
25 septembre - 2 octobre

Cette semaine est donc l'occasion, pour tous ceux 
que les sciences humaines intéressent, de venir 
assister et de participer à une réflexion collective 
sur cet enseignement et son devenir.

http://lesfestivadrouilles.free.fr
anthract_association@yahoo.fr

Festival de rentrée
des étudiants de Lyon 2

Expositions - Interventions - Projections 
Spectacles - Concerts

À travers ce festival, nous souhaitons 
proposer aux étudiants une approche des 
sciences humaines complémentaire
aux enseignements dispensés par l'université. 
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Plan du festival

1.Forum  2.Hall - Service Culturel  3 Amphi Culturel  4.Salle
d’exposition – Service Culturel  5.Mezzanine bât B  6.COOP
7.Librair’U  8.Bibliothèque Universitaire  9.Passerelle BU 
10.Salle K029  11.Cour derrière Kiosque à Sandwichs 
12.Salle d’exposition – MDE  13.Hall – MDE  14.Salle Polyva-
lente – MDE  15.Cour d’entrée – MDE

Ils soutiennent le festival :

Plus de détails sur :
http://lesfestivadrouilles.free.fr/programmation

Photographies sur le Liban
Cyrille Karam

Bibliothèque Universiatire

Entr’aperçu 
peinture et photographies

Jacques Galland 
Hall de la Maison De l’Etudiant

Exposition de textes
Ateliers « S’atteler à l’écriture » et « Au fil de l’écriture »

Université Tous Ages
Mezzanine bâtiment B

« Regards et Calligraphies d'Inde, 
Lire dans un regard, lire sur un mur, … » 

Sylvie Houbre
Hall du service Culturel

« Poursuivre l'espace d'un corps à l'autre » 
Dessins

Bénédicte Zanon
Hall du service Culturel

No Nato / Révolution orange
photographies - Romain Carmona

+ Dessins du Foutou'art
Journal d'expression libre

Hall de la Maison De l'Etudiant

« Fils de vie »
Photographies 

Marina Rougeon - Santi
Salle d'exposition du service culturel

Expositions
Reportez vous au plan Lundi 27/9

9:00 à 10:30
Petit déjeuner – Contes

« … En marchant, j’ai ramassé des pollens dans 
les fossés des chemins, dans les yeux des 

habitants, dans les rires des vieilles dames... »
Chloé Gabrielli

Conteuse professionnelle
- COOP -

11:00 à 12:30
Intervention

Plus d’information sur le site du festival
Martin Soares

Maître de Conférence en Anthropologie
Sous le Forum

12:30 à 13:30
Projection – Débat

Plus d’information sur le site du festival.
Daniel Pelligra

Anthropologue Cinéaste
Salle Polyvalente de la Maison de 

l’Etudiant

18:00 à 20:00
« Précipité »

Notre travail se construit à partir d’installations, d’états de corps, de 
sonorités intimes, de traits et de perspectives. Deux corps dans un 

même espace scénique.
Spectacle chorégraphique

Cie On n’est pas des indiens - Strasbourg
Amphi culturel

14 :30 à 16 :00
Projection – Débat

« Les chemins de Bida, le serpent mythique » - 52 mn
Les Soninké représentent en France 70 % des immigrés 
ouest africains. Le récit de "Bida" explique les raisons 

mythiques de leurs nécessaires migrations depuis la chute 
du royaume du Wagadu. Au delà du mythe, découvrons 

une communauté qui organise son maintien sur un 
territoire hostile.

Alexandre Bonche 
Anthropologue Cinéaste

Salle Polyvalente de la Maison de l’Etudiant

20:00 à 21:00
« Soirée d’ouverture »

Rencontre autour de cocktails
Hall du service culturel



17:00 à 19:00
« WibStückR »

Assises, deux espèces de femmes tantôt tête haute tantôt tête basse. 
Les chaussures sont lourdes, épaisses, collent au plancher.Projection 

de la chorégraphie et rencontre avec les artistes et le collectif Ram 
Dam (Résidence artistique alternative).

Marie Papon et Rosita Lagos-Diaz - Compagnie Ram Dam
Amphi culturel

10:00 à 12:30
Vadrouille expérimentale

Déambulation dans le campus pour appréhender l'espace
 universitaire de manièreextra-ordainaire.

Spyros Franguiadakis
Sociologue

 Rendez-vous au point info (sous le forum)

12:30 à 14:00
« Quelle est la relation entre le sacré et la danse, en Inde ? »

Dans l’Inde ancienne, les devadasi étaient des danseuses sacrées dédiées aux temples afin 
de communiquer avec les dieux. Elles avaient une place hors norme : vénérées au titre de 

déesses, elles avaient un immense pouvoir. Le passage du temps, les bouleversements 
sociétaux ont amené un renversement des dominances genrées…

France Azema
Sociologue du Genre et des Religions – Doctorante en Anthropologie indianiste – 

Professeur de yoga
Salle polyvalente de la Maison de l'Étudiant

14:30 à 15:30
Projection - débat

« Chronique d'une journée » - 12 min 
2010, une journée, un quartier, des bières, une caméra allant 

à la rencontre de l'autre, un passant, puis un autre, puis un autre ... 
Une question : êtes-vous heureux ?
Aubert Jérémy et Ponson Cyprien 

Etudiant en cinéma et anthropologie
La Salle Egarée

15:30 à 17:00
« Mineurs burkinabés et forestiers gabonais, quel travail, quelle vie ? »

Débat à partir de deux études sur l'exploitation des ressources naturelles en 
Afrique

Etienne Bourel et Quentin Megret  
Doctorants en Anthropologie
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Jeudi 30/9

12:00 à 13:30
« District 9 : altérités et hybridations »

Intervention-débats autour d'extraits du film 
District 9.

Hadrien Munier et Stéphane Marpot
Doctorants en Anthropologie

Salle Polyvalente de la Maison De l'Étudiant

14:30 à 16:00
« Islamophobie : une nouvelle forme 

de racisme respectable. »
Débat à partir de réflexions sur l’islamophobie 

grandissante dans les médias, parmi les décideurs 
politiques et dans le sens commun en France.

Youssef El Mamdouhi - A.T.E.R en Anthopologie
Salle d'exposition de la Maison De l'Étudiant

18:00 à 20:00
« Rencontre ciné-conte : un petit voyage 

à Douarnenez »
Projection du documentaire «Les Bateaux meurent 

aussi» (26’) réalisé par Jeanne Drouet et Mathilde 
Mulot (suite à leurs formations en anthropologie et en 

cinéma à Lyon 2) et tourné dans le Finistère en juin 
2009. La diffusion sera accompagnée de l’intervention 

de deux conteurs douarnenistes, Jean Pencalet et 
Patrice Goyat, et d’une discussion ouverte autour du 

processus de création d’un documentaire ethnographi-
que.

Jeanne Drouet, Mathilde Mulot
Salle Polyvalente de la Maison De l'Étudiant

9:30 à 11:00
« La question du genre à travers une œuvre de science 

fiction »
Patricia Mercader

Professeure de psychologie sociale et Directrice du Centre 
Louise Labé

Hall de la Maison De l'Étudiant

16:00 à 18:00
Projection – Débat

Plus d’information sur le site du festival.
Daniel Pelligra

Anthropologue Cinéaste
Salle Polyvalente de la Maison de 

l’Etudiant

Mercredi 29/9

18:00 à 20:00
Présentation d’ouvrages 

des intervenants autour de Cocktails
Librair’U

9:30 à 11:00
« L’ostéopathie »

Artur Juvanon
Ostéopathe

Devant la Maison De l’Etudiant

11:30 à 13:00
« Inauguration de La Salle Egarée »
Présentation et ouverture d’une salle 

de rencontre,
 d’échange et de partage collectif 

autour des sciences humaines.
K029

13:00 à 14:30
« AnthrAutres : des études en  anthropologie... au 

monde professionnel. » A partir de nos expériences nous 
vous invitons à débattre  de l'avenir de l'anthropologie 

dans le champ professionnel.
Association AnthrAutres

La Salle Egarée

21:00 à 23:00
« Scierie  et imprimerie autogérées »

Débat sur les forme d’autogestion 
avec les membres des deux collectifs.

Le Bar De l’autre Coté Du Pont

16:30 à 18:00
Projection – Débat

Plus d’information sur le site du festival.
Daniel Pelligra

Anthropologue Cinéaste
Salle Polyvalente de la Maison de 

l’Etudiant

15:00 à 16:00
Contes du Monde
Par le Cercle des

 conteurs amateurs de la Guillotière
 (Atrium) Cour intérieure bât. B

Mardi 28/9

 

14:00 à 15:30
« Expériences ethnographiques autour de l'image »

Film, photographies et débat autour du sofa.
Marina Rougeon-Santi et Alexis Martig
Doctorants en Anthropologie – CREA

Salle d'exposition du service culturel

12 :00 à 13 :30
« Lectures publiques et composition de texte »

Dans le cadre des Ateliers animés par Jean-Marc 
Talpin

 "S'atteler à l'écriture" 
et par Bernard Cadoux

 "Au fil de l'écriture"
Université Tous Ages

Mezzanine Bâtiment B et F

9 :30 à 11 :30
« Pour une anthropologie non hégémonique »

François Laplantine
Professeur émérite en Anthropologie

Mezzanine Bâtiment B et F

17:00 à 18:30
« Les héros de mon enfance »

Pièce de théâtre de Michel Tremblay
Mise en scène Colette Collomb-Boureau. 
Interprété par La compagnie des Alpages

(association des Personnel de Lyon 2)
Amphi culturel

15:30 à 17:00
« Entre acteurs et chercheurs : quelles épreuves ? »

A partir d’un échec en cours d’une sociologie impliquée, 
nous tenterons interroger les tensions qui ne manquent pas 

de se jouer entre acteur et chercheur.
Bertrand Ravon 

Sociologue
Salle exposition du service culturel

19:00 à 21:00
Vernissage expérimental de l’exposition de peinture

Jacques Galland
Hall de la Maison de l’Etudiant

Interventions - débat 
Performances culturelles
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