Journées d’étude du séminaire « Anthropologie du Grand Paris »
11 et 12 avril 2019 – Hôtel de Ville de Paris

« L’empreinte parisienne dans les
Grands Évènements »

Au terme de sa première année d’existence, le séminaire « Anthropologie
du Grand Paris » propose de réunir des chercheurs (anthropologues, sociologues,
musicologue, historien, chercheurs en STAPS) et des professionnels autour de
la question du lien entre la métropole parisienne et l’organisation de grands
évènements. Ces deux journées s’articulent à partir de deux thèmes principaux :
la culture et le sport.

Programme
Jeudi 11 avril 2019
« Culture »
9h45-10h : Accueil des participants
10h-10h15 : Introduction, par Anne Monjaret, Anthropologue, IIAC-LAHIC,

CNRS-EHESS et Marine Loisy, Anthropologue, Doctorante, EHESS, IIAC-LAHIC /
CANTHEL, Université Paris Descartes.
10h15-10h30 : Discours d'ouverture par Frédéric Hocquard, Adjoint à la Maire

de Paris en charge de la vie nocturne et de la diversité de l'économie culturelle.
10h30-11h45 : Séance plénière
•

Alessia

de

Biase,

Architecte-urbaniste,

Professeur

d’anthropologie

urbaine, ENSA-Paris La Villette, Directrice du LAA-LAVUE, CNRS.
« Pour une anthropologie du Grand Paris, ou comment il est nécessaire d’articuler
le détail et la grande échelle »
•

Discussion

11h45-13h00 : Session 1

Modératrice : Anne Monjaret.
•

Aurélia Gualdo, Anthropologue, Doctorante, EHESS, IIAC-LAHIC, CIFRE

Ateliers de Paris, Mairie de Paris.
« Paris Fashion Week : de la performance rituelle au rayonnement international
de la mode »
•

Discussion

13h00-14h30 : Pause déjeuner (libre)
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14h30-17h30 : Session 2
Modératrice : Camille Rouchi, Géographe, Chargée d’attractivité économique
pour la Mairie de Paris, Chercheure associée à l’EIREST, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
•

Alain Quemin, Sociologue, Professeur des Universités, Université Paris 8

Vincennes - Saint-Denis, Institut d’Études Européennes, Membre honoraire
de l’Institut Universitaire de France.
« Grand Paris, grandes galeries, grandes foires : l'art contemporain au prisme du
territoire francilien »
•

Michela Niccolai, Musicologue, Membre associé IHRIM, Université Lumière-

Lyon 2, et collaboratrice scientifique au LaM, Université Libre de Bruxelles.
« L'Opéra-Comique dépoussiéré : la récupération du passé et son rayonnement
dans les directions de Jérôme Deschamps et Olivier Mantei (2007-2017) »
•

Emmanuelle

Lallement,

Anthropologue, Professeur des Universités,

Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis, Institut d’Études Européennes,
LAVUE-AUS, CNRS.
« Évènements festifs parisiens et modes de rassemblements urbains »
•

Discussion

17h30 : Fin de la première journée

Vendredi 12 avril 2019
« Sport »
9h45-10h : Accueil des participants
10h00-13h00 : Session 3

Modératrice : Marine Loisy.
•

Pierre-Olaf Schut, Professeur des Universités, STAPS, Université Paris-Est

- Marne-la-Vallée, Observatoire pour le Recherche sur les MégaÉvènements (ORME).
« Le sport aux portes de Paris »
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•

Camilo Leon Quijano, Sociologue, Doctorant, EHESS, IIAC- LAHIC / CEMS,

Photographe, Ambassadeur France Rugby 2023.
« Les Rugbywomen : sociologie visuelle des pratiques sportives en banlieue
parisienne »
•

Olivier Sirost, Sociologue, Professeur des Universités, STAPS, Université

de Rouen, Directeur du CETAPS.
« L'axe Seine et les grands événements sportifs. De l'empreinte du ParisProvince à la base arrière de la capitale »
•

Discussion

13h00-14h30 : Pause déjeuner (libre)
14h30-17h00 : Session 4

Modérateur : Vianney Delourme, Journaliste, Co-fondateur d’Enlarge Your Paris.
•

Florent

Molle,

Ethnologue,

Conservateur

du

patrimoine,

MuCEM,

Responsable du pôle de collection dédié au sport et à la santé.
et
•

Caude Boli, Historien, Sociologue, Responsable de la Recherche au Musée

National du Sport (Nice).
« Réflexions sur les traces de l'Olympisme dans le Grand Paris »
•

Daniel Ramey, Président du Comité Départemental de Paris, Fédération

Française de Randonnée Pédestre (FFRP).
« La naissance d’un grand GR à Paris : le GR 2024 »
•

Discussion

17h00 : Fin des journées d’étude.
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Informations pratiques
Adresse : Hôtel de Ville de Paris, entrée par le 5 rue de Lobau, 75004 Paris.
Salle : Elle ne nous sera communiquée que la veille de l’évènement. Mais elle sera

indiquée sur les écrans à l’accueil de l’entrée au 5 rue de Lobau.
Inscriptions : Pour participer à ces journées, l’accès est gratuit mais l’inscription
est obligatoire. Celle-ci est individuelle, nominative et valable pour une seule

journée. Si vous souhaitez participez aux deux journées, prenez soin de remplir
les deux formulaires d’inscription :
•

Pour

l’inscription

à

la

journée

du

jeudi

11

avril :

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-journee-detude-lempreinteparisienne-dans-les-grands-evenements-j1-59103691733
•

Pour

l’inscription

à

la

journée

du

vendredi

12

avril :

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-journee-detude-lempreinteparisienne-dans-les-grands-evenements-j2-59105075873
Date limite d’inscription (dans la limite des places disponibles) : le mercredi 10
avril à 12h00.
Attention !

L’entrée dans le bâtiment de l’Hôtel de Ville nécessite de passer par un contrôle
de sécurité. Il vous sera demandé de déposer une carte d’identité en échange
d’un badge visiteur. Anticipez bien ce passage obligé et le temps nécessaire
pour accéder à la salle.
Contacts :

Anne Monjaret : anne.monjaret@ehess.fr
Marine Loisy : marine.loisy@ehess.fr
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