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Dans le cadre de cette journée 
d’étude, les doctorant·e·s de 
l’URMIS se proposent d’ouvrir 

un espace réflexif sur la construction 
et la déconstruction de la notion de 
«  tradition  » comme le produit de 
rapports sociaux. Ce sujet nous 
apparaît pertinent dans les con-
figurations sociales et culturelles 
actuelles, qui voient un renouveau de 
l’usage de cette notion dans les 
discours et les pratiques. Ce re-
nouveau s’inscrit dans un ques-
tionnement plus général sur le 
désenchantement du monde (Weber, 
1904) et les vides laissés dans 
l’espace moderne par le déclin de la 
coutume (Hobsbawm, 1995). 

Cette journée d’étude se situe en 
continuité avec le colloque organisé à 

l’Urmis Nice en 2000 qui donna lieu à 
l’ouvrage Fabrication de traditions  : 
Invention de modernité sous la 
direction Dejan Dimitrĳevic (2004). Les 
différents travaux qui y sont réunis 
ont permis de revenir sur la dis-
cussion entamée autour de la 
tradition dans le monde anglo-saxon 
avec l’ouvrage The Invention of 
Traditions (Hobsbawm et Ranger, 
1983). 

Vingt ans après ce colloque de 
l’Urmis et à partir des thématiques 
centrales abordées (États à la 
recherche d’identités  ; Du côté des 
dominés ; Patrimoine et authenticité ; 
L’anthropologie et la tradition), nous 
proposons une approche de la notion 
de tradition dans ses usages con-
temporains multiples.

Réinvention des 
traditions - Journée des 
doctorant·e·s de l’URMIS

Aubrac. Photo : Louis-Benoît Dauphin
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Gorgor. Photo : Flora Baudry

9h-9h25 : Introduction de la journée par Christian Rinaudo 
(Professeur à l’Université Côte d’Azur). 

9h30-11h30 PANEL 1 – Réinventer la fête  : entre 
contestations de la tradition et recherche d’authenticité.  
Modérateur : Julien Mallet (Chargé de recherche IRD). 

▪ 9h30-9h35 : Introduction. 

▪ 9h35-9h55  : Federica Moretti  : «  On fait de la 
réinvention pour s’approprier une appropriation  ». 
Un regard ethnographique sur carnavals et fêtes 
indépendants comme performances politico-
créatives. 

▪ 9h55-10h15  : Siméa Lupéron  : «  Kovid pa ka 
mofwazé nou an kò vid » : Le « Mas mawon » ou la 
réinvention des mobilisations en Guadeloupe. 

▪ 10h20-10h40  : Flora Baudry  : À la recherche du 
carnet perdu  : Renaissance d’une fête et discours 
autour des textes « originaux » à Gorgor, Pérou. 

▪ 10h40-11h00  : Louis-Benoît Dauphin  : La 
transhumance en Aubrac : recomposition collective 
des cadres de l’authenticité. 

▪ 11h00-11h30 : Bilan du modérateur et discussion. 

13h00-15h00 PANEL 2 – Forger des appartenances 
traditionnelles  : entre logiques institutionnelles et 
communalisation. 
Modérateur : Grégoire Schlemmer (Chargé de recherche IRD). 

▪ 13h00-13h05 : Introduction. 

▪ 13h05-13h25 : Arihana Villamil : Les « traditions » et 
les conventions artistiques au défi de l’ethnicité : le 
cas de la musique de gaïta colombienne. 

▪ 13h25-13h45  : Claire Labbez  : «  Ethniciser  » pour 
mieux innover  : le cas de l’artisanat Wayuu en 
Colombie. 

▪ 13h50-14h10  : Hemel Duboisset  : Kha b’Nissan  : 
Tradition, appartenance et expression identitaire. 

▪ 14h10-14h30  : Florian Villain  : Maradona, saint 
napolitain. Étude de l’apparition d’une tradition 
dévotionnelle. 

▪ 14h30-15h00 : Bilan du modérateur et discussion. 
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Nice. Photo: Federica Moretti
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15h30-17h05 PANEL 3 – Mobiliser les traditions : usages d’un 
passé révolutionnaire et de la figure de l’autochtonie. 
Modératrice  : Béatrice de Gasquet (Maîtresse de con-
férences à l’Université de Paris). 

▪ 15h30-15h35 : Introduction. 

▪ 15h35-15h55  : Nathalie Portilla  : Mobilisation d’un 
passé révolutionnaire national  : le cas d’un syndicat 
d’enseignant·e·s « en lutte » contre l’État mexicain. 

▪ 15h55-16h15  : Solène Lange  : Une tradition féministe 
dans les organisations pro-kurdes en France  : 
mythologie des origines et stratégies de distinction. 

▪ 16h15-16h35  : Ramata N’Diaye  : Se réinventer par la 
mobilisation politique  : regards croisés sur les 
mobilisations des Gando du Nord Bénin et la 
politisation de l’autochtonie dans le contexte de 
violences post-électorales au Kenya. 

▪ 16h35-17h05 : Bilan de la modératrice et discussion. 

17h05-17h30 – Conclusion : les réinventions en question. 



Naples. Photo : Florian Villain
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PANEL 1 – Réinventer la fête  : entre contestations de la 
tradition et recherche d’authenticité. 

Federica Moretti est engagée en tant que doctorante-
assistante à l’Université de Lausanne (CH) dans le projet 
ERC-ARTIVISM dirigé par la Prof. Monika Salzbrunn. Sa 
thèse   analyse comment la (ré)invention de carnavals et 
fêtes permet de re-conceptualiser la notion de 
(participation) politique en adoptant une approche 
performative qui passe par une analyse événementielle. 
Dans sa présentation «  “ On fait de la réinvention pour 
s’approprier une appropriation  ”. Un regard ethno-
graphique sur carnavals et fêtes indépendants comme 
performances politico-créatives. », elle se concentre sur le 
contexte niçois, en donnant aussi quelques exemples 
tirés du cas marseillais. 

Siméa Lupéron est doctorante en première année sous la 
direction de Julien Mallet (URMIS) et de Jean Moomou 
(AIHP-GEODE – Université des Antilles). Sa thèse porte 
sur les pratiques musicales et dansées en Guadeloupe, 
comme grille d’analyse des mutations sociales. Dans le 
cadre de la Journée des doctorant·e·s de l’URMIS, sa 
communication s’intitulera  : « Kovid pa ka mofwazé nou 
an kò vid  »  : Le « Mas mawon  » ou la réinvention des 
mobilisations en Guadeloupe. 

Flora Baudry est doctorante en 4ème année en ethnologie 
à l’URMIS. Elle réalise sa thèse sur les représentations de 
la mort de l’Inca lors des fêtes patronales au Pérou. Sa 
communication portera sur les discours qui se créent 

autour du caractère supposé originel et authentique des 
carnets comportant les textes de ces représentations 
dans l’une des fêtes étudiées. Elle s’intitule  : À la 
recherche du carnet perdu. Renaissance d’une fête et 
discours autour des textes « originaux » à Gorgor, Pérou. 

Louis-Benoît Dauphin est doctorant en ethnologie à 
l’URMIS. Ses recherches portent sur la production, la 
circulation et la consommation du fromage sur le plateau 
de l’Aubrac (Aveyron, Cantal et Lozère). Dans sa 
communication «  La transhumance en Aubrac  : re-
composition collective des cadres de l’authenticité  », il 
abordera la transformation des pratiques d’élevages et de 
la tradit ion à l ’aide d’une ethnographie de la 
transhumance bovine aveyronnaise contemporaine. 

PANEL 2 – Forger des appartenances traditionnelles  : 
entre logiques institutionnelles et communalisation. 

Arihana Villamil est doctorante en anthropologie à 
l’Université Côte d’Azur – Nice Sophia Antipolis. À partir 
du cas particulier de la musique de gaïta colombienne, sa 
thèse interroge le caractère fluctuant des identifications 
ethniques et raciales par le biais des stratégies 
socioprofessionnelles développées par ses acteurs. Sa 
communication s’intitule  : Les «  traditions  » et les  
conventions artistiques au défi de l’ethnicité : le cas de la 
musique de gaïta colombienne.

Notices biographiques



Wayuu. Photo : Claire Labbez

Claire Labbez a soutenu sa thèse en ethnologie en mars 
2021. Cette thèse retraçait la vie sociale de «  la mochila 
Wayuu » comme marchandise globalisée : depuis le milieu 
autochtone Wayuu colombien où ce sac est produit 
artisanalement, jusque dans les lieux de vente parisiens 
où il est acheté par une clientèle urbaine, en passant par 
Bogotá où il est proposé comme symbole de la Colombie. 
A travers son parcours marchand, le sac est l’analyseur 
de processus patrimoniaux, identitaires, touristiques et 
commerciaux encastrés, qui dialoguent à l’échelle locale, 
nationale et internationale. Sa communication s’intitule  : 
«  Ethniciser  » pour mieux innover  : le cas de l’artisanat 
Wayuu en Colombie.

Hemel Duboisset est doctorante à l’URMIS. Sa thèse 
porte sur les trajectoires migratoires de réfugiés assyro-
chaldéens et s’intitule «  Trajectoires migratoires de 
réfugiés assyro-chaldéens  : recompositions des 
signifiants culturels et cultuels en France ». Dans le cadre 
de la Journée des doctorant·e·s de l’URMIS, le titre de sa 
communication est le suivant  : Kha b’Nissan  : Tradition, 
appartenance et expression identitaire. 

Florian Villain est doctorant en sociologie à l’Université  
de Caen (CERReV – EA 3918) sous la co-direction de 
Philippe Chanial (Université de Caen) et de Francesco 
Paolo de Ceglia (Université de Bari). Sa thèse porte sur 
Les métamorphoses du sacré à Naples  : contribution à 
une socio-anthropologie de la rationalité des traditions. 
Dans le cadre de cette journée d’étude, il présentera la 
communication suivante  : Maradona, saint napolitain. 
Étude de l’apparition d’une tradition dévotionnelle.

PANEL 3 – Mobiliser les traditions  : usages d’un passé 
révolutionnaire et de la figure de l’autochtonie.

Ramata N’Diaye est en première année sous la direction 
de Dominique Vidal (URMIS) et Marianne Morange 
(CESSMA). Sa thèse porte sur l’insertion urbaine des 
migrants congolais à Nairobi et Johannesburg. Dans le 
cadre de la Journée des doctorant·e·s de l’URMIS, sa 
communication portera sur les enjeux politiques et 
identitaires de la «  réinvention de la tradition  » en 
confrontant deux études de cas africains et s’intitulera 
«  Se réinventer par la mobilisation politique : regards 
croisés sur les mobilisations des Gando du Nord Bénin et 
la politisation de l’autochtonie dans le contexte de 
violences post-électorales au  Kenya ». 

Nathalie Portilla est doctorante en 4ème année en 
Sciences de l'éducation. Sa thèse porte sur le passage 
d'une posture politique assumée à un projet pédagogique 
appliqué où elle étudie un syndicat d'enseignants du 
Michoacán, au Mexique. Dans le cadre de sa com-
munication, elle analysera comment ce groupe syndical 
mobilise le passé révolutionnaire national dans son 
organisation politique et pédagogique. 

Solène Lange est doctorante en sociologie à l’Université 
de Paris, sous la direction de Christian Poiret. Elle travaille 
actuellement sur le militantisme kurde en France et plus 
particulièrement sur la construction d’une identité 
collective kurde en son sein. À partir de données de 
terrain recueillies en master dans trois organisations pro-
PKK, elle présentera une communication intitulée  : « Une 
tradition féministe dans les organisations pro-kurdes en 
France  : mythologie des origines et stratégies de 
distinction ». 5



Colombie. Photo : Arihana Villamil
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Comité d’organisation : Sarah Boisson, Louis-Benoît Dauphin, Simon Frey, Ramata N’Diaye, Solène Lange et Diego Lobo Montoya. 

Inscription ici 
www.urmis.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW0kJ3WVkKAt-GZvRSj-0ZFUDCXd6DncQFPFWsR0gib5tv0g/viewform?usp=sf_link
http://www.urmis.fr

