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Journée soutenue par le Labex CAP (Création, Arts et Patrimoines), l'EIREST (Équipe 
Interdisciplinaire de Recherches sur le Tourisme) et Respatrimoni (Réseau des chercheurs en 

patrimonialisations)

Programme

9h accueil

9h30
Introduction

9h40
Anna Perraudin
Post-doctorante. 
Université Aix-Marseille, CNRS, Lames et Telemme - Maison Méditerranéenne des Sciences de 
l'Homme, Aix-en-Provence.
Associée à l'Urmis (UMR 205)

Renverser le stigmate. Réappropriation de cultures minoritaires en migration : le cas des 
Indiens andins en Espagne
La migration peut amener à revaloriser, dans la société d’arrivée, un capital culturel déprécié ou 
invisibilisé dans le pays d’origine. L’enjeu est alors de déterminer la conjonction de facteurs qui 
permet  de renverser le stigmate,  et  la façon dont des acteurs divers s’en emparent.  La mise en 
patrimoine d’éléments culturels renvoyant à une identité indienne, au sein des migrations andines en 
Espagne,  éclaire  ce  phénomène et  invite  à  s’interroger  sur  une  dynamique  de  reconnaissance 
prolongée  ou  accentuée  par  la  migration:  quels  éléments  culturels  rattachés  à  l’indianité  sont 
valorisés  en  Espagne,  par  qui  et  pour  qui ?  A  partir  d’une  enquête  en  cours,  menée  auprès 
d’associations équatoriennes en Espagne, je m’intéresserai aux différents acteurs qui interviennent 
dans ce processus et aux strates dans lesquelles l’indianité s’exprime. Il s’agira ainsi de mettre au 
jour les tensions entre les sphères privées, communautaires et institutionnelles, dans lesquelles ce 
patrimoine est redéfini.

10h30
Christian Rinaudo
Maître de Conférences HDR, Université Nice Sophia Antipolis
Directeur adjoint de l'URMIS (UMR 205)

Son jarocho en migration (Mexique—Etats-Unis):  acteurs,  circuits et enjeux de la 
patrimonialisation d'une pratique en diaspora
Défini comme  la  musique  originaire  du  centre-sud  de  l’Etat  de  Veracruz  (Mexique)  issue  du 



métissage entre les colonisateurs espagnols, les esclaves et descendants d'esclaves africains et les 
populations indigènes présentes dans la région, le son jarocho a été considéré pendant longtemps 
comme un des éléments  constitutifs  de l’héritage  culturel  mexicain. Au début  des  années  1970, 
quelques  musiciens  et  universitaires  ont  commencé à  questionner  les  dérives  commerciales  et 
folklorisantes du son jarocho en se donnant comme objectif de « récupérer » et de « revitaliser » la 
tradition « authentique » maintenue dans sa zone d’origine. C’est ce « mouvement jaranero » (du 
fait  de  l’usage  central  de  la  jarana, petite  guitare  d’origine  espagnole)  qui  va  contribuer  à 
l’émergence  d’un  discours patrimonial  renvoyant  à  un  passé  mythique  :  celui  des  fandangos, 
fêtes traditionnelles dans et par lesquelles  se  transmet  une  mémoire collective  commune. A 
partir des  années  2000,  musiciens,  danseurs,  auteurs,  luthiers,  sonorisateurs  impliqués  dans  ce 
mouvement ont commencé à étendre leurs activités au-delà des frontières  de l’Etat de Veracruz, 
faisant le lien avec les migrants originaires de cette région et installés dans la ville de Mexico et 
dans de nombreuses grandes villes nord-américaines. Et c’est bien l’extension de ce mouvement par 
l’organisation régulière de festivals et de rencontres qui va contribuer au développement d’une prise 
de conscience identitaire "jarocha" en diaspora.

11h20 
Pause café

11h40
Jessica Roda
Postdoctorante à la Chaire de Recherche du Canada en Patrimoine Urbain (UQAM)

Le patrimoine musical judéo-espagnol, un territoire virtuel fédérateur pour la communauté
À Paris, Tel-Aviv et Los-Angeles on entend et chante les fameux standards judéo-espagnols comme 
« A la  una »,  « Adyo Kerida » ou « La Serena ».  Ce partage de connaissances  musicales  est  le 
résultat  d’une  patrimonialisation  complexe  qui  a  débuté  dès  les  années  1950  dans  un  espace 
transnational. Ce sont les actions engagées par des personnalités influentes situées dans des localités 
distinctes  qui  ont  permis  de  constituer  un  patrimoine  musical  commun.  Cette  communication 
exposera les différentes étapes de ce processus tant dans la diachronie que la synchronie à partir 
d’un terrain multi-sites mené en France, en Israël et en Californie. Par ce biais, on découvrira que la 
patrimonialisation  opérée  par  une  diaspora  peut  être  envisagée  tel  un mouvement  de  re-
territorialisation permettant à la communauté de s’affirmer en tant que « communautés imaginées », 
et de constituer un territoire virtuel fédérateur que le patrimoine incarne.

12h30 Pause déjeuner

14h30
Julie  Garnier,  Maître  de  Conférences  en  sociologie,  Université  de  Tours,  UMR CNRS 7324, 
CITERES  et  Anais  Leblon,  Maître  de  Conférences  en  anthropologie,  Université  de  Paris  8, 
membre de l’équipe AUS, UMR CNRS 7218, Lavue 

Quand la patrimonialisation des mémoires et/ou des cultures transnationales ne prend pas ! 
Retour sur les relations entre acteurs de la société civile et institutions

Dans  cette  communication,  nous  poserons  les  bases  d’une  réflexion  en  cours  sur  la 
mobilisation patrimoniale dans différents contextes à partir de trois situations de terrain révélant 
chacune à leur manière des patrimonialisations impensées, bloquées ou empêchées. 

La première concerne les actions sociales et culturelles liées au thème de la mémoire, qui se 
multiplient  en  France  dans  le  cadre  des  politiques  de  renouvellement  urbain,  depuis  ces  vingt 



dernières années. 
La  seconde  concerne  les  actions  de  valorisation  de  la  culture  peule,  portées  par  une 

association communautaire à l’échelle nationale et européenne.
La troisième concerne  une initiative  originale  de construction  d’un écomusée  du peuple 

peul, dans la région de Matam au Sénégal, porté par un collectif associatif composé de migrants, 
d’architectes, de responsables d’écomusée et de chercheurs.

Ces situations  de terrain,  issues de différentes  recherches  conduites  entre  2009 et  2013, 
mettent toutes en avant la difficulté de ces constructions patrimoniales émergentes dés lors qu’elles 
ambitionnent de valoriser les mémoires de l’immigration et les cultures diasporiques. Après avoir 
présenté le contexte de ces mobilisations patrimoniales et les acteurs qui y sont impliqués, nous 
formulerons  une  série  d’hypothèses  sur  le  processus  d’effacement  ou  d’empêchement  de  ces 
constructions  mémorielles  et  patrimoniales.  Ceci  nous  amènera  à  revenir  d’une  part  sur  la 
dimension co-productive de la recherche et de ces projets, d’autre part sur la légitimité des migrants  
en tant qu’acteurs culturels et leurs relations avec les institutions patrimoniales.

15h20
Michel Rautenberg
Professeur de sociologie, Université Jean Monnet, St Etienne, Centre Max Weber.

Traces  du  passé  migratoire,  effacement  et  activations  mémorielles  dans  deux  villes 
industrielles, St Etienne (France) et Cardiff (Pays de Galles)

St Etienne et Cardiff sont deux villes qui se sont développées pendant la première révolution 
industrielle autour des activités charbonnières et manufacturières. L’une et l’autre ont accueilli une 
forte  population  immigrée  d’origine  africaine  et  arabe  depuis  les  premières  années  du  20ème 
(algérienne et marocaine pour l’une, somalie et arabe d’Aden pour l’autre). L’une et l’autre, malgré 
des histoires et des politiques urbaines sensiblement différentes conduites depuis 2 ou 3 décennies, 
et  malgré  une  part  considérable  de  leur  population  actuelle  issue  de  cette  immigration,  ont 
quasiment  complètement  oublié  (voire nié)  cette  part  essentielle  de leur histoire  sociale.  Seules 
quelques  opérations  culturelles  et  artistiques,  discrètes  ou  marginales,  ont  parfois  rappelé  cette 
mémoire migratoire. Depuis peu, les institutions culturelles ont commencé à évoluer pour lui faire 
une place.

Cette communication, qui s’appuie sur une recherche qui démarre pour partie (pour sa partie 
galloise), tentera de poser les éléments de la construction d’un véritable effacement mémoriel. 

16h10
Sébastien Galliot
Post-doctorant  du  labex  CAP  (Création,  Arts  et  Patrimoines),  Paris  1  Panthéon-
Sorbonne/LAHIC/IIAC

Quand les politiques patrimoniales de l'Unesco se heurtent à l'entrepreneuriat  familial:  les 
îles Samoa et le tatouage.
Cette communication prendra un cas concret, celui du tatouage rituel contemporain à Samoa afin de 
montrer comment les grandes orientations et ambitions universalistes des textes fondateurs relatifs 
au patrimoine mondial peuvent se heurter dans leur mise en application à des dynamiques locales. À 
Samoa, les enjeux économiques liés à la valorisation de certains éléments du patrimoine culturel (la 
danse,  le  tatouage,  notamment)  ont  commencé  à  être  pris  en  compte  bien  avant  les  textes  de 
l'Unesco sur les Patrimoines Culturels Immatériels.  Au point que les dépositaires locaux de ces 
savoirs  considérés  comme  relevant  du  patrimoine  immatériel  ont  développé  autour  de  leurs 



expressions  de  véritables  entreprises  familiales  échappant  au  contrôle  et  la  protection  des 
institutions gouvernemental et internationales.

17h00 
Conclusion et clôture

Nous aurons le plaisir d'accueillir comme discutants au cours de cette journée Maria Gravari-
Barbas (IREST/Paris 1 Panthéon Sorbonne) et Cyril Isnart (University of Évora, Portugal).

Organisatrices: Aurélie Condevaux (ATER Université de Poitiers, EIREST/MIGRINTER), Anaïs 
Leblon (MCF Université Paris 8, Aus-Lavue/CEMAF).

Contacts : aurelie.condevaux-a[a]hotmail.fr ; anaisleblon[a]gmail.com


