échos de
recherches

JEAN CUISENIER
(1927-2017)

Jalons d’une odyssée
en anthropologie
de l’Europe
Au Musée national des Arts et Traditions Populaires
dont il fut le conservateur en chef (1968-1988),
et au Centre d’ethnologie française son laboratoire associé,
dont il fut directeur (1968-1986) comme de la revue
Ethnologie française, Jean Cuisenier (1927-2017) fut l’un
des anthropologues qui contribua à la structuration et
à l’institutionnalisation d’une anthropologie de la France
et de l’Europe.
Ce colloque souhaite revenir non seulement sur son action
institutionnelle, mais également sur son œuvre intellectuelle
qui, de la Tunisie à la Turquie en passant par la Roumanie,
la Bulgarie et, naturellement, la France, a su embrasser
des questions aussi diverses que celle de la parenté,

vendredi 21 juin 2019
salle de cinéma,
musée du quai Branly-Jacques Chirac
218 rue de l’Université
37 quai Branly, Paris 7e
9 h 30 - 17 h
samedi 22 juin 2019
salle 70
BnF | François-Mitterrand
Quai François Mauriac, Paris 13e
9 h 30 - 16 h
Entrée libre
dans la limite des places disponibles

du rituel, de l’art populaire ou des rapports à l’histoire.

Photo @ Hervé Jezequel

bnf.fr

quaibranly.fr

Comité d’organisation :
Nicolas ADELL, maître de conférences à l’université de Toulouse – Jean Jaurès / directeur
de la revue Ethnologie française, Isabelle PUJADE-LAURAINE, coach à la Ligue contre
le cancer – comité de Paris, Martine SEGALEN, professeur émérite à l’université de Paris

samedi
22 juin

salle 70, BnF | François-Mitterrand

Nanterre / ancienne directrice du Centre d’Ethnologie française (1986-1996) et ancienne
directrice de la revue Ethnologie française (1995-2017)

entrée
libre

CHANTIERS ET INSTITUTIONS
9 h 30

Ouverture par la/le représentant de la Bibliothèque nationale de France

Coordination au musée du quai Branly-Jacques Chirac : Anna GIANOTTI-LABAN
Modérateur de la journée : Nicolas Adell, maître de conférences à l’université de Toulouse – Jean Jaurès
vendredi
21 juin

9 h 45

Présentation du fonds Jean Cuisenier
par Marie-Laure Prévost, conservateur général honoraire, département des Manuscrits.

10 h 15

La fondation et l’animation d’Ethnologie Française
par Martine Segalen, professeur émérite à l’université de Paris Nanterre

10 h 45

Pause-café

11 h

La collection « Corpus d’architecture rurale française »
par Gérard Collomb, chercheur associé au IIAC-LAIOS, CNRS/EHESS

11 h 30

Présentation du fonds Jean Cuisenier au musée du quai Branly-Jacques Chirac
par Nicolas Menut, responsable des acquisitions, musée du quai Branly – Jacques Chirac

L’aventure de l’Informatique et des sciences sociales
par Marion Selz, ingénieur de Recherche CNRS, Laboratoire d’Anthropologie Sociale

12 h

Débat

Le champ des arts populaires
par Bénédicte Rolland-Villemot, conservateur en chef du patrimoine, service des musées de France

12 h 30

Pause-déjeuner

14 h 30

Au Musée national des Arts et Traditions Populaires
Table-ronde avec Zeev Gourarier, conservateur en chef du patrimoine, Martine Jaoul,
conservatrice honoraire du Patrimoine, Françoise Loux, directeur de recherches au CNRS,
Martine Segalen, professeur émérite à l’université de Paris Nanterre

15 h

Un savant en Normandie : la valorisation du terroir de ses ancêtres
par Jean-Paul Mayer, président, Nicolas Mathieu et Stéphane Mandelkern,
membres de l’Association Bernières Optique nouvelle

16 h

Pot de clôture

entrée
libre

salle de cinéma, musée du quai Branly-Jacques Chirac
CHAMPS DE RECHERCHE
9 h 30

Accueil et introduction par Philippe Charlier, directeur du département de la recherche
et de l’enseignement, musée du quai Branly - Jacques Chirac

Modérateur de la journée : Martine Segalen, professeur émérite à l’université de Paris Nanterre
9 h 45

10 h 15

10 h 45

Pause-café

11 h

Portrait de l’anthropologue en Ulysse : une expédition scientifique en Méditerranée
par Hervé Jezéquel, photographe, artiste, enseignant, École nationale supérieure d’Architecture
Paris La Villette

11 h 30

Débat

12 h

Pause-déjeuner

14 h

Ethnologie et histoire
par André Burguière, directeur d’études, EHESS

14 h 30

Le rapport « Cuisenier » dans la RCP Châtillonnais : de l’inexploitation à la valorisation
par Françoise Zonabend, directrice d’études, EHESS, Laboratoire d’Anthropologie sociale

15 h

Pause-café

15 h 15

Être ethnologue dans les Carpates contemporaines
par Corina Josif Sirbu, Musée du paysan roumain

15 h 45

Une pensée du rituel
par Nicolas Adell, maître de conférences à l’université de Toulouse – Jean Jaurès

16 h 15

Débat

Visite libre du musée du quai Branly-Jacques Chirac pour les intervenants

Visite libre des expositions de la BnF pour les intervenants

