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Informations pratiques  
Colloque international  

A corps et voix. Repenser le politique au prisme des pratiques musicales et dansées” 
12 au 14 juin 2013 

 
 
 

Chers participants, vous trouverez ci-joint des informations pratiques, le programme definitif 
du colloque, ainsi que des adresses d’hôtel.  

 
12 juin– 18h– 20h 

Le Petit Bain  
 
Conférence d’ouverture  
Engagement et sciences humaines, par Tariq Ali and Loïc Waquant. 
 
Le Petit Bain, 
7 port de la Gare 
PARIS 75013 
 
Métro ligne 6 - Quai de la Gare / métro ligne 14 et RER C - Bibliothèque François 
Mitterrand. Les concerts du festival se tiendront également au Petit Bain le 12 au soir.  
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13 juin – 9h30 – 18h30  
Musée du quai Branly  

 
Salle de Cinéma 
Musée du quai Branly, 
37, quai Branly 
75007 PARIS 
 
Métro ligne 9 - Alma-Marceau / RER C - Pont de l’Alma.  
 

 
 
9h30 : Introduction des coordinateurs / Introduction by the organisers.  
 
9h45-10h45 :  
Conférence plénière / Key Note : Loïc Wacquant (Berkeley University) 
 
11h-13h00 : Espaces et territoires : une géographie politique de la performance 

Intervention 1 : Elsa Broclain, « L’envers de la carte postale. Les festivals de tango de 
quartier à Buenos Aires, de la patrimonialisation vernaculaire à la construction d’une 
communauté musicale en réseau » (CRAL-EHESS). 

Intervention 2 : Francis Ferrié, « Les arènes politiques de la graphie des danses apoleñas 
du piémont bolivien », (LESC – EREA / Centre for Amerindian, Latin American and 
Caribbean Studies). 

Intervention 3 : Julia Morris, « “You Can Forget About the Stresses Here”: The 
Performance of Third Space in Immigration Detention » (Indépendante – SOAS). 

 
Conclusion d’Yves Raibaud (Université Bordeaux 3). 
Pause déjeuner / Lunch break (provided) 
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14h30-18h30 : Création, idéologies et stratégies culturelles. 
Intervention 4 : Sabine Trebinjac, « Pourquoi la collecte musicale est en Chine une 

institution et le traditionalisme d’Etat, un de ses effets ? » (CNRS, LESC). 
Intervention 5 : Tiziana Leucci, « From the South Indian local temple and court tradition 

to the National and World heritage : Nationalization and Regionalization of Indian Dance 
Styles » (Musée du quai Branly, CEIAS, EHESS). 

Intervention 6 : Vlaïllitch Tuffa, « L’insertion des musiques dites traditionnelles dans les 
conservatoires en France : d’une périphérie à l’autre » (Paris 7 – Denis Diderot). 

Intervention 7 : Ae Ran Jeong, « Les pratiques de « l’art révolutionnaire » : le cas de 
Kŭmgangsan kagŭktan, troupe artistique et professionnelle de la communauté nord-coréenne 
au Japon » (Université Paris 8, Laboratoire d’Ethnoscénologie). 

 
Conclusion de Marie-Pierre Gibert (Université Lyon 2). 
 
 

14 juin – 9h30 – 18h30  
Cité de la Musique  

 
Cité de la Musique 
221, avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS 
 
Métro ligne 5 - Porte de Pantin.  
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9h30-12h30 : Paroles et gestes : des pratiques de résistance.  
Intervention 8 : Marlène Schafers, « Singing with a “burning heart”: Political affectivity 

and female dengbêj in Turkish Kurdistan » (Cambridge University). 
Intervention 9 : Moshe Morad, « The Sensualization, Colonization, and Liberation of the 

'Gay Cuban Dancing Body' » (SOAS). 
Intervention 10 : Alice Degorce, « Paroles chantées, relations politiques et circulations 

migratoires entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire » (CEAf, EHESS-IRD). 
Intervention 11 : Pierig Humeau, « Le slogan comme énoncé « performatif » : la parole 

punk » (CURAPP). 
 

Conclusion de Denis Laborde (EHESS - CRIA). 
 
Pause déjeuner / Lunch break (provided) 
 
14h00-17h00 : Pouvoir et théories politiques 

Intervention 12 : Kalli Giannelos, « La dimension politique du pouvoir de la musique 
chez Platon (République, Timée, Lois) » (EHESS - CRIA – Centre Georg Simmel). 

Intervention 13 : Maria Luísa Roubaud, « Subliminal representations of the “politics of 
the soul” in the Estado Novo´s dance and music » (Universidade Técnica de Lisboa / 
Universidade de Aveiro, INET-MD). 

Intervention 14 : Damien Mahiet, « Musique et danse comme pratiques diplomatiques : 
Penser le Congrès de Vienne (1814-1815) » (Mahindra Humanities Center, Harvard 
University). 

 
Conclusion de Rosalía Martínez (Université Paris 8). 
 
17h30-18h30 : 
Conclusion générale / Final Round Table : Musique et danse : des pratiques politiques 
efficaces ? Dirigée par Michael Houseman (EPHE). 
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Repas  
 
Nous serez invités à un pot après la conférence d’ouverture le 12 juin au Petit Bain et aux 
déjeuners lors des deux journées du colloque. (Remplir la fiche repas) 
 
Festival  
 
En tant que participants au colloque, vous bénéficierez de places à tarifs réduits pour tous 
les concerts et activités du festival. Les réservations se feront sur le site web du festival qui 
sera mis en route ces jours-ci : http://festival-ethnomusika.org/ 
 
Logements :  
 
Hotel Tolbiac 
122, rue de Tolbiac 
PARIS 75013 
Environ 50 euros  
 
http://www.hotel-tolbiac.com/ 
 
Hotels Campanile (à la Villette ou Gare du Nord) 
Environ 60-70 euros 
 
http://www.campanile-paris-19-la-villette.fr/en/index.aspx 
 
Mercure Hotel – Paris Austerlitz Bibliothèque 
6, boulevard Vincent Auriol 
PARIS 75013 
Environ 100 euros  
 
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0934-mercure-paris-austerlitz-bibliotheque/index.shtml 
 
Juste à côté du Petit Bain. Si vous êtes intéressés, contactez nous car nous négocions des prix 
festival avec eux.  
 


