
 

	
Séminaire	«	Anthropologie	de	Paris	»		

(2016-	2017)	
EHESS	
	

Journées	d’étude	«	Paris	Monde	»	
	
	
	
Jeudi	27	et	vendredi	28	avril	2017,	9h45	à	18h,	Salle	de	conférence,	Centre	CNRS,	
59-61	rue	Pouchet,	75017	Paris	
	
	
Les	journées	d’études	du	27	et	28	avril	viennent	clore	le	séminaire	«	Anthropologie	
de	Paris	»,	proposer	des	prolongements	empiriques	et	théoriques	et	mettre	en	place	
un	réseau	de	chercheurs	et	d’acteurs	impliqués	dans	la	réflexion	sur	Paris.	
	
	
Argumentaire	du	séminaire	
	«	Une	anthropologie	de	Paris	est-elle	possible	?	».	Le	séminaire	de	l’année	a	eu	pour	vocation	
de	mettre	 en	place	une	 réflexion	 sur	 les	 conditions	de	possibilités	d’une	 anthropologie	de	 la	
ville	de	Paris.		
Il	 a	 permis	 de	 se	 pencher	 sur	 la	 fabrique	 anthropologique	 de	 Paris.	 Comment,	 jusqu’à	
maintenant,	 les	ethnologues	français	et	étrangers	ont-ils	approché	la	capitale	?	Quels	terrains	
ou	 thèmes	 ont-ils	 privilégié	?	 Qu’apprenons-nous	 de	 Paris	 à	 travers	 la	 relecture	 de	 leurs	
travaux,	 existants	 ou	 en	 cours	?	 Comment	 les	 enquêtes	 de	 terrain	 sur	 Paris	 ou	 dans	 Paris	
s’inscrivent-elles	dans	l’histoire	de	l’anthropologie	urbaine	mais	aussi	dans	son	actualité	?		
Il	 y	 a	 été	 question	 des	 modalités	 de	 production	 de	 la	 connaissance,	 des	 difficultés	
méthodologiques	rencontrées	par	les	chercheurs	qui	s’intéressent	à	un	tel	objet,	du	croisement	
des	 champs	 disciplinaires	 voire	 de	 disciplines	 nécessaires	 à	 son	 appréhension,	 des	
réajustements	de	la	recherche.	A	quelle	échelle	la	ville	peut-elle	s’appréhender	dans	le	contexte	
de	la	globalisation	?	Quels	sont	les	espaces	urbains	et	les	situations	sociales	qui	permettent	de	
comprendre	la	fabrication	de	la	ville	aujourd’hui	?		
L’accent	 a	 été	 mis,	 pour	 cette	 première	 année,	 sur	 Paris	 et	 ses	 lieux	 de	 culture.	 Dans	 une	
tension	entre	culture,	patrimoine	et	tourisme,	le	terrain	parisien	permet	de	saisir	les	processus	
de	production	de	l’attractivité	urbaine	et	ses	enjeux	en	termes	d’identité	et	de	localité.		
	
	
A	propos	des	journées	d’étude	«	Paris	Monde	»	
Une	 anthropologie	 de	 Paris	 n’a	 de	 sens	 que	 si	 la	 ville	 fait	 l’objet	 d’une	 approche	
comparatiste.	Dans	quelle	mesure	Paris	est-elle	une	ville	à	la	fois	singulière	et	comparable	
à	d’autres	capitales	du	monde	?	Une	ville	qui	se	nourrit	des	autres	villes	du	monde	?	
Cette	première	journée	d’étude	entend	faire	jouer	le	jeu	des	échelles	du	local	et	du	global	
afin	 d’interroger	 les	manières	 dont	 la	 capitale	 devient	 «	Paris	Monde	».	 A	 ce	 titre,	 cette	
dimension	 de	 capitale-monde	 invite	 à	 se	 saisir	 de	 la	 mondialisation	 culturelle	 et	
patrimoniale	à	l’oeuvre	à	l’échelle	de	la	ville	mais	aussi	à	celle	des	quartiers	eux-mêmes.			
	
	
	



 

1ère	 journée	 d’étude	:	 Les	 patrimoines	 singuliers	 d’une	
capitale-monde	
Jeudi	27	avril	2017	
	
	
10h	:	Accueil	et	Introduction	
	
10h30		
Anne	 Krebs	 (Cheffe	 de	 service	 adjoint,	 Direction	 de	 la	 recherche	 et	 des	 collections,	
Centre	 Dominique-Vivant	 Denon,	 musée	 du	 Louvre)	:	 «	La	 destinée	 touristique	 du	
Louvre,	une	dimension	fondatrice	de	l’identité	du	musée	dans	la	ville	»	
	
11h30			
Bruno	Bertherat	(Historien,	Maître	de	conférences,	Université	d'Avignon	et	des	Pays	de	
Vaucluse,	 Centre	 Norbert	 Elias	 -	 équipe	 HEMOC)	 :	 «	"L'usine	 du	 deuil"	 :	 les	 pompes	
funèbres	de	Paris	(1874-1998)	»	
	
12h30	Déjeuner	(possibilité	de	déjeuner	sur	place	à	la	cantine	sur	inscription	préalable)	
	
14h		
Sylvie	Perault	(Anthropologue,	directrice	du	cerpcos,	enseignante	à	IET	Paris	3)	:	«	"Voir	
et	vivre	Paris	la	nuit	",	le	passage	obligé	par	des	monuments	singuliers	:	les	music-
halls	de	la	capitale	»	
	
15h		
Sophie	 Chevalier	 (Anthropologue,	 Professeur,	 Université	 de	 Picardie	 Jules	
Verne,	Directrice	EA	4287	Habiter	 le	Monde)	:	"Espaces	et	 transactions	marchandes	
comme	patrimoine	?	Etude	de	cas	dans	une	rue	parisienne.	»	
	
16h		
Sylvie	Sagnes	(Ethnologue,	Chargée	de	recherches,	IIAC–LAHIC	(CNRS-EHESS))	:	«	Paris	
ou	les	rêveries	d’une	capitale	en	minuscule	»	
	
	
	
2ème	journée	:	Quartiers	en	dialogue	
vendredi	28	avril	2017	
	
10h		
Anne	 Monjaret	 (Ethnologue,	 Directrice	 de	 recherches,	 IIAC-LAHIC	 (CNRS-EHESS))	 et	
Michela	Niccolai		 (Musicologue,	 Collaborateur	 scientifique	 au	 LaM,	Université	 libre	 de	
Bruxelles)	:	«	Montmartre,	ici	et	ailleurs	»		
	
11h		
Emmanuelle	Lallement		(Ethnologue,	Cheffe	du	département	de	la	politique	des	publics,	
Direction	générale	des	patrimoine,	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication,	IIAC-
LAUM)	:	 «	Paris-New	 York,	 Barbès-Brooklyn	:	 circulation,	 marchandisation	 et	
fragmentation	des	imaginaires	de	villes	»		



 

	
12h		
Anne	 Raulin	 (Anthropologue,	 Professeur,	 Université	 Paris	 Nanterre,	 Sophiapol)	:	
«	Elaborer	la	mémoire	après	les	attentats	du	11	septembre	2001	:	trois	institutions	
new-yorkaises	à	l'œuvre	»	
	
13h	:	Déjeuner	(possibilité	de	déjeuner	sur	place	à	la	cantine	sur	inscription	préalable)	
	
14h30 
Caroline	de	Saint	Pierre	(Anthropologue,	Maître	de	conférences,	ENSA	Paris-Malaquais,	
IRIS	 (EHESS-CNRS-UP13-Inserm))	:	 «	La	 production	 de	 localisme	 dans	 la	 ville	
d’aujourd’hui.		Études	de	cas	en	région	parisienne	et	à	Buenos	Aires	»	
	
15h30	
Colin	Giraud	 (Sociologue,	Maître	de	conférences,	Université	Paris	Nanterre,	CRESPPA-
CSU)	:	«	Figures	du	"quartier	gay"	à	Paris	et	Montréal	»	
	
16h30 
Marie	Chabrol	 (Géographe,	Maître	de	 conférences,	Université	de	Picardie	 Jules	Verne,	
EA	4287	 Habiter	 le	 Monde)	:	 «	De	 Paris	 à	 Bruxelles,	 qu'est-ce	 qui	 résiste	 à	 la	
gentrification	 ?	 	Expériences	 de	 recherche	 à	 la	 Goutte	 d'Or	 (Paris)	 et	 Heyvaert	
(Bruxelles)	»	
	
17h30	
Conclusion	des	journées		
	
	
Contacts	:		
anne.monjaret@ehess.fr	
sophie.chevalier7@wanadoo.fr	
emmanuelle.lallement@culture.gouv.fr	
	


