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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 matériels 
et immatériels, les institutions muséales et leurs collections, les 
rapports entre technologie et culture matérielle. Ces enseignements 
prennent la forme de séminaires spécialisés, de journées d’études 
ou de conférences dans les domaines de l’anthropologie, de 
l’ethnomusicologie, de l’histoire de l’art, de l’histoire, de l’archéologie, 
de la sociologie, de la littérature orale et du droit du patrimoine.

Destinés aux étudiants de troisième année de licence, de master et 
de doctorat, ces enseignements sont encadrés par une convention 
signée entre le musée du quai Branly et l’établissement partenaire. 
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. Les modalités de validation de ces enseignements sont 
à valider auprès des enseignants concernés.

La politique du musée du quai Branly est d’accueillir des 
enseignements délivrés par les établissements partenaires, mais 
aussi de favoriser les échanges transversaux entre les établissements 
et les disciplines à travers une mutualisation des enseignements. 
Les étudiants venus de diverses institutions sont donc encouragés 
à chercher une offre d’enseignement auprès des autres institutions 
partenaires du musée, et au-delà de leur niveau de formation. 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.

Frédéric Keck
Directeur du département de la Recherche et de l’Enseignement
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I . Les informations pratiques
Les établissements
d’enseignement supérieur
partenaires
•  École des hautes études en sciences sociales (EHESS)
Conformément aux missions qui lui ont été assignées, l’École des hautes études en 
sciences sociales a une fonction essentielle d’enseignement des méthodes et des 
résultats de la recherche en sciences sociales. Cet enseignement est dispensé selon 
plusieurs modalités : 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 ensei-
gnements peuvent être complétés par les enseignements de chargés de conférences 
extérieurs à l’École. S’y ajoutent enfin des enseignements spécifiques pour la pre-
mière année du cycle d’études doctorales.

• 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 civilisa-
tions 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 enseigne-
ments partenaires. 

• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’importance de l’UFR Histoire de l’art et archéologie a permis de diversifier les ensei-
gnements des trois filières principales : histoire de l’art, archéologie et histoire du ci-
néma. 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. 

• Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
L’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 trouve son identité dans l’articulation mo-
derne 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 communica-
tion, 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 recher-
che (UMR) et cinq programmes pluridisciplinaires de formation (PPF). Les axes de 
recherche sont marqués par l’ouverture à l’international et l’interdisciplinarité : pro-
jets transversaux et fédérateurs, coopération scientifique bilatérale ou multipartite, 
mobilité des chercheurs.

• Université Paris-Sorbonne Paris IV
Université de lettres et de sciences humaines, l’Université Paris IV est constituée de 
18 Unités de Formation et de Recherche. Paris-Sorbonne a mis en place des licences 
et des masters professionnels, mais sa vocation première demeure la transmission 
d’une culture générale de haut niveau. Fidèle à l’idéal d’un accès démocratique 
à l’enseignement supérieur, Paris-Sorbonne accueille l’ensemble des bacheliers et 
s’efforce de mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires à la réussite du plus 
grand nombre. Elle propose des filières d’excellence, des bi-licences, qui associent 
des disciplines appartenant à des domaines très distincts comme la musicologie, 
l’histoire de l’art et le droit, l’archéologie et la géographie, l’histoire et les sciences, 
la philosophie ou les lettres et les sciences politiques, et reposent sur un partenariat 
entre Paris-Sorbonne et d’autres établissements prestigieux comme Sciences-Po et 
l’Université Pierre et Marie Curie. Les 44 équipes de recherche sont intégrées dans 
7 écoles doctorales, qui illustrent les vastes champs du savoir, couverts par l’université.

• Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
L’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis a pour mission principale l’offre d’une 
formation visant tout à la fois l’insertion dans le milieu professionnel et la recher-
che. Sa politique 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 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 .

• Université Paris Ouest Nanterre La Défense
Depuis de nombreuses années, l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense 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 recher-
che fondamentale est complété par six écoles doctorales.

• Université Paris-Sud 11 Faculté Jean-Monnet
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 con-
stitué en 1997 par Marie Cornu pour le CECOJI et Jérôme Fromageau, doyen de la 
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Les espaces d’enseignement 
au musée du quai Branly

Plan d’accès au musée

Le musée du quai Branly dispose pour ces enseignements de trois salles de cours 
comprenant au total 70 places ainsi que la salle de cinéma de 94 places. Des cours 
devant les œuvres peuvent également être dispensés soit à la muséothèque, soit en 
salle, soit dans l’espace d’exposition permanente.

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 fondamen-
taux, des objets et des modes de protection dans les différents espaces du droit (droits 
nationaux, régions, espace communautaire, espace international).

•  Institut national des langues et civilisations orientales 
(INALCO)

La recherche scientifique à l’INALCO se construit sur quelques axes majeurs qui cor-
respondent 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 croisement 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 clairement affichées dans le cadre d’équipes de re-
cherche 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 iraniennes (monde 
iranien et indien), les études amérindiennes (pour une partie) (CELIA).

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

• L’élaboration et l’organisation d’enseignements 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
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Plan du jardin bas / niveau - 2

Statut et règles

Les règles de scolarité
Les étudiants effectuent leurs inscriptions pédagogique et administrative dans 
leur établissement 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 ac-
cueillis au musée.

Le Pass étudiant vous donne droit aux avantages suivants :
• Accès prioritaire aux espaces consacrés aux activités d’enseignement
• Accès libre aux ressources documentaires du musée
•  Entrée gratuite et illimitée au musée : collections, expositions mezzanines 

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 à l’adresse : http://
www.quaibranly.fr/fr/enseignement/l-enseignement/formulaire-en-ligne-demande- de-
pass-etudiant.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 établisse-
ment non-fumeur. En conséquence, il est interdit de fumer dans tous les espaces 
de l’établissement et dans le jardin. Les étudiants peuvent accéder librement à 
l’ensemble des espaces ouverts au public. 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. La cantine du personnel est réservée au person-
nel de l’établissement. 

 

La médiathèque

Le musée du quai Branly propose une offre documen-
taire riche dans les domaines de l’ethnologie et de 
l’histoire de l’art extra-européen, principalement :

Les collections
Pôle d’excellence en ethnologie/anthropologie, la médiathèque met à disposi-
tion du public un large choix de documents imprimés, d’archives, de photographies, 
d’arts graphiques, de films, de documents audiovisuels sur les arts et civilisations 
d’Afrique, d’Océanie, d’Asie et des Amériques.

Trois espaces 
•  La médiathèque d’étude et de recherche, destinée aux étudiants, chercheurs, et 

universitaires et son cabinet des fonds précieux pour la consultation des documents 
originaux (imprimés, photographies, dessins, estampes).

•  La salle de consultation des archives et de la documentation des collections, des-
tinée à renseigner sur l’histoire des collections du musée.

•  Le salon de lecture Jacques Kerchache, ouvert à tous les publics, et conçu pour 
enrichir la visite du musée.

Un espace virtuel
Sur le site du musée, vous trouverez toutes les informations (formulaires d’inscription, 
d’accréditation, de réservation d’ouvrages) et les quatre catalogues sur www.quaibranly.fr. 

Des visites personnalisées
La médiathèque se tient à la disposition des enseignants pour organiser, à l’attention 
des étudiants ou des enseignants, la présentation des fonds et des services de chaque 
espace.

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

https://www.facebook.com/mediathequeetsalondelectureduquaibranly
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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 
civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques, la médiathèque propose 
la communication de ses collections et la consultation de ressources électroniques 
spécialisées. Héritière des collections du Musée de l’Homme et de celles du MNAAO, 
elle acquiert plusieurs milliers d’ouvrages par an et propose à ses usagers les 
parutions les plus récentes dans ses domaines de spécialités et en particulier en 
langues étrangères. 

Services informations bibliographiques 
•  Réservation d’ouvrages à partir du catalogue, sur place ou à distance.
•  Service payant de photocopie et impression.
•  Scanner en libre-service pour les documents tombés dans le domaine public.
•  Deux salles de travail en groupe (6 personnes).
•  Prêt entre bibliothèques.

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

Inscription gratuite et obligatoire, sur justification de recherches : carte d’étudiant, pass étu-

diant, carte professionnelle, (une photo d’identité est nécessaire) • Accueil des personnes 

aveugles et malvoyantes : cabine dédiée • Horaires d’ouverture : mardi, mercredi 11h00 - 

19h00 ; jeudi, vendredi, samedi 11h00 - 20h00 / La médiathèque est fermée les dimanches, 

lundis et jours fériés.

Cabinet des fonds précieux
Consultation des pièces de l’iconothèque et des imprimés rares et précieux.

Localisation : 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.

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.
Sont à disposition des visiteurs des suggestions de lecture, d’écoute, de visionnage en 
lien avec les expositions et les évènements du musée.
Autour de la grande table du salon, des évènements-rencontres sont régulièrement 
organisés, moments privilégiés pour dialoguer avec un auteur, un commissaire ou dé-
couvrir une œuvre sortie des réserves.
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.

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

musée • Accueil des personnes aveugles et malvoyantes : machine à lire • Accueil des per-

sonnes sourdes en LSF : consulter le programme • Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et 

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

les petites vacances scolaires).
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La médiathèque

Archives et documentation des collections
Ce service conserve l’ensemble des dossiers de collections, les archives pub-
liques et privées (missions ethnographiques, archives d’anthropologues, 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.

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

ment • 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 accessible en ligne
L’ensemble des ressources numériques de la médiathèque est accessible sur  
www.quaibranly.fr, rubrique Base de données.

Les quatre catalogues en ligne
•  Pour la première fois, un musée propose la mise en ligne de l’ensemble de son cata-

logue d’objets, soit plus de 290 000 notices d’objets, exposés ou non. 
•  Sur le même mode d’affichage, sont visibles plus de 400 000 notices de photogra-

phies sur les 700 000 références du catalogue de l’iconothèque. Le portail docu-
mentaire en diffusera à terme la totalité.

•  Le catalogue de la médiathèque signale l’intégralité des 330 000 documents et des 
12 000 documents audiovisuels que possède la médiathèque. Le catalogue précise la 
disponibilité des documents et propose de les réserver ou de demander un rendez-
vous pour le cabinet des fonds précieux. Ces collections sont également signalées 
dans le catalogue national SUDOC (http://www.sudoc.abes.fr/) et dans le catalogue 
international WorldCat : http://www.worldcat.org/)

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

Depuis mars 2014, l’interface des catalogues objets et iconothèque a été entièrement 
revue. Plus ergonomique elle offre des fonctionnalités de recherche et d’exploitation 
des résultats plus avancées. Les catalogues sont accessibles dès la page d’accueil du 
musée via le module Explorer les collections. 
Pour des recherches dans le catalogue de la Médiathèque ou celui des archives les 
catalogues restent interrogeables individuellement depuis l’onglet Base de données. 

Les ressources électroniques complémentaires 
dans les espaces de la médiathèque
La médiathèque propose à ses usagers une collection de ressources électroniques sé-
lectionnées pour leur spécialité et leur qualité : encyclopédies et dictionnaires, revues 
scientifiques et bases de données, liens vers les catalogues de médiathèques exté-
rieures et d’institutions muséales, etc. 

Le portail documentaire permet également la consultation de l’intégralité des docu-
ments sonores et audiovisuels, ainsi qu’une programmation de certains enregistre-
ments musicaux et films sur les ordinateurs publics de la médiathèque.
Ces contenus, régulièrement enrichis, sont accessibles uniquement sur place.

La médiathèque a mis en place également le site Kiosque du Monde accessible sur 
Internet (http://bit.ly/kiosquedumonde) et directement depuis les postes de consulta-
tion. Il a pour objet d’informer les visiteurs du musée de l’actualité artistique et cul-
turelle en Afrique, Amérique, Asie et en Océanie à travers des articles sélectionnés 
dans la presse internationale.
La médiathèque participe au service en ligne de question/réponse Rue des Facs 
(http://www.ruedesfacs.fr/) et répond à distance à toutes vos questions.
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II. Les enseignements

Les Licences
École du Louvre

Cours organique
« Histoire et anthropologie des Arts d’Océanie »
Cours de synthèse
Philippe Peltier, responsable de l’unité patrimoniale Océanie-Insulinde au musée du quai Branly

Le jeudi de 16h à 18h • 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre 2014, 15 et 29 janvier, 12 et 

26 février, 12 et 26 mars 2015 • Salle 3 (sauf le 4 décembre • Salle 2) 

Le cours, introduction générale aux arts et à la culture matérielle du Pacifique, traitera 
cette année du domaine polynésien. Il est réservé aux élèves inscrits au cours orga-
nique Océanie de l’École du Louvre.

Travaux pratiques
Magali Mélandri, responsable des collections Océanie au musée du quai Branly 

Le vendredi de 14h à 16h • 28 novembre, 12 décembre 2014, 9 et 23 janvier, 6 et 20 février,  

6, 20 et 27 mars, 3 avril 2015 • Salle 3 

Les travaux pratiques ont pour but d’apporter aux étudiants une méthodologie de 
recherche et d’étude des objets liés au monde océanien.

Ces enseignements sont ouverts uniquement aux étudiants inscrits au cours organique 

Océanie de l’École du Louvre

La question des minorités en Chine
Béatrice David, maître de conférences en anthropologie à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Le jeudi de 9h30 à 12h30 • du 12 février au 14 mai 2015 • Salle 2 

La République Populaire de Chine est un État multinational composé de 56 « nationa-
lités » (minzu) dont 55 minoritaires représentant environ 8 % de la population, le plus 
grand nombre réside dans les régions transfrontalières.

À partir d’études de cas provenant des travaux récents, ce cours propose une ethnogra-
phie des « nationalités minoritaires » des provinces et des régions autonomes de la Chine.

La première partie du cours examinera la politique des nationalités de l’État chinois, le 
dispositif administratif mis en place et les enjeux politiques et économiques sous-jacents. 

La seconde partie portera sur la politique de représentation de ces minorités. Le « soi » 
s’élaborant dans une constante relation à l’ « Autre », nous tenterons de montrer com-
ment la construction des cultures réifiées et folklorisées officielles des « nationalités 
minoritaires » a contribué à renforcer l’image des Han, la « nationalité majoritaire », 
comme principaux vecteurs de la modernité de la nation chinoise. Seront étudiés 
les lieux privilégiés de cette mise en scène de l’ethnicité. On regardera également 
l’impact du tourisme chinois en pleine extension sur les régions au cœur des circuits 
du « tourisme ethnique ».

L’anthropologie évolutionniste et diffusionniste 
Didier Gazagnadou, professeur des universités, anthropologue, à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

Le mardi de 9h30 à 12h30 • 23 et 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre, 

2, 9 et 16 décembre 2014 et le 6 janvier 2015 • Salle 2 

Dès l’origine de l’anthropologie au XIXe siècle, les questions de la formation, des trans-
formations et des contacts entre les sociétés ont suscité de nombreux débats dans 
cette discipline : l’évolutionnisme et le diffusionnisme sont à penser dans ce contexte 
et cette phase de la mondialisation du XIXe. On s’interrogera sur l’histoire culturelle 
qui, en Europe, a conduit à l’apparition des idées d’évolution, de progrès et de diffu-
sion ; idées qui vont marquer l’histoire de l’anthropologie. Au cours du long procès 
historique inachevé de la mondialisation, les sociétés se sont en effet considérable-
ment transformées et se sont empruntées de nombreux traits et matériaux (traits 
culturels, objets techniques et artistiques, savoirs, etc.). La phase actuelle possède des 
caractéristiques nouvelles (circulations et emprunts à l’échelle planétaire) aux con-
séquences considérables sur les sociétés, les cultures et la subjectivité des individus. 

Université Paris 8
Vincennes-Saint-Denis



18 19

Cet enseignement est ouvert aux étudiants : de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 

de Brown University (USA), du programme américain The Center for University Programs 

Abroad (CUPA - USA) et aux auditrices et auditeurs libres. Bibliographie présentée et com-

mentée lors de la 1re séance.

L’anthropologie et le pouvoir 
Didier Gazagnadou, professeur des universités, anthropologue, à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Le mardi de 14h à 17h • 23 et 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 4, 11, 18 et 25 novembre, 2, 

9 et 16 décembre 2014 et le 6 janvier 2015 • Salle 2 (sauf le 2 décembre : Salle 3)

La question du pouvoir traverse tous les types de sociétés. Nous prendrons des 
exemples  en Afrique, des sociétés de nomades éleveurs (arabes, iraniens, turcs et 
mongols, et des sociétés sédentaires à États d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe. 
Nous y observerons la manière dont le pouvoir s’y exerce. Enfin, ces matériaux seront 
confrontés aux thèses sur le pouvoir et sur l’État de l’anthropologie mais également 
à celles d’autres disciplines.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants : de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 

de Brown University (USA), du programme américain The Center for University Programs 

Abroad (CUPA - USA) et aux auditrices et auditeurs libres. Bibliographie présentée et com-

mentée lors de la 1re séance.

La civilisation islamique
Didier Gazagnadou, professeur des universités, anthropologue, à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Le mardi de 9h30 à 12h30 • 10, 17 et 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars, 7, 14 et 21 avril, 5 et 

12 mai 2015 • Salle 2

La civilisation islamique trouve ses origines dans la péninsule arabique au début du 
VIIe siècle ap-JC, parmi les populations arabes nomades et sédentaires, dont les relations 
politiques sont en pleine transformation. On examinera donc la structure de ces sociétés 
arabes  (politiques, économiques et culturelles) avant l’islamisation, les relations complexes 
et les interactions entre ces différents groupes arabes. Puis, on abordera l’état et la place de 
la langue arabe en ce VIIe siècle, question centrale car c’est dans cette langue que le Coran 
sera écrit. L’expansion des Arabo-musulmans hors de la péninsule arabique a été rapide et 
aisée, ce qui pose de nombreuses questions que l’on abordera progressivement, surtout en 
ce qui concerne l’Iran et notamment du fait des particularités de la langue et de la culture 
iraniennes. La formation du texte coranique sera abordée, à partir des commentaires des 
textes arabes tardifs (IXe-XIe siècle ap-JC). Les grandes interprétations de l’Islam : le sunnis-
me, le chiisme et le kharijisme seront décrites. L’ensemble de ce cours sera l’occasion d’un 
va-et-vient entre le passé et le présent du monde arabo-musulman et de l’Iran.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants : de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 

de Brown University (USA), du programme américain The Center for University Programs 

Abroad (CUPA - USA) et aux auditrices et auditeurs libres. Bibliographie présentée et com-

mentée lors de la 1re séance.

Anthropologie de la mondialisation et 
de la globalisation 
Didier Gazagnadou, professeur des universités, anthropologue, à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Le mardi de 14h à 17h • 10, 17 et 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars, 7, 14 et 21 avril, 5 et 12 mai 

2015 • Salle 2

Depuis l’Antiquité les « Routes de la soie » terrestres et maritimes forment des ré-
seaux de circulation, de contacts, d’échanges et de transferts de marchandises, de 
techniques et de savoirs en Eurasie. On examinera le rôle des nomades, des États, 
des marchands, des lettrés, des religieux sur ces routes d’Eurasie à travers quelques 
grandes périodes de l’histoire eurasiatique (l’Antiquité, les périodes islamique, turque 
et mongole, en particulier). Le XVIe siècle marque un tournant dans l’histoire des 
Routes de la soie du fait de la découverte des Amériques. Ces différentes périodes 
seront abordées et pensées comme des phases décisives de la mondialisation et de 
la globalisation. Bibliographie présentée et commentée au cours du 1er séminaire.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants : de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, 

de Brown University (USA), du programme américain The Center for University Programs 

Abroad (CUPA - USA) et aux auditrices et auditeurs libres. Bibliographie présentée et com-

mentée lors de la 1re séance.

EC : introduction aux « Aires culturelles » : 
Introduction à l’anthropologie des sociétés 
d’Afrique subsaharienne 
Anaïs Leblon, maitre de conférences en anthropologie, membre de l’équipe AUS UMR LAVUE

Le jeudi de 14h30 à 17h30 • du 12 février au 28 mai 2015 • Salle 2 (sauf le 12 février 2015 • 

Salle 3 et les 12 mars, 9 avril et 21 mai 2015 • Salle 1)

L’objectif de ce cours d’introduction à l’anthropologie de l’Afrique subsaharienne est 
d’initier les étudiants aux problématiques de recherche actuelles de cette aire cul-
turelle en insistant sur l’importance d’une réflexion critique quant aux stéréotypes 
et imaginaires relatifs à l’Afrique. Ce cours accordera une attention particulière à 
l’introduction d’une perspective historique dans l’étude des sociétés africaines. Après 
quelques séances consacrées à l’histoire de l’Afrique, à la présentation de la formation 
et de l’évolution des savoirs ethnologiques sur ce continent (savoir colonial, terrains 
et auteurs fondateurs), nous présenterons des recherches sur l’Afrique contempo-
raine à travers les thématiques des organisations sociales et politiques, des identités 
sociales et ethniques, du changement culturel, de l’invention de la tradition et du 
patrimoine. L’ensemble des séances sera illustré par l’étude de cas ethnographiques 
présentés sous diverses formes de supports (textes, documents audiovisuels, collec-
tions du musée du quai Branly...). 
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Objets et sociétés
Gwendoline Torterat, chargée de cours au Département d’ethnologie

Le mercredi 1er octobre de 15h à 18h45 • salle 2

Cours d’initiation à l’anthropologie de l’objet. Présentation des différents courants 
théoriques et approches méthodologiques ; sensibilisation à la culture matérielle, à 
l’anthropologie des techniques et aux modes d’exposition des objets. Sont abordées 
les questions de savoir-faire, d’apprentissage et de transmission, ainsi que celles de 
contextualisation, de circulation, de trajet et de transformation des objets. Les étudi-
ants sont invités à réaliser un dossier centré sur un objet, dont la recherche sur le ter-
rain se fait en ville autour d’un thème et d’un corps de métier ou au musée du quai 
Branly à partir d’une collection.

Université Paris Ouest 
Nanterre La Défense École du Louvre

Collections extra-européennes 
Ce groupe de recherche est dirigé par Carine Peltier-Caroff, responsable de l’iconothèque  
au musée du quai Branly

Séance de présentation du groupe de recherche : mercredi 17 septembre 2014 de 13h30 à 

14h30 • Amphithéâtre Michel-Ange, École du Louvre

Les séances du groupe de recherche : Un mercredi par mois de 13h à 16h • musée du quai 

Branly, 8 octobre , 12 novembre, 17 décembre 2014, 4 février, 4 mars et 15 avril 2015 • Salle 3 

Dans la perspective de la rédaction d’un mémoire d’étude, chaque élève de Master 1 
fait partie d’un groupe de recherche dont l’encadrement est assuré par son di-
recteur de mémoire. Le groupe de recherche dédié à l’étude des collections extra-
européennes , se réunit une fois par mois, d’octobre à avril, principalement au musée 
du quai Branly. 

Les sujets des mémoires sont proposés par les responsables de collections (Afrique, 
Asie, Amérique, Océanie, les collections Histoire, textiles, photographies et de musi-
cologie, médiathèque) et les professionnels du musée, ce qui offre un large spectre 
d’études possibles. Ils peuvent concerner aussi bien l’étude d’un corpus en particulier, 
une collection précise, la production d’une région, une typologie d’objets, une tech-
nique ou un matériau précis, mais également des questions de muséographie ou bien 
des études de publics, comme les questionnements les plus divers. 

Le groupe de recherche offre un cadre et un soutien méthodologiques et invite à une 
approche pluridisciplinaire des collections. 

École du Louvre
Les Masters
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Master 1 et 2 - Archéologie de l’Université de Paris 1

Archéologie et art de la Mésoamérique : de 
l’histoire aux tendances actuelles de la recherche
Brigitte Faugère, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le jeudi de 14h à 16h • du 25 septembre au 18 décembre 2014 • Salle 3 

Après une introduction méthodologique, les différentes étapes de l’histoire de 
l’américanisme seront parcourues en mettant l’accent sur les spécificités métho-
dologiques et les aspects théoriques. Seront abordés dans la suite du cours plusieurs  
thèmes en lien avec l’actualité de la recherche, plus particulièrement dans les régions 
centrales et occidentales du Mexique. 

Journées de Masters
Brigitte Faugère, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le jeudi de 9h30 à 17h • 15, 22 et 29 janvier, 5 février, 12 février et 7 mai 2015 • Salle 1

Au second semestre les Journées de Masters regroupent les étudiants dans des 
journées thématiques autour d’un invité, sur le plateau des collections ou bien dans 
le cadre de la muséothèque. 

Master 2 - Histoire de l’art et archéologie

Préhistoire, Archéologie et histoire des arts 
d’Afrique. Méthodes d’étude
Manuel Gutierrez, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le samedi de 10h à 14h • 22 novembre 2014 • Salle 1

Salles et dates suivantes à confirmer ultérieurement 

Destiné aux étudiants en master et doctorat en archéologie et histoire des arts 
d’Afrique, ce séminaire accorde une très grande importance aux méthodes d’étude 
et d’analyse utilisées dans la recherche sur l’Afrique. La présentation des travaux 
doctoraux , par les étudiants, fera également l’objet de séances du séminaire.

Le séminaire s’ouvre également sur d’autres approches que les nôtres dans la mesure 
où des collègues d’autres institutions européennes et africaines, universités, musées, 
centres de recherche, participent à cette formation.

Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne

Institut de Recherche en Études Théâtrales
Master 2 / semestre 1

Théâtres d’Afrique et des diasporas 
Sylvie Chalaye, professeur et directrice de recherche à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Le vendredi de 16h à 20h • du 26 septembre 2014 au 30 janvier 2015 • Salle 3 

Ce séminaire propose d’aller à la découverte des théâtres d’Afrique noire franco-
phone des formes précoloniales jusqu’aux expressions dramatiques contemporaines. 
Il s’agira notamment d’étudier, à travers une approche historique et esthétique, la 
variété des expressions scéniques d’Afrique et des diasporas qui se sont déployées 
tout au long du XXe siècle et d’interroger les enjeux coloniaux qui les traversent. 

Littératures et anthropologie : histoires de gestes
Aline Bergé, maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Serge Martin, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Le jeudi de 17h30 à 19h30 • 6 novembre, 4 décembre 2014, 29 janvier, 12 février, 12 mars, 

9 avril et 21 mai 2015 • Salle 2 

Dans une perspective anthropologique, les littératures du monde apparaissent com-
me des lieux spécifiques d’invention, d’inscription et de transfert, de réception et de 
transmission d’un complexe de gestes diversement partagés et reliés aux sphères des 
langues, des activités humaines et du vivant. En une série d’enquêtes sur des corpus 
issus d’horizons poétiques et esthétiques, culturels et politiques différents, le sémi-
naire propose d’explorer cette vive gestualité de l’activité littéraire que le national-
isme des histoires, le textualisme de la critique et autres réductionnismes de la théo-
rie littéraire ont souvent occultée ou minorée, alors qu’elle constitue, à l’heure de la 
mondialisation, un potentiel fonds commun d’où procèdent la vitalité et la plasticité 
de la littérature comme lieu d’expérience transsubjective et transculturelle.

Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3



24 25

Master 2 : Science de l’Antiquité et Archéologie

Les nouvelles technologies de l’imagerie 
appliquées à l’étude du Patrimoine
Nathalie Ginoux, Maître de conférences à l’Université Sorbonne – Paris 4
Christophe Moulherat, chargé d’analyses et référent textile au musée du quai Branly

Le mardi de 12h00 à 14h00 • les 3 et 17 février, 3,17 et 31 mars, 7 et 21 avril 2015 • Salle 3 

Ce séminaire ouvert aux étudiants de Master d’archéologie et d’histoire de l’art (M1 
et M2) est une présentation de l’application des technologies numériques (imagerie 
et impressions 3D, scanners de surface, photogrammétrie etc.) aux matériaux ar-
chéologiques et aux collections muséographiques. 

Chaque séance est conçue comme la mise en pratique, autour de cas concrets puisés 
dans différentes aires géo-culturelles et chronologiques, du travail collaboratif pluri-
disciplinaire qui transforme actuellement les métiers d’archéologue, d’anthropologue, 
d’épigraphiste, d’historien de l’art ou de restaurateur en ouvrant de nouveaux 
champs de recherche.

Université Paris-Sorbonne 
Paris IV

Master Littérature/s 
« Poétique de l’étranger », groupe de recherche de l’EA 1569 :  
Transferts critiques et dynamique des savoirs - domaine anglophone

Mondialités noires 
Claire Joubert, professeur de Littérature anglaise et Littérature comparée à l’Université  
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Le jeudi de 18h à 21h • du 5 février au 16 avril et le 7 mai 2015 • Salle 1 

Parmi les généalogies de la Mondialisation, l’histoire des déportations africaines aux 
Amériques et des diasporas, circulations, mais aussi solidarités de luttes émancipatri-
ces qu’elle a engendrées, constitue l’un des fils, encore sous-documenté, d’une his-
toire mondiale de la modernité. Ce séminaire expérimental combinera les formats du 
cours théorique et de l’atelier de recherche pour en explorer les enjeux. 

Il s’agit d’éclairer la part déterminante de la force critique de l’activisme culturel noir 
antiraciste et anticolonialiste du XXe siècle qui tient à sa projection internationale, et 
donc à ses résonances et ses translations entre les langues de la diaspora. Diaspora, 
internationalisme, panafricanisme, empire contre-impérialiste, ne sont que quelques-
unes des configurations de ces inventions politiques majeures qui ont déstabilisé et 
fissuré, jusqu’à la Décolonisation puis dans ses suites postcoloniales, les hégémonies 
enserrant le système des relations internationales. 

La mise en lumière de cette histoire permet de réinterroger les théories postcolonia-
les anglophones, qui ont frayé des analyses importantes de la politique des langues 
dans la domination coloniale : car les langues du colonisateur ont également trouvé, 
dans ces créations de réseaux inter-langues et transcoloniales, une valence anticolo-
niale qui a été décisive pour l’effondrement des impérialismes européens modernes. 
Qui reste, également, une puissance critique dans le rapport politique international 
de la Mondialisation. 

Le cours : présente l’histoire et les enjeux de ces effets de traduction, en se concen-
trant sur les rapports entre anglais et français : sur les solidarités, les confrontations 
et les circulations transatlantiques de la pensée et des œuvres, des artistes, intel-
lectuels et activistes, entre Antilles françaises et British West Indies, pays africains 
anglophones et francophones, Harlem, Paris, Bruxelles, et Londres. Sur ce matériau 
d’histoire culturelle, le questionnement théorique réexamine le rapport poétique/
politique, en l’interrogeant à la lumière, comparatiste, de la différence des langues. 

L’atelier : se concentre sur le cas de la revue Présence africaine, dont la collection 
complète est disponible à la médiathèque du musée, pour étudier sa politique édi-

Université Paris 8  
Vincennes - Saint-Denis
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toriale de traduction, et ses effets critiques pour une réflexion contemporaine sur le 
mondial . Un travail de dépouillement systématique cherchera à en recomposer une 
histoire détaillée. Ses résultats feront l’objet d’une publication collective.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants de l’Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

ainsi qu’aux auditrices et auditeurs libres.

Master Médiation culturelle, patrimoine et numérique 

Patrimoines et muséologies numériques 
Bernadette Dufrêne, professeur des Universités, responsable du master Médiation culturelle, patrimoine et 
numérique, à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Le jeudi de 9h30 à 12h30 • du 25 septembre 2014 au 12 février 2015 • Salle 3 

Résumé : Le musée du quai Branly offre un terrain propice à l’observation et à 
l’analyse des dispositifs de médiations numériques à la fois dans son parcours, sur 
son site et par ses actions (notamment la semaine du numérique). Les deux sémi-
naires « formes et rôles de la médiation numérique » et « patrimoines et muséolo-
gies numériques » proposent une modélisation – à partir d’un lieu qui croise les ap-
proches de l’anthropologie et de l’histoire de l’art – des médiations et des muséolo-
gies numériques . 

1) Formes et rôles de la médiation numérique
À partir du rappel des formes de médiation traditionnelle dont le musée du quai 
Branly offre un exemple particulièrement propice à l’observation – qu’il s’agisse de 
pratiques documentaires, d’expérimentions expographiques ou de médiation en 
présentiel – , on situera les spécificités de la médiation numérique en milieu muséal 
à la fois au sein des parcours et en ligne. Quelles sont les formes d’adresse aux pub-
lics ? Quels rôles joue la médiation numérique dans l’économie générale des institu-
tions culturelles ?

2) Patrimoines et muséologies numériques
Dans un deuxième temps, on abordera la question des définitions du musée vir-
tuel. Quels sont les modes de classement, de documentation et de valorisation des 
œuvres au moyen du numérique? Le cours proposera une analyse épistémologique 
de ce nouveau cadre d’agencement des connaissances et des pratiques heuristiques 
qui lui sont propres. Il montrera en particulier comment les spécificités de l’écriture 
numérique modifient les rapports au savoir par rapport aux disciplines (notamment 
histoire de l’art, anthropologie et sciences de l’information) et peuvent ouvrir sur une 
nouvelle science du patrimoine.

Cet enseignement est ouvert aux étudiants des Universités Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et 

Paris Ouest Nanterre La Défense et aux auditeurs libres.

Master 1 : Histoire de l’art 
L’Art contemporain : problématiques et méthodes.

Les formes contemporaines de l’animation en art 
Thierry Dufrêne, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris Ouest Nanterre La Défense

Le mercredi de 10h à 20h • 24 septembre, 1, 8, 15 et 22 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre, 

3, 10 et 17 décembre 2014 • Salle de cinéma (sauf les 8 octobre, 19 et 26 novembre, 3 et 

17 décembre 2014 • Salle 2)

Examen : date et Salle à confirmer ultérieurement 

Depuis les années 1960, les processus d’animation des figures se sont singulièrement 
répandus dans les différentes sphères de la création, hybridant les formes et les for-
mats (installations vidéo, «image dans la sculpture », théâtre et processus performa-
tifs, arts éphémères scénarisés...). On accordera une attention toute particulière au 
renouvellement des questions de l’anthropomorphisme et de la mimesis par la ren-
contre des arts plastiques et de la robotique.

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

Paris Ouest Nanterre La Défense et de l’École du Louvre et aux auditeurs libres.

Master 1 : Médiation culturelle, patrimoine et numérique. 
Patrimoines : définitions, pratiques et perspectives théoriques. 
Histoire et théories du patrimoine.

Du musée universel au musée d’ethnographie 
(XVIIIe - XIXe siècle) 
Rémi Labrusse, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

Le mercredi de 13h à 15h • 1, 8, 15 et 22 octobre, 5 et 12 novembre • Salle de cinéma (sauf 

les 1 et 8 octobre • Salle 2) • examen : le 10 décembre 2013 de 13h à 15h • Salle de cinéma

Sur quels fondements théoriques et pour quels corpus matériels la catégorie du mu-
sée d’ethnographie s’est-elle progressivement autonomisée en Europe au XIXe siècle ? 
Comment les musées d’ethnographie ont-ils trouvé leur place entre musées des beaux-
arts, musées d’histoire naturelle et Expositions universelles ou coloniales ? Quels dé-
bats ont-ils suscités et à quelles critiques ont-ils été confrontés ? De quelles contradic-
tions internes furent-ils les reflets ? À partir de ces grands axes, le séminaire permet 
d’insister chaque année sur un aspect différent. Cette année, la réflexion portera en 

Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense
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particulier sur les spécificités de la question des restitutions dans le contexte des collec-
tions dites « ethnographiques », à travers l’analyse d’un certain nombre de cas concrets.

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

Paris Ouest Nanterre La Défense, de l’École du Louvre et aux auditeurs libres.

Master 1 : Histoire de l’art

Musée et mélancolie
Rémi Labrusse, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense

21, 28 janvier, 4, 11, 18 février, 4, 11, 18, 25 mars, 1er, 8, 15 avril 2015 • Salle 2

Examen le 22 avril • Salle 2

Depuis son origine à la Révolution, le musée moderne provoque à la fois la fasci-
nation et la répulsion. On le célèbre en idée mais on en éprouve concrètement la 
tristesse  – laquelle a donné lieu à de fréquentes dénonciations au cours des deux 
derniers siècles. Il s’agira de comprendre les raisons profondes de cette mélancolie 
muséale  et de la relier aux contradictions internes de la conscience occidentale. Il 
s’agira également de mener une réflexion pratique et prospective sur la prise en 
compte de cette dimension par les musées d’aujourd’hui et de demain.

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

Paris Ouest Nanterre La Défense, de l’École du Louvre et aux auditeurs libres.

Master professionnel M2 / Droit du patrimoine culturel (DI2C)

Introduction au droit du patrimoine culturel
Armelle Verjat, docteur en droit

Le vendredi de 11h à 13h et de 15h à 18h • 17 octobre, 21 novembre et 19 décembre 2014 • 

Salle 2 • Le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 15h • 18 octobre, 22 novembre et 20 décem-

bre 2014 • Salle 2

Genèse et notion juridique de patrimoine. Présentation de la législation relative à la 
protection des monuments historiques, des centres anciens (secteurs sauvegardés et 
aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine), des sites culturels et na-
turels et des paysages.

Droit et gestion des musées
Jérôme Fromageau, Co-directeur du Centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel
Chercheur au CECOJI (CNRS)

Le mardi de 14h30 à 16h30 • 16 et 23 septembre 2014 • Salle 3 

Autres dates à confirmer ultérieurement

Droit des musées / Approche comparative / Typologie des musées / Statut et régime 
juridique de collections des Musées de France / Enrichissement des collections / cir-
culation des biens culturels / Gestion des musées

Les conférences « Culture et droit » :
Nouveaux Champs d’étude en droit 
du patrimoine culturelle
Jérôme Fromageau, doyen de la faculté Jean Monnet

Une fois par mois, de 17h00 à 19h00 • les 20 novembre et 16 décembre 2014, 29 janvier, 

4 février et 12 mars 2015 • Salle de cinéma

La formation de master 2 « Droit du patrimoine culturel » de la faculté Jean Monnet 
de l’Université Paris-Sud 11 organisent chaque mois, avec le soutien du Centre de 
recherche sur le droit du patrimoine culturel (Université Paris-Sud – Université de 
Poitiers – CNRS CECOJI), des conférences éclairant la place du droit dans la réflexion 
sur les sociétés extra-européennes et leur patrimoine. Le musée du quai Branly ac-
cueillera au cours de l’année plusieurs de ces conférences. Elles seront gratuites et 
ouvertes à tous les publics.

Université Paris-sud 11 
Faculté Jean Monnet
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Droit privé des entreprises culturelles
Géraldine Goffaux Callebaut, maître de conférences HDR, co-directeur du M2 Droit du patrimoine culturel 
Université Paris Sud

Le jeudi de 9h30 à 11h30 • 2 et 9 octobre 2014, 20 novembre, 4 décembre 2014 • Salle de 

cinéma (sauf le 9 octobre . salle 1 . et les 20 novembre et 4 décembre • Salle 2) • Le jeudi de 

14h30 à 16h30 • 16 et 23 octobre et 11 décembre 2014 • Salle 2 (sauf le 16 octobre • Salle de 

cinéma) • Le jeudi de 14h à 16h • 13 et 27 novembre 2014 • Salle de cinéma

Ce séminaire se propose d’étudier le droit privé comme une boîte à outils permettant 
aux entreprises culturelles de protéger leur patrimoine, de développer leur activité 
et de trouver des financements. Il permet d’étudier le marché de l’art à travers ses 
opérateurs et ses opérations.

Droit anglais et américain de la protection 
du patrimoine
Christel de Noblet, docteur en droit, chargée de cours

Le mardi et jeudi de 10h à 12h30 • le 4,13, 18, 25 et 27 novembre 2014 • Salle de cinéma 

Ce cours, enseigné principalement en anglais, présente aux étudiants de Master 
en Droit du Patrimoine Culturel, les grandes étapes de la protection du patrimoine 
aux États-Unis et en Grande-Bretagne ainsi que les caractéristiques de ces deux sys-
tèmes juridiques. Cette approche comparative permet de souligner les différences 
avec le système de protection du patrimoine français et d’ouvrir les étudiants à des 
mécanismes juridiques nouveaux. Par ailleurs, comme les années précédentes, une 
session sera ajoutée afin d’élargir le sujet à des espaces géographiques différents, 
comme le Moyen-Orient.

Droit de la protection du patrimoine naturel 
et paysager
Claire Gérard, chargée d’études juridiques au Ministère de l’écologie, du développement durable et 
de l’énergie

Le jeudi de 17h à 20h • le 25 septembre, 16 et 23 octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 18 décem-

bre 2014 • Salle de cinéma (sauf les 16 et 23 octobre, 11 et 18 décembre 2014 • Salle 2) 

Ce séminaire a pour objectif d’apporter un éclairage sur les différents outils législatifs 
de protection de la nature. De la protection des espaces et des paysages (sites classés, 
parcs nationaux...) à celle des espèces (réseau Natura 2000, arrêtés de protection de 
biotope...), seront abordés les caractéristiques propres à chaque législation, leur ar-
ticulation et perspectives d’évolution.

Master recherche M1 / séminaire commun

Master de recherche INALCO :  
Métissage culturel, social et linguistique
Peter Stockinger, professeur à l’INALCO

Les 16 et 17 février 2015 • de 10h à 17h • Théâtre Claude Lévi-Strauss

Master 1 - Master 2 - Doctorat - ouvert à tous

Anthropologie des pratiques rituelles 
de la Chine au monde Austronésien
Nicole Revel, directeur de recherche émérite au CNRS
en collaboration avec Danielle Elisseeff, chargée d’enseignement à l’École du Louvre, Membre statutaire du 
Centre Chine (EHESS)

1 mardi par trimestre • le matin de 10h à 12h30 et l’après-midi de 14h à 17h30 • 25 novembre 

2014 et 24 mars 2015 • Salle 1 

Au cours de trois journées (1 journée/trimestre), seront abordées la description et 
l’analyse formelle d’actions rituelles ainsi que les composantes artistiques, multi-sen-
sorielles et multi-modales (artefacts, paroles, théâtres, temples, danses, gestes, images, 
objets…) qui leur sont inhérentes et leur donnent leur efficacité symbolique.

En se fondant sur quelques exemples, ces journées proposent une réflexion 
d’anthropologie comparée entre divers systèmes de pensée, en abordant différentes 
sociétés qui, dans le contexte contemporain, font des offrandes aux invisibles, cha-
manisent, font des cures par divers recours pour effectuer des transformations et ten-
ter de restaurer l’harmonie du monde. 

Dans cette vaste aire, qui suit l’histoire des migrations depuis le sud du fleuve Bleu 
vers les archipels, la mise en jeu de tous les arts patrimoniaux est nécessaire afin 
qu’humains et non humains puissent entrer en relation: proférer, vocaliser, jouer, in-
teragir sont au cœur même de toute action rituelle. 

L’ethnographie de la parole, l’ethno-pragmatique, la poétique, l’esthétique, l’histoire 
de l’art et l’archéologie seront convoquées et permettront de faire apparaître les com-
posantes, les codes et la structuration de ces actes. 

Les résurgences actuelles de certaines pratiques seront intégrées dans cette réflexion.

Institut national des langues 
et civilisations orientales
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Les Doctorats
École des hautes études en 
sciences sociales (EHESS)

Anthropologie de la mémoire 
Carlo Severi, directeur d’études à l’EHESS

Le mercredi de 14h à 17h • du 19 novembre 2014 au 10 juin 2015 • Salle 2

L’espace épistémologique de la traduction : recherches sur la transmutation
Dans le but de préciser et d’enrichir le concept de mémoire sociale, nous avons, ces 
dernières années, identifié deux formes de tradition iconographique. L’une, liée à 
l’exercice conscient d’une mémoire, permet de penser autrement l’opposition en-
tre l’oral et l’écrit. L’autre, qui implique la mise en place d’une agentivité attribuée 
aux images, renouvelle la théorie de l’action rituelle. Cette année, en nous appuyant 
notamment sur l’analyse de cas amazoniens et océaniens, nous allons poursuivre sur 
ce chemin, en introduisant le concept de « transmutation », et l’étude des relations 
possibles entre ces différentes formes de tradition. 

Anthropologie de l’imagination
Carlo Severi, directeur d’études à l’EHESS
Giovanni da Col, chercheur invité, Universités de Oslo et de Cambridge

Un jeudi par mois, de 18h à 20h • 23 octobre, 18 décembre 2014, 8 janvier, 26 février, 26 mars, 

30 avril, 28 mai et 18 juin 2015 • Salle 2 (sauf les 23 octobre, 18 décembre et 8 janvier • 

Ateliers 2 et 3)

Depuis les travaux de Lucien Lévy-Bruhl sur la mentalité « prélogique » (1949) 
jusqu’aux réflexions de Dan Sperber sur les croyances « apparemment irrationnelles » 
(1982), la littérature anthropologique consacrée aux formes d’exercice de la pensée, a 
posé la question de la différence culturelle en termes de rationalité ou d’irrationalité. 
Il est pourtant évident que d’autres formes de conceptualisation existent dans la vie 
sociale, qu’il serait difficile d’évaluer en ces termes. L’analyse de l’ethnographie fait 
notamment émerger des idées concernant l’espace, les images, la nature du langage, 
ou différentes formes de la communication. Ce séminaire se propose d’ouvrir une 
réflexion collective sur ces formes d’exercice de la pensée, plus liées à l’exercice de 
l’imagination qu’à une définition, en termes positifs ou négatifs, de la rationalité.

Anthropologie visuelle et hypermédia
Pierre-Léonce Jordan, maître de conférences à l’EHESS

Les 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 et 27 mars 2015 de 14h à 17h • Salle 1 (sauf le 24 mars : Salle 3)

Ce séminaire a pour objet l’utilisation des images en mouvement dans le contexte 
des sciences sociales, depuis les premières lanternes magiques aux images virtu-
elles produites pour les applications multimédias et hypermédias développées en 
anthropologie et muséographie. Le séminaire, organisé sous forme d’enseignement 
groupé, sera divisé en deux parties : la première consacrée à l’archéologie du film 
ethnographique, la seconde aux applications multimédias et hypermédias en anthro-
pologie. 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 hypermédia de la collection de films eth-
nographiques que nous avons rassemblée pour le MAAOA et le CEREDEM, et du cé-
dérom « Ethnology on film : From Shadow Show to Multimedia » développé pour le 
National Museum of Ethnology d’Osaka, seront analysés et critiqués les toutes pre-
mières boucles de Kinétoscope tournées par la compagnie de Thomas A. Edison chez 
les Amérindiens, les premiers films des frères 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 « Völkerkundliche filmdokumente aus der Südsee » de Georg Thilenius, 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, ciné-
astes 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. 

Applications multimédias et hypermédias en anthropologie : Après avoir brossé 
l’historique des premiers hypermédias et étudié quelques exemples de leur utilisa-
tion actuelle dans le champ anthropologique et muséologique, nous présenterons 
et analyserons six applications hypermédias que nous avons 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 West Papua » 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 ». 
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Dans le cadre de l’axe « création et patrimoines en interaction  » du Labex CAP

Les nouvelles figures de l’artiste universel
Yolaine Escande, directrice de recherche CNRS, centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL, EHESS)
Denis Vidal, directeur de recherche IRD Directeur de recherche à l’IRD (URMIS), chercheur associé au CEIAS 
(EHESS) et au musée du quai Branly
Jean-Marie Schaeffer, directeur de recherche CNRS, directeur d’études EHESS (CRAL, EHESS)

Un jeudi par mois, de 15h30 à 17h30 • 27 novembre 2014, 22 janvier, 12 février, 12 mars, 

9 avril et 21 mai 2015 • Salle 2 

Comment se trouve redéfinie aujourd’hui la « figure » de l’artiste « universel » dans 
un contexte toujours plus marqué par la mondialisation ? C’est à cette question cru-
ciale pour un musée qui se donne comme vocation de s’ouvrir à des formes d’art 
et de créativité contemporaine en provenance du monde entier que nous tenterons 
d’apporter des réponses, au cours d’une série de séances à vocation interdisciplinaire, 
et qui prendront place dans le cadre du séminaire organisé par Jean-Marie Schaeffer à 
l’EHESS sur « la création artistique : esthétiques cinématographiques 2 ». Chacune des 
séances prévues sera plus spécifiquement consacrée à l’étude d’un artiste ou d’un 
groupe d’artistes qui incarnent, chacun à leur façon, un tel idéal. Plusieurs d’entre 
elles seront organisées en association avec les artistes eux-mêmes.

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

Paris 7-Denis Diderot 

Mise en scènes et en récits.  
Anthropologie du spectacle 
Thierry Bonnot, chargé de recherche au CNRS  
Bernard Müller, chercheur associé à l’IRIS

2e et 4e mardi du mois de 10h à 12h • du 21 octobre 2014 au 23 juin 2015 • Salle 3 

Il s’agit dans ce séminaire de poursuivre la formulation d’une anthropologie du spec-
tacle. Au cours d’ateliers, on rendra compte d’une série d’enquêtes portant sur di-
verses formes spectaculaires. 

Notre champ d’étude se veut large et éclectique : l’analyse de formes aussi diverses 
qu’ une performance de Jeremy Deller rejouant les grèves des mineurs britanniques 
de 1984-1985, une installation-performance de Daniel Spoerri – « Le Déjeuner sous 
l’herbe » (1983), le martyre de Sainte-Reine en Bourgogne, un spectacle de concert-
party togolais ou ghanéen ou diverses formes mettant en spectacle des objets et des 
récits mémoriaux ou patrimoniaux, nous permettra d’aborder dans ce cycle 2014-
2015 les notions de reconstitution, de représentation, de mimesis ou de reenactment.

On explorera notamment la notion de « performance » pour rendre compte non 
seulement des ressorts de l’action artistique ou des rapports sociaux que le spec-
tacle met en forme, mais aussi du dispositif dynamique que l’enquête produit sur 
un terrain de recherche devenant ainsi « théâtre » scientifique. On s’intéressera 
ainsi de très près aux étapes de la construction de nos objets d’étude. Ce fai-

sant, on réfléchira aux conditions d’émergence d’une approche interdisciplinaire, 
sans cesser de réfléchir à la nature et au statut du savoir anthropologique parmi 
les sciences, notre démarche se situant dans la zone de chevauchement de plu-
sieurs disciplines (anthropologie, esthétique, études théâtrales, ethnoscénologie…). 

L’écriture d’une autre histoire :  
historicisme européen, mémoires indigènes 
et colonisation du Nouveau Monde 
Serge Gruzinski, directeur de recherche CNRS / directeur d’études EHESS

Le mercredi de 10h à 13h • du 22 octobre 2014 au 17 juin 2015 • Salle 3 • (sauf les 5 et 12 no-

vembre, 10 décembre 2014 et 7 janvier 2015 . Salle 2)

L’écriture d’une autre histoire : historicisme européen, mémoires indigènes et coloni-
sation du Nouveau Monde.
Nous poursuivrons l’étude des chroniques espagnoles qui pour la première fois 
en Nouvelle-Espagne construisent et relatent un passé indigène. Cette écriture de 
l’histoire – dont on a déjà montré qu’elle s’écartait considérablement des productions 
européennes contemporaines – présente plusieurs traits originaux : elle fabrique 
un présent (colonial et chrétien) en même temps qu’elle produit un passé « préhis-
panique » (= lo antiguo) ; elle entreprend de fixer et d’interpréter la phase de transi-
tion qui sépare la défaite indienne de la mise en place d’une société coloniale ; elle 
est le fruit d’une collaboration constante entre des moines espagnols et des informa-
teurs indigènes. Cette enquête permet de repenser la généalogie de l’historicisme 
européen et les premiers effets de sa projection sur les mondes indigènes de la 
Mésoamérique. Plutôt que d’en dater l’origine au XVIIIe et plus encore au XIXe siècle, 
on explorera son apparition au cours de la première moitié du XVIe siècle, dans la 
foulée de l’expansion espagnole et dans le sillage de la mondialisation ibérique.

La valeur des choses. 
Collections, sélection, préservation
Luc Boltanski, directeur d’études à l’EHESS
Arnaud Esquerre, chargé de recherche au CNRS
Frédéric Keck, directeur du département de la Recherche et de l’Enseignement au musée du quai Branly

Les 1er et 3e mercredi de chaque mois de 14h à 17h • du 5 novembre 2014 au 3 juin 2015 • 

Salle 1 • (sauf le 3 décembre 2014 et le 18 mars 2015 • Salle 3)

Le séminaire portera sur l’analyse des processus de valorisation auxquels sont soumis 
les objets, soit dans des situations où ils changent de main, soit dans des situations où 
leur valeur donne lieu à une estimation hypothétique. Nous chercherons à aborder 
cette question en contournant les modèles économiques aujourd’hui dominants, qui 
la traitent surtout en termes de confrontation entre une offre et une demande. Nous 
nous intéresserons en effet aux dispositifs sur lesquels repose, en amont du marché, 
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la mise en valeur des choses, et qui ont par là le pouvoir d’engager aussi bien l’offre 
que la demande dans des directions spécifiques. Nous envisagerons différents dis-
positifs de mise en valeur associés à différentes façons de mettre en circulation les 
objets. À côté des formes standards, sur lesquels prend appui la mise en valeur des 
objets produits par l’industrie, qui ont été jusqu’à récemment, en sciences sociales, au 
centre des préoccupation des courants s’inspirant de l’économie, nous examinerons 
d’autres formes plus ajustées à la mise en valeur de choses qui échappent à ce format 
et notamment aux objets qui intéressent l’anthropologie, y compris lorsqu’elle tourne 
son attention vers les sciences. Parmi ces différentes formes, nous attacherons une 
attention particulière à ce que l’on peut appeler la forme collection, dont l’une des 
orientations est de se saisir de choses considérées, depuis un point de vue producti-
viste, comme des déchets, pour les mettre en valeur, cela en les organisant en fonc-
tion à la fois de leurs répétitions et de leurs différences. Cette mise en valeur justifie 
alors la préservation de ces choses éphémères, leur patrimonialisation et leur trans-
fert dans des sites qui, comme les musées, leur confèrent une sorte d’immortalité. 
Mais nous examinerons aussi des circonstances dans lesquelles des choses, jusque 
là considérées en tant qu’objets de collection, peuvent être appropriées et mises en 
circulation à la façon d’actifs financiers. Nous comparerons également ces proces-
sus à la façon dont les sciences naturelles constituent des classifications à partir de 
prélèvements ou de spécimens, soit par extraction d’un terrain de collecte, soit par 
échange entre laboratoires, dans des logiques de préservation ou d’anticipation de 
catastrophes sanitaires ou écologiques.

Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne

Culture matérielle 
Jean-Paul Demoule, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Patrick Pion, Université Paris Ouest Nanterre La Défense
En collaboration avec :
Julien Clément, musée du quai Branly
Ludovic Coupaye, University College London
Nathan Schlanger, INRAP

Le jeudi de 17h30 à 19h30 • 22 et 29 janvier, 5, 12, 19 et 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars, 2 et 

9 avril 2015 • Ateliers 2 et 3

Initié en 2008 par le musée du quai Branly dans le cadre du Groupement de 
Recherche International « Anthropologie et histoire des arts », le séminaire interdisci-
plinaire – « La culture matérielle » – se poursuit en 2015. Y seront exposés et débattus 
des travaux récents relatifs aux objets, aux techniques et aux arts. Outre l’archéologie, 
l’anthropologie et l’histoire de l’art ou la technologie culturelle, ce sont la sociologie 
de l’innovation, les material culture studies (sociologie de la consommation et des us-
ages), l’anthropologie cognitive et même la primatologie qui convergent 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 1 (1981-1995) dont il 
reprend le titre, ce séminaire a pour ambition d’être un lieu d’échange d’hypothèses 
et de méthodes. En 2015, le thème privilégié du séminaire élargira les approches 
amorcées en 2014 sur le corps, ses représentations, son traitement et ses techniques. 
Les exposés de chercheurs et d’enseignants invités alterneront avec des cours de syn-
thèses permettant de situer ces exposés dans le panorama actuel des études portant 
sur la culture matérielle.

Ce séminaire est ouvert et validé notamment, selon les cursus, pour les étudiants des 

Universités Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense et 

l’École du Louvre. Inscription sur la liste de diffusion par email : culture.materielle@gmail.com.
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Préhistoire, archéologie et histoire des arts 
d’Afrique. Méthodes d’étude.
Manuel Gutierrez, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le samedi de 10h à 14h • 22 novembre 2014 • Salle 1• Salles et dates suivantes à confirmer 

ultérieurement 

Destiné aux étudiants en master et doctorat en archéologie et histoire des arts 
d’Afrique, ce séminaire accorde une très grande importance aux méthodes d’étude et 
d’analyse utilisées dans la recherche sur l’Afrique. La présentation des travaux docto-
raux, par les étudiants, fera également l’objet de séances du séminaire.

Le séminaire s’ouvre également sur d’autres approches que les nôtres dans la mesure 
où des collègues d’autres institutions européennes et africaines, universités, musées, 
centres de recherche, participent à cette formation.

Université Sorbonne  
Nouvelle Paris 3
Institut de Recherche en Études Théâtrales

Master recherche et de doctorat / semestre 1

Théâtres d’Afrique et des diasporas  
Sylvie Chalaye, professeur et directrice de recherche à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Le vendredi de 16h à 20h • du 26 septembre 2014 au 30 janvier 2015 • Salle 3

Ce séminaire propose d’aller à la découverte des théâtres d’Afrique noire francophone 
des formes précoloniales jusqu’aux expressions dramatiques contemporaines. Il 
s’agira notamment d’étudier, à travers une approche historique et esthétique, la varié-
té des expressions scéniques d’Afrique et des diasporas qui se sont déployées tout au 
long du XXe siècle et d’interroger les enjeux coloniaux qui les traversent.

Séminaire doctoral / École doctorale Arts & Médias (ED 267) / semestre 2

Scènes et dramaturgies afropéennes
Sylvie Chalaye, professeur et directrice de recherche à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Le vendredi de 16h à 20h • du 5 février au 27 mars 2015 • Salle 3

Ce séminaire propose une approche esthétique et dramaturgique des écri-
tures dramatiques africaines contemporaines. Il s’agira notamment d’explorer 
le nouveau courant né dans les années 1990 sur les traces de Sony Labou 
Tansi. 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 pittoresque, mais 
une Afrique urbaine, migrante et insaisissable. Une Afrique d’ici et d’ailleurs.

Séminaire du laboratoire « Scènes francophones et écritures de l’altérité » / 
Institut de Recherche en Études Théâtrales (IRET/Paris 3) / semestre 2

Territoire du corps : les couleurs de la frontière
Sylvie Chalaye, professeur et directrice de recherche à l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3

Le vendredi de 16h à 20h • du 3 avril au 26 juin 2014 • Salle 3

En quoi le regard porté sur l’altérité  chromatique fabrique-t-il de la frontière ? 
L’esclavage et l’histoire coloniale ont contraint tout un pan de l’humanité à n’avoir 
que son corps pour territoire, à habiter sa peau. Nous étudierons la façon dont le 
corps noir convoque des questions de territorialité, et comment cette territorialité 
fantasmée du corps se met en scène et en image. 
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Littératures et anthropologie : histoires de gestes
Aline Bergé, maître de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Serge Martin, professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

Le jeudi de 17h30 à 19h30 • 6 novembre, 4 décembre 2014, 29 janvier, 12 février, 12 mars, 

9 avril et 21 mai 2015 • Salle 2 

Dans une perspective anthropologique, les littératures du monde apparaissent 
comme  des lieux spécifiques d’invention, d’inscription et de transfert, de réception et 
de transmission d’un complexe de gestes diversement partagés et reliés aux sphères 
des langues, des activités humaines et du vivant. En une série d’enquêtes sur des 
corpus issus d’horizons poétiques et esthétiques, culturels et politiques différents, 
le séminaire propose d’explorer cette vive gestualité de l’activité littéraire que le na-
tionalisme des histoires, le textualisme de la critique et autres réductionnismes de la 
théorie  littéraire ont souvent occultée ou minorée, alors qu’elle constitue, à l’heure 
de la mondialisation, un potentiel fonds commun d’où procèdent la vitalité et la 
plasticité de la littérature comme lieu d’expérience transsubjective et transculturelle.

Université Paris-Sud 11
faculté Jean Monnet

Les conférences « Culture et droit » :
Nouveaux Champs d’étude en droit 
du patrimoine culturel
Jérôme Fromageau, doyen de la faculté Jean Monnet

Une fois par mois, de 17h00 à 18h45 • les 20 novembre et 16 décembre 2014, 29 janvier, 

4 février et 12 mars 2015 • Salle de cinéma

La formation de master 2 « Droit du patrimoine culturel » de la faculté Jean Monnet 
de l’Université Paris-Sud 11 organisent chaque mois, avec le soutien du Centre de 
recherche sur le droit du patrimoine culturel (Université Paris-Sud – Université de 
Poitiers – CNRS CECOJI), des conférences éclairant la place du droit dans la réflexion 
sur les sociétés extra-européennes et leur patrimoine. Le musée du quai Branly ac-
cueillera au cours de l’année plusieurs de ces conférences. Elles seront gratuites et 
ouvertes à tous les publics.
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musée du quai Branly Notes

Séminaire de recherche : Art et performance
Salles et dates à confirmer ultérieurement

Le département de la Recherche et de l’Enseignement organise chaque année un 
séminaire de recherche pluridisciplinaire consacré aux pratiques artistiques et perfor-
matives. Le séminaire de recherche « Art et performance » du musée du quai Branly, à 
la périodicité flexible, est centré sur la discussion des travaux présentés par les boursi-
ers doctorants et post-doctorants financés par le musée, les chercheurs invités et les 
chercheurs membres du Labex CAP. Il n’est pas ouvert au public afin de garantir la 
dynamique des débats au sein des spécialistes invités à y participer.

Chaque séance de 3h est consacrée à des travaux et recherches devant faire l’objet 
d’une publication à venir dans une revue nationale ou internationale, sous la forme 
d’un article à soumettre à un comité de lecture éditorial. 

Le texte présenté est diffusé pour lecture parmi les participants au séminaire une se-
maine avant l’intervention programmée. 

La courte récapitulation par l’auteur des points forts de son texte (30 minutes) est 
suivie d’une séance de débats et de critiques argumentées (2h30) en langues fran-
çaise, anglaise et espagnole (si nécessaire). 

Chaque chercheur exposant ses travaux a la possibilité de faire venir des doctorants, 
post-doctorants, enseignants et chercheurs statutaires extérieurs au musée, ayant un 
lien direct avec le sujet traité dans son texte. Un ou deux spécialistes européens sont 
ainsi invités et hébergés aux frais du musée pour venir discuter du texte défendu. 

Les personnes intéressées à participer à une séance en particulier peuvent en faire la de-

mande auprès de Jessica De Largy Healy, Chargée de la recherche au musée du quai Branly 

par email : Jessica.DELARGY-HEALY@quaibranly.fr 
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