue du Docteur Lachapelle
34080 Montpellier
Drac Languedoc Roussillon, Service Ethnologie
Christian Jacquelin 04 67 02 32 28

www.ethnobistro.fr
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LE PROGRAMME 2009-2010

Mardi 6 Octobre
Animé par Anne-Lise Favier

Daniel Welzer-Lang
Nous les mecs. Essai sur le trouble actuel des
hommes

Jeudi 22 Octobre
Partenariat Médecins Sans Frontières
Salle 1 – Espace Martin Luther King
Animé par Patricia Ouellet

Michel Agier
Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés
au gouvernement humanitaire

Jeudi 5 Novembre
Animé par Christian Jacquelin

Véronique Moulinié
La Retirada. La création dans les camps de l'exil

Jeudi 19 Novembre
Partenariat Chartreuse VilleneuveLèsAvignon
Animé par Christian Jacquelin

Jean Pierre Piniès
Dans la mouvance des métamorphoses
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Mardi 1er Décembre
Animé par Richard Lauraire

Léonore Le Caisne
Avoir 16 ans à Fleury. Ethnographie d’un centre
de jeunes détenus

Mardi 5 Janvier
Animé par Laurent Sébastien Fournier

Frédéric Saumade
Maçatl - Les transformations mexicaines des
jeux taurin

Mardi 2 Février
Animé par Richard Lauraire

Jeanne Favret Saada
Désorceler

Mardi 9 Février
Partenariat Musée de Camargue
20h au Musée de Camargue
Animé par Patricia Ouellet ?

Marc Bordigoni
Les Gitans
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Mardi 2 Mars
Animé par Geneviève Zoïa

Nicolas Adell Gombert
Des hommes de devoir. Compagnons du Tour
de France

Mardi 6 Avril
Animé par Laurent Sébastien Fournier

Martin de la Soudière
Lignes secondaires

Mardi 4 Mai
Animé par Suzanne Chazan

Judith Hayem
La figure ouvrière en Afrique du Sud

Vendredi 28 Mai
Dans le cadre de la Comédie du Livre
Horaire et lieu à déterminer
Animé par Patricia Ouellet

Geneviève Zoïa
La carte scolaire et le territoire urbain.
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PRÉSENTATION DES OUVRAGES ET DES INVITÉS
Daniel WELZER-LANG, Sociologue, Professeur à l’université de Toulouse.
Nous, les mecs Essai sur le trouble actuel des hommes
Editions : Payot Collection : Essais Payot, 2009, 192 pages.
"Nous, les mecs, nous devons, avec les femmes, et de notre place spécifique, clore le chapitre de
la domination masculine. Pour cela, il nous faut faire l'inventaire de la virilité. Savoir ce que nous
devons en garder. Ce qu'il est important que les femmes apprennent à son sujet. Et ce qui doit
être jeté aux oubliettes." Parce que les hommes, majoritairement déstabilisés dans leurs
certitudes, se posent aujourd'hui de nombreuses questions mais n'ont pas toujours les mots pour
les exprimer ni l'occasion de le faire, Daniel Welzer-Lang a choisi de leur parler, de dire comment
l'on devient l'homme, par quelles souffrances, épreuves et joies l'on passe, et ce que cela signifie
concrètement que d'être un mec affectivement, sexuellement et professionnellement. Il s'adresse
également aux femmes qui, plus souvent qu'on ne le croit, appellent de leurs voeux un livre qui
leur expliquerait avec simplicité ce que, de nos jours, les hommes pensent, vivent et ressentent."

Michel AGIER, Anthropologue, Directeur d’études EHESS, Directeur de recherche à l’IRD,
Directeur du Centre d’études africaines

Gérer les indésirables. Des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire
Flammarion, Collection Bibliotheque Des Savoirs, 2008, 350p.
"Selon les chiffres officiels, cinquante millions de personnes dans le monde sont « victimes de
déplacements forcés » : réfugiés, demandeurs d’asile, sinistrés, tolérés, déplacés internes…, les
catégories d’exclus se multiplient, mais combien d’autres sont ignorées : retenus, déboutés,
clandestins, expulsés… Face à ce drame, l’action humanitaire s’impose toujours plus comme la
seule réponse possible. Sur le terrain, pourtant, le « dispositif » mis en place rappelle la logique
totalitaire : permanence de la catastrophe, urgence sans fin, mise à l’écart des « indésirables »,
dispense de soins conditionnée par le contrôle, le filtrage, le confinement ! Comment interpréter
cette trouble intelligence entre la main qui soigne et la main qui frappe ?
Après sept années d’enquête dans les camps, principalement africains, l’auteur révèle leur
« inquiétante ambiguïté » et souligne qu’il est impératif de prendre en compte les formes de
contestations et de détournements qui transforment les camps, les mettent en tension, en font
parfois des villes et permettent l’émergence de sujets politiques.
Une critique radicale des fondements, des contextes et des effets politiques de l’action
humanitaire."

Véronique MOULINIE,Chargée de recherche CNRS, Chercheur au LAHIC, Carcassonne
La Retirada, mots et images d’un exode
Garae-Hésiode, 2009.
"Début 1939, Barcelone tombe aux mains des troupes franquistes. L’exode jette sur les routes les
populations républicaines, direction la France. Dans le Sud, aussitôt, les camps se multiplient.
Dans ces conditions extrêmes, se marque la volonté de comprendre la brutalité de l’évènement et
aussi de revenir à la vie par l’instruction, la culture et l’art. En ethnologue, Véronique Moulinié a
longuement enquêté sur ces créations - poésie et dessin, sculpture et théâtre... Il fallut du temps
et de la confiance pour que les mémoires et les tiroirs s’ouvrent, révélant comment les
républicains espagnols vivent leur exil, se le représentent, le transposent et le recréent dans le
partage immédiat de l’art. Ce livre unique, oeuvre collective de beaucoup de survivants et de
descendants, nous met sous les yeux l’émouvante floraison de mots et d’images de l’année 1939,
alors qu’une autre guerre s’annonce. "

Jean-Pierre PINIÈS, Ethnologue, Ethno-pôle Garae, L.A.H.I.C (Cnrs / Ehess)
Entre mémoire et usages : la Chartreuse du Val-de-Bénédiction.
Métamorphoses d’un monument.
À paraître en 2010.
" Comment se donne à lire le destin d’u monument et sa trajectoire dans les incertitudes et les vaet-vient qui font son quotidien et, à terme, son histoire ? Quels rêves le traversent et de quels
désirs sont faites les péripéties qui président à son organisation et à ses mutations ? Ce sont de
tels enjeux que se propose de lire le regard ethnologique en scrutant l’émergence de la
monumentalité et son inscription sociale à travers les tensions et les conflits qu’elle suscite chez
tous les acteurs qui, à tour de rôle, ou dans le même temps, ont rêvé la Chartreuse et investi de
leurs désirs son imaginaire, dans ce mouvement qui l’a fait passer du monastère au centre
culturel prestigieux en passant par le quartier populaire ou l’édifice hiératique."

Léonore LE CAISNE, Chargée de recherche CNRS, chercheur au Centre d'étude des
mouvements sociaux (CEMS)

Avoir 16 ans à Fleury. Une ethnographie d’un centre de jeunes détenus
Seuil, 2008.
"La
récidive
et
l'incarcération
des
mineurs
sont
au
c?ur
de
l'actualité.
Pendant un an, Léonore Le Caisne a arpenté le quartier des mineurs du Centre de jeunes
détenus (CJD) de Fleury-Mérogis, où sont incarcérés, selon les périodes, entre 50 et 100
adolescents. L'ethnologue décrit et décrypte le bruit, la circulation, les attitudes, les échanges et
plus généralement les relations que les jeunes établissent entre eux et avec l'encadrement ou les
détenus adultes. Elle montre comment les garçons transforment le " quartier mineurs " en une
annexe
de
la
cité,
avec
ses
groupes,
ses
valeurs,
ses
lieux.
Comment et pourquoi, en l'absence de tout travail socio-éducatif effectué au sein de l'institution,
ils banalisent leur expérience - jusqu'à la récidive - et détournent le sens que donnent les
magistrats à l'incarcération. Notre société évolue vers une répression accrue, aux effets inconnus
et aux résultats aléatoires. A l'heure des premiers bilans des nouveaux Etablissements
pénitentiaires pour mineurs (EPM), le travail de Léonore Le Caisne constitue une base
indispensable à la réflexion sur la délinquance des jeunes et sur les réponses à y apporter."

Frédéric SAUMADE, Ethnologue, Professeur à l'Université de Provence, membre de l'IDEMEC
Maçatl. Les transformations mexicaines des jeux taurins
Edition Presses universitaires de Bordeaux, Coll. Corps de l'esprit , 2008, 400p.
"Pourquoi les Américains jouent-ils à monter des taureaux furieux dans les rodéos ? Pourquoi
cette technique spectaculaire, initiée et expérimentée par les vachers mexicains, est-elle devenue
emblématique du cowboy et de l'impérialisme étasunien ? Que doit ce dernier à son voisin du
sud, qu'il maintient par ailleurs dans une relation de dépendance économique et politique ? Et
quelles sont les influences respectives de l'indigène et de l'homme blanc dans cette étonnante
subversion
de
la
tauromachie
espagnole
et
de
ses
codes ?
C'est en situant les choses dans leur contexte d'origine - le Mexique, laboratoire américain du
métissage, de l'élevage extensif du boeuf et du cheval hispaniques - et en évitant l'argument
essentialiste du « pur indien », que Frédéric Saumade se propose de répondre à ces questions.
(…)La monte ludique du taureau, qui confond en un même mouvement cheval et boeuf,
équitation et corrida, et plus généralement les catégories de la raison hispanique, est le résultat
de ce tour de force de la « culture des faibles » dont les effets se sont prolongés à travers tout le
continent américain, en particulier dans le très médiatique spectacle de rodéo. Au-delà du
caractère exotique de l'étude de cas, Maçatl offre une réflexion générale sur les ressorts de
l'impérialisme et de la diffusion des savoirs, où sont mises en valeur les capacités dynamiques
des sociétés qui reçoivent l'innovation et la transforment à leur image."
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Jeanne FAVRET SAADA, Anthropologue et Psychanalyste
Désorceler
Eds. de L'Olivier Coll Penser/Rêver, 2009.
"« Le jour où un ancien ensorcelé m’annonça que j’étais “prise”, que mes symptômes et l’état de
ma voiture en témoignaient à l’évidence, et qu’il me demanderait un rendez-vous chez sa
désorceleuse, Madame Flora, j’en fus presque soulagée. » L’anthropologue et psychanalyste
Jeanne Favret-Saada rapporte dans Désorceler la suite de ses travaux sur la sorcellerie dans le
Bocage de l’Ouest français. Dès ses premiers livres publiés chez Gallimard, les travaux de
Jeanne Favret-Saada ont frappé les esprits en ce qu’ils s’opposaient à la doxa anthropologique
ainsi qu’à un usage conventionnel de la psychanalyse : l’auteur s’était en effet laissé impliquer
dans les processus qu’elle étudiait et, bon gré mal gré, elle était devenue désorceleuse.Presque
trente ans ont passé et la démarche comme le travail de l’anthropologue n’ont rien perdu de leur
originalité. Le présent livre est donc un retour sur les matériaux relatifs au désorcèlement description des éléments empiriques, étude du désorcèlement comme thérapie du collectif des
habitants d’une ferme, description de l’invention de cette thérapie au cours du XIXe et du XXe
siècle, illustration du travail (très inquiétant) de Madame Flora, magicienne-thérapeute, etc.-, et
pose la question de savoir comment le fait d’« être affecté(e) » permet paradoxalement de
construire un discours scientifique … ici sur la sorcellerie. Bref, un ouvrage…envoûtant,
accessible à tous et, au sens propre, extra-ordinaire."

Marc BORDIGONI, Ethnologue, Ingénieur de recherche à l'IDEMEC
Les Gitans
Eds Le Cavalier Bleu, 2007, 128p.
"Autrefois soumis à la vindicte des foules, rejetés encore aujourd'hui, les Gitans inquiètent.
Admirés pour leur culture, leur foi, leur sens de la famille, ils sont pourtant mis au ban de notre
société. L'auteur nous éclaire sur un peuple que nous connaissons mal.
Issues de la tradition ou de l'air du temps, mêlant souvent vrai et faux, les idées reçues sont dans
toutes les têtes. L'auteur les prend pour point de départ et apporte ici un éclairage distancié et
approfondi sur ce que l'on sait ou croit savoir. Persécutés au cours de l'histoire, rejetés encore
aujourd'hui, les Gitans inquiètent. On loue leur sens de la famille, leur culture... mais on leur
interdit l'entrée dans nos villages. Cet ouvrage est une invitation à ouvrir nos portes... et nos
esprits."

Nicolas ADELL GOMBERT, Professeur d'Histoire-Géographie et de sciences économiques et
sociales - Chercheur associé au LISST/Centre d'Anthropologie sociale

Des hommes de devoir Les compagnons du tour de France (XVIIIe-XXe
siècles)
Ed de la MSH, 2008.
"La belle ouvrage, le Tour de France, le secret… tout l’imaginaire du compagnonnage tient dans
quelques pratiques et quelques symboles qui ont focalisé l’attention, épaississant un « mystère »
compagnonnique et laissant dans l’ombre les questions qui auraient dû être premières : qu’est-ce
qu’être compagnon ? Comment le devenir ? Et le rester ? Établi à partir d’enquêtes de terrain, de
dépouillements d’archives et de récits de vie, cet ouvrage entend montrer les voies qu’il faut
emprunter pour que se nouent de manière inextricable identité de métier, identité de compagnon
et, enfin, identité d’homme viril. Ensemble, elles énoncent les droits de passage à l’âge d’homme
chez les compagnons. C’est en ethnologue et historien que Nicolas Adell-Gombert interroge ces
façons anciennes de faire et d’être rendant ainsi leur écho à ces ressorts muets, toujours
agissants, de l’identité compagnonnique, ceux qui, sous l’apparat symbolique, chevillent au corps
de l’homme et à sa pensée l’adhésion au compagnonnage."
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Martin de la SOUDIERE, Ethnologue, Chargé de recherche CNRS, Chercheur du Centre
Edgar Morin

Lignes secondaires, Paris et Grânes (Drôme)
Edition Créaphis, 2008, 127 p.
"Qu’est-ce qu’un lieu ? Un lieu, c’est là où l’on se pose et se repose, se refait. Un récit dans un
voyage ou après un trajet. Bornes, croix, arbres isolés, caïrns font aussi bien l’affaire, et même un
chemin ou une simple mare. Un repère. Une ambiance aussi. Ce qui attire le regard comme un
point à atteindre, un visage qui vous attend. Autour de ce motif, nous est ici proposé un voyage
ethno-poétique. Des lieux d’enfance de l’auteur, de ses terrains d’enquête à ceux, fictifs, d’un
arpenteur, des Pyrénées à la Lozère, d’Ardèche en Creuse, reliés entre eux par le tracé
improbable de petites lignes de chemin de fer, se dessine au fil des pages un éloge des lieux les
plus modestes, ou encore mal-aimés. Une famille d’espaces, où chacun pourra se reconnaître.
Ces brefs récits nous offrent un autre regard sur les territoires et sur les paysages. Peut-être une
nouvelle façon de voyager."

Judith HAYEM, Anthropologue, Maître de Conférences à l’université de Lille-1
La figure ouvrière en Afrique du Sud
Edition Karthala, Coll. Hommes et sociétés, 2008, 443p.
"Les usines d’Afrique du Sud ont été des lieux de production d’une violence interne relative à la
discrimination et la ségrégation raciales qui ont accompagné la longue période d’apartheid. Le
livre de Judith Hayem montre que la sortie de l’apartheid n’a pas été un simple processus de
« transition économique ». Elle n’a pas été, non plus, le produit d’une transformation
institutionnelle, encore moins un « miracle ». Elle est le fruit d’une rupture politique profonde,
portée non seulement par le nouveau Gouvernement mais aussi, dans des modalités propres et
originales, par les ouvriers. L’auteure a effectué deux enquêtes, l’une dans une usine de Durban
en 1997, l’autre dans une usine de Port Elizabeth en 1999 et montre comment certains chefs
d’entreprise, ont, dès les années 1970/1980 entrepris de contourner les préceptes de l’apartheid
tout en s’inscrivant dans un modèle capitaliste caractérisé par la ségrégation. Puis, en examinant
ce que les ouvriers disaient de leurs relations de travail et des rapports entre ouvriers et patron,
Judith Hayem identifie ce qui fonde leur engagement politique dans la construction de la nouvelle
société d’Afrique du sud.
La figure ouvrière mise au jour dans les enquêtes souligne la singularité de ce qui se joue en
Afrique du sud et manifeste tout l’intérêt d’étudier des formes de pensée ouvrière contemporaine,
pour autant que l’on parvienne, comme c’est le cas ici, à renouveler, en les dépassant, les
anciens cadres intellectuels de référence sur ce thème."

Geneviève ZOΪA, Ethnologue, Maître de Conférences à l'IUFM de Montpellier, Chercheur au
LIRDEF, membre de l'A.R.C.E

La carte scolaire et la territoire urbain
Eds PUF, Coll. La ville en débat, 2009, 112p.
" Pour lutter contre l'injustice à l'école, le meilleur moyen est de veiller à la mixité sociale des
élèves dans chaque établissement. Faire respecter la carte scolaire s'inscrirait dans cette
perspective de justice. Mais c'est faire beaucoup d'honneur à une carte qui découpe le territoire
urbain en entérinant les séparations sociales plus qu'en les contrariant et vouer un peu vite au
déshonneur les familles qui cherchent à "contourner" cette carte. L'enquête menée par les
auteurs souligne ces contradictions et le caractère paradoxal sur lequel s'édifie notre bonne
conscience républicaine et montre la nécessité d'une politique plus conforme à l'exigence de
justice scolaire."
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La saison 2009-2010 en quelques lignes

Sauf mention contraire,
le Bistrot des ethnologues se déroule à Montpellier

au Baloard à 20h30
NOUVEAUTE 2009-2010

Diffusion Conférence et Débat
en direct par internet sur ethnobistro.fr

Mardi 6 octobre 2009
Jeudi 22 octobre
Partenariat Médecins Sans Frontières
Espace Martin Luther King salle 1

Jeudi 5 novembre 2009
Jeudi 19 novembre 2009
Partenariat Chartreuse Villeneuve Les Avignon
Mardi 1er décembre 2009

Daniel Welzer Lang
Nous les mecs
Michel Agier
Gérer les indésirables
Véronique Moulinié
La Retirada
Jean Pierre Piniès
Dans la mouvance des métamorphoses
Léonore Lecaisne
Avoir 16 ans à Fleury

Mardi 5 janvier 2010

Frédéric Saumade
Maçatl. Les transformations mexicaines des jeux
taurins

Mardi 2 février 2010

Jeanne Favret-Saada
Désorceler

Mardi 9 Février 2010
Partenariat Musée de Camargue 20h
Mardi 2 mars 2010

Marc Bordigoni
Les gitans
Nicolas Adell-Gombert
Des hommes de devoir.

Mardi 6 avril 2010

Martin de la Soudière
Lignes secondaires

Mardi 4 mai 2010

Judith Hayem
La figure ouvrière en Afrique du Sud

Vendredi 28 mai 2010
Comédie du Livre

Geneviève Zoïa
La carte scolaire et le territoire urbain
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