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programme

La nature hétéroclite de la fête, « fait social total », 

se prête à des analyses anthropologiques, historiques 

ou sociologiques dans lesquelles le politique, le 

religieux, l’économique et le culturel sont intimement 

imbriqués. Comment le politique (dans son sens large) 

agit-il sur la fête et comment la fête agit-elle en retour 

sur le politique ? De quelle manière se déploient, dans 

la fête, les enjeux économiques et religieux, locaux et 

globaux ? Quels types de conflits et de luttes soulève 

la fête ? Existe-t-il des constantes continentales, des 

perméabilités ou encore des spécificités américaines ?



16h30-16h45 

17h30-18h15  

18h15-19h45  

16h45-17h30 

Présentation du colloque

Projection commentée d’extraits de films documentaires réalisés par des 
intervenant·e·s du colloque.

Cocktail de bienvenue, précédé du défilé de La Locomotive 
(fanfare de l’Université Paris 8) 

Conférence plénière

Elijah Gaddis (Auburn University)

“Everyday Festivity, Racial Violence and The Making of the 20th-Century U.S. City”

Mercredi 12 octobre 2022 / Après-midi 



11h00 -11h30 : pause  café

10h30-11h00 

12h30-13h00 

9h30-10h30  

11h30-12h30  

13h00 -14h30 : Pause déjeuner

Discussion

Discussion

Première session : Usages politiques et contrôle des fêtes

Discutante : Françoise Martinez (Sorbonne Université)

• 9h30-9h50 : Morgane Honoré (EHESS/CIRESC) : “Courir les rues masqués 

et déguisés ne peut que compromettre la décence et même la sûreté 

intérieure” : le contrôle légal du carnaval de la Martinique à la fin du 18e et 

au 19e siècle

• 9h50-10h10 : Javier Moreno Luzón (Universidad Complutense de Madrid) : Las 

fiestas cervantinas en España y en América : una celebración transnacional

• 10h10-10h30 : Natalia Fattore (Universidad Nacional de Rosario) : Las fiestas 

patrias como escenarios de batallas estéticas: una lectura del Centenario y 

el Bicentenario de la Revolución de Mayo (Argentina, 1910-2010)

Deuxième session : Politiques culturelles, commémoratives et patrimoniales

Discutante : Anaïs Leblon (Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

• 11h30-11h50 : David Marcilhacy (Sorbonne Université) : Bolivar en fête : le 

Centenaire panaméen de 1926, une “saynète panaméricaniste” ?

• 11h50-12h10 : Pablo Ortemberg (Universidad Nacional General San Martín-

CONICET) : El Bicentenario de la Independencia del Brasil : el desfile militar, la 

agenda conmemorativa y la coyuntura electoral 

• 12h10-12h30 : Magali Demanget (Université Paul Valéry – Montpellier 3) : 

Célébration des morts et politiques culturelles en terre mazatèque au 

Mexique

Jeudi 13 octobre 2022 / Matin 



16h00-16h30  : pause  café

Jeudi 13 octobre 2022 / Après-midi 

15h30-16h00  

17h30-18h00 

14h30-15h30  

16h30-17h30  

Discussion

Discussion

Troisième session : La fête dans les répertoires d’action collective

Discutant : Lionel Arnaud (Université Toulouse 3 – Paul Sabatier)

• 14h30-14h50 : Elisa Tripotin (Université du Québec à Montréal / Université 

Grenoble-Alpes) : L’activisme par l’esthétique : le pow wow dans les 

mouvements sociaux autochtones au Canada

• 14h50-15h10 : Federico Lifschitz (EHESS) : La cuisine et la rue : à propos 

d’éléments d’organisation festive dans la lutte armée au Michoacán 

contemporain (Mexique)

• 15h10-15h30 : Rosalia Martinez (CREM-CNRS) : Quand la fiesta émerge dans la 

manifestation politique. Exemples de la révolte chilienne

Quatrième session : Fêtes et “racialisation”

Discutante : Aurélie Godet (Nantes Université)

• 16h30-16h50 : Domitille de Gavriloff (EHESS) : La tenue des fêtes religieuses 

dans la Caraïbe française ou les paradoxes de sociétés chrétiennes en 

contexte esclavagiste (XVIIIe siècle)

• 16h50-17h10 : Clara Biermann (Université Paris 8) : Conflit de propriété dans 

la « fête noire » de Montevideo, Uruguay

• 17h10-17h30 : Andrew Snyder (Universidade Nova de Lisboa) : Les fanfares 

du carnaval de la Nouvelle-Orléans et de Rio de Janeiro : le déshéritage, la 

blanchité alternative et l’éclectisme musical



11h00 -11h30 : pause  café

10h30-11h00 

12h30-13h00 

9h30-10h30  

11h30-12h30  

13h00 -14h30 : Pause déjeuner

Discussion

Discussion

Cinquième session : Fêtes et enjeux identitaires

Discutante :  Emmanuelle Sinardet (Nanterre Université) 

• 9h30-9h50 : Ana Gendron Correa (IHEAL - CREDA) : La fête dans les Andes 

équatoriennes : espace de discussion et de réflexion politique

• 9h50-10h10 : Jérémie Voirol (Manchester University/Graduate Institute, 

Genève) : De la fête au festival. Entre ludique et affirmation politico-culturelle 

dans les festivités du Pawkar Raymi et du carnaval à Otavalo (Andes 

équatoriennes)

• 10h10-10h30 : Théo Milin Bervas (Université Rennes 2/Universidad de Chile) : 

Les reines de la fête à Toconao et Rapa Nui au Chili : une mise en dialogue

Sixième session : Circulations des pratiques et représentations festives

Discutant : Frédéric Saumade (Aix-Marseille Université)

• 11h30-11h50 : Alexis Grussi (Université du Québec à Montréal/EHESS) : Atlantic 

Connection. Médiations transnationales des pratiques du mouvement tekno 

entre la France et le Québec

• 11h50-12h10 : Natalia Rodriguez Blanco (Università di Bologna) : Le voyage 

transatlantique des danses boliviennes : considérations sur la représentation 

et la traduction dans les publications multilingues des agences internationales 

de l’information

• 12h10-12h30 : Martina Baeza Kruuse (Université Rennes 2 - Universidad 

Católica del Norte, Chili) : La Procesión del Señor de los Milagros au Chili : les 

enjeux présents dans la « re-création » d’une fête des migrants

Vendredi 14 octobre 2022 / Matin 



15h30 -16h00   : pause  café

Vendredi 14 octobre 2022 / Après-midi 

15h10-15h30   

17h10-17h40  

17h40  

14h30-15h10  

16h00-17h10  

19h00 : Clôture du colloque

Discussion

Discussion

Synthèses des échanges et présentation de futurs projets autour des fêtes dans 
les Amériques 

Septième session : Fêtes et dévotions

Discutante : Antoinette Molinié (CNRS-Université Paris Nanterre)

• 14h30-14h50 : Daniela Salvucci (Libre Université de Bolzano) : Fêtes des Saints. 

Contrôle public et gestion privée de la dévotion dans la vallée Calchaquí de 

Salta (Argentine)
• 14h50-15h10 : David Robichaux (Universidad Iberoamericana), José Manuel 

Moreno Carvallo (Université de Picardie Jules Verne) et Jorge Antonio 
Martínez Galván (Universidad Iberoamericana) : Les dimensions individuelles 
de l’expression collective des festivités : le rôle des “promesses” – vœux 
– dans l’organisation des fêtes religieuses dans la Région de Texcoco au 
Mexique central

Huitième session : Fêtes, économie et pouvoir

Discutante : Pascale Absi (IRD)

• 16h00-16h20 : Mélanie Lercier Castelot (Université Rennes 2) : Conflit et 

domination dans la fête : de l’hacienda au carnaval (Pérou)

• 16h20-16h50 : Isabel Yaya McKenzie (EHESS) : Dépenses cérémonielles et 

économie de marché dans la sierra centrale péruvienne

• 16h50-17h10 : Laura Fléty (EHESS) : D’or, de chapeaux et de jupes. Le commerce 

féminin des parures de fête à La Paz (Bolivie)
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