
Informations pratiques

• Amphithéâtre Etienne de la Boétie 
Sciences Po Bordeaux  
11 allée Ausone (Pessac) 

• Accès transports en commun 
tram B arrêt Montaigne-Montesquieu / Doyen-Brus 

• Comité d’organisation 
• Armelle Gaulier (LAM) 
• Riva Kastoryano (CERI) 
• Cyrielle Maingraud-Martinaud (LAM) 
• Kathy Rousselet (CERI)

Entrée libre

Ouverture 

Dominique Darbon (LAM) 
& Alain Dieckhoff (CERI)

Déjeuner

Introduction de 
Denis-Constant Martin 

Le hasard et l’in-discipline : 
un parcours de chercheur jalonné de 
lectures, de rencontres et de terrains

10h

Mardi 20 novembre

10h30

13h



Table ronde :  
Des musiques politiques ? 

Table ronde : Au-delà des OPNI ? 
Réappropriation, 

développement, critique
Animation : Armelle Gaulier (LAM) 
Panagiota Anagnostou (Université de Strasbourg)  
Clara Biermann (MUSIDANSE) 
Emmanuelle Olivier (Centre Georg Simmel) 
Lorraine Roubertie (EMIS)

Mercredi 21 novembre

10h 13h

Si la musique n'est pas immédiatement politique, ses 
dimensions symboliques lui permettent de véhiculer des 
ambivalences et des contradictions qui, dans un contexte 
socio-politique particulier, dans le mouvement de l'évolution 
d'un genre musical et en fonction des modalités de sa 
diffusion, peuvent permettre de la façonner politiquement. 

Quelles sont les formes et usages du pouvoir 
symbolique de la musique ?

Comment prendre la suite de Denis-Constant Martin ?  

Au-delà de ses thèmes de prédilection, c’est surtout son 
« regard », qui a continué d’inspirer certain.e.s de ses 
ancien.ne.s étudiant.e.s, dans leurs expériences de 
recherches et leurs vies professionnelles. En s’appropriant 
cette manière si particulière de voir et de percevoir le 
politique et ses objets, il s’agit aussi de déconstruire, 
critiquer et d'imaginer de nouvelles approches critiques 
des systèmes de pouvoir contemporains.

Conclusion  
Yves Déloye (Sciences Po Bordeaux)

15hDéjeuner12h

Animation : Cyrielle Maingraud-Martinaud (LAM) 
Chloé Josse-Durand (IFRA Nairobi)  
Christine Ludl (Centre Marc Bloch)  
Judith Soussan (Fondation MSF)

Table ronde : Cultures et 
identités (au pluriel)

Table ronde : (Dé)construction 
des identités politiques

Animation: Kathy Rousselet (CERI) 
Christian Coulon (LAM) 
Xabier Itçaina (CED) 
Marie-Claire Lavabre (ISP) 
Evelyne Ritaine (CED)

Concert « Kei’s Band »  
(jazz sud-africain)

Animation: Riva Kastoryano (CERI) 
Alain Faure (PACTE)  
Florence Haegel (CEE)  
Christophe Jaffrelot (CERI)  
René Otayek (LAM)

Pourquoi un entrepreneur politique est-il aussi un 
entrepreneur identitaire ? Resituer les enjeux partisans, 
électoraux et stratégiques de la production des 
catégories permet aussi de comprendre les 
mobilisations faites au nom des identités puisque, 
comme le proclame le théorème de Thomas, « si les 
hommes définissent des situations comme réelles, alors 
elles sont réelles dans leurs conséquences ».  

Dans quelle mesure le travail politique entraîne-t-il 
une reconfiguration permanente des sentiments 
d’appartenance ?

19h

Mardi 20 novembre

16h3014h

En quoi la recherche collective permet-elle de mieux 
déconstruire « l’identité ? » 

Alors que les débats politiques ne cessent de banaliser 
l’usage de cette notion, toujours réifiée, les enjeux d’une 
entreprise de déconstruction des catégories identitaires 
n’en sont que plus pressants. S’il s’agit de faire sens des 
effets concrets et tangibles de ces opérations de 
catégorisation, il faut aussi souligner l’aspect 
multidimensionnel de l’identité, dans sa fluidité et dans 
ses recompositions permanentes.

16h Pause café


