
Ces journées rassemblent des universitaires européens francophones, historiens et 
ethnologues de 20 pays européens du Réseau FER-Eurethno (Fédération Européenne des 
Réseaux du Conseil de l’Europe) et de la Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore, 
ainsi que des universitaires et des chercheurs de l’Institut d’Ethnologie Méditerranéenne, 
Européenne et Comparative (IDEMEC, UMR 7307 CNRS et Aix-Marseille-Université). 
 
Comité scientifique : J. Bonnet, S. Kovac, V. Spera, K. Verebelyi, V. Feschet, C. Isnart, V. 
Dassié, D. Albera 
 
Comité d’organisation : L. S. Fournier, A. Bellio, A. Vaillant, E. Euvrard, A.-L. Briand, A. 
Chabert, C. Rosati-Marzetti, N. Isnardon 
 
Contact : 
e-mail : laurent.fournier@univ-amu.fr 
 
Laurent Sébastien FOURNIER (responsable scientifique) 
IDEMEC-MMSH bureau A118 
5 rue du Château de l’Horloge – BP 647 
13094 Aix-en-Provence cedex 2 
Tel : 04 42 52 40 66 
 
Lieux du colloque à Aix et Marseille : 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH, Salle Duby) : 5 rue du Château 
de l’Horloge, Quartier Jas de Bouffan, 13094 Aix-en-Provence cedex 2 
Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MuCEM, I2MP) : Entrée basse 
du Fort-Saint-Jean (Tour du Roi René), 201 Quai du Port, 13002 Marseille 
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XXXème Atelier du réseau FER-EURETHNO  

du Conseil de l’Europe 
 

8, 9, 10 septembre 2016 
MMSH – Aix-Marseille-Université 

 
Manifestation soutenue par : 

• FER. : Fédération Européenne des Réseaux de Coopération du Conseil de 
l’Europe. 

• Eurethno : Réseau de coopération scientifique et technique en ethnologie et 
historiographie européennes. (Conseil de l’Europe). 

• SIEF : Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore. 
• MuCEM : Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée. 
• Ministère de la Culture et de la Communication (DPRPS-DGP). 
• MMSH : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme. 
• IDEMEC UMR 7307 CNRS-AMU. 

mailto:laurent.fournier@univ-amu.fr


Cet atelier se propose d’étudier de manière réflexive et critique les méthodes, les enjeux, 
mais aussi les continuités ou les ruptures qui existent entre les inventaires de pratiques 
festives qui ont été élaborés dans différents contextes nationaux en Europe depuis le XIXe 
siècle, et ceux qui se développent actuellement, inspirés par la notion nouvelle de patrimoine 
culturel immatériel ou se réclamant d’autres formes de recherche appliquée, en relation avec 
le développement des économies touristiques par exemple. Le but du colloque est non 
seulement épistémologique mais aussi pratique, puisqu’il s’agit d’une part de réaliser un état 
des lieux comparatif de la recherche européaniste en matière d’inventaires festifs, et d’autre 
part de réfléchir au renouvellement possible de ces derniers et à leur utilité sociale en ce 
début de XXIe siècle marqué par des phénomènes nouveaux : globalisation, urbanisation, 
confrontation ou coexistence des cultures, critique ou construction d’identités territoriales. 

 
 

Jeudi 8 septembre 2016 (salle Duby, MMSH, Aix-en-Provence) 
 

9h30 – 10h00 : Accueil des participants et ouverture du colloque 
- S. Bouffier, directrice de la MMSH 
- D. Albera, directeur de l’IDEMEC, UMR 7307 CNRS-AMU 
- K. Verebélyi et J. Bonnet, présidentes du réseau FER – Eurethno 
- V. Hafstein, président de la SIEF 
10h30 – 12h30 : Conférences introductives 
10h30 : S. Grenet, Ministère de la Culture et de la Communication, Les dynamiques de 
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel en France 
11h00 : V. Hafstein, Université de Reykjavik, Le patrimoine immatériel en tant que festival 
11h30 : J. Bonnet, Université Montpellier III, L’espace-temps férial européen : trente ans de 
recherche solidaire en Europe 
12h00 : L. S. Fournier, Aix-Marseille-Université, Inventaires et ethnologie européenne 

 
14h00 – 16h00 : Inventorier les fêtes de la Méditerranée à la Mer du Nord 
14h00 : J. Capo, Un siècle d’études de fêtes en Croatie 
14h30 : E. Karamanes, Fêtes et lieux du calendrier populaire grec: élaboration d’inventaires 
et approches contemporaines des pratiques festives 
15h00 : J.-P. Ducastelle, Un patrimoine vivant : les fêtes « traditionnelles » en Wallonie et à 
Bruxelles. 
15h30 : P. J. Margry, La mise en ordre des fêtes hollandaises : compartimentage et 
catégorisation de la culture festive aux Pays-Bas 
16h00 – 16h30 : pause 
16h30 – 18h00 : Fêtes et dialogues interreligieux en Europe 
16h30 : S. Czingel, « Ballade dans la bibliothèque de la mémoire juive » ... ou pourquoi les 
ethnographes n’ont pas étudié les Juifs de l’Europe de l’Est ? 
17h00 : K. Michel, Des fêtes juives en Allemagne contemporaine, entre réactivité, création et 
innovation  
17h30 : M.-L. Boursin, Entre production académique et pratiques festives : les ressorts 
politiques de la folklorisation des fêtes musulmanes en Bulgarie 
18h00 – 18h30 : discussion 
 

 
Vendredi 9 septembre 2016 (salle Duby, MMSH, Aix-en-Provence) 

 
10h00 – 12h30 : Collectes et inventaires de fêtes en Europe de l’Est 
10h00 : K. Verebélyi, Fêtes, festivités, festivals : parcours en Hongrie 
10h30 : S. Kovac, Manières d’aborder l’étude et la présentation de la fête familiale serbe 
« Slava » – patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 
11h00 : I. Kuzma, Les recherches anthropologiques contemporaines à propos des rites 
religieux et nationaux en Pologne : tendances et orientations 
11h30 : I. Stahl, Inventorier les fêtes traditionnelles en Roumanie (XIXe-XXIe siècles) 
12h00 – 12h30 : discussion 
 
14h00 – 17h00 : Expériences festives en Italie 
14h00 : V. Spera, Fête et hypertrophie folklorique : la redécouverte des traditions 
populaires entre globalisation et patrimonialisation 
14h30 : F. Giacalone, A qui appartient la fête ? Une comparaison des modèles en Ombrie 
15h00 : G. Spitilli, Un saint à la biche : la fête de Saint Égide abbé dans les Apennins 
centraux 
15h30 : A. Bellio, La fête de la discorde. Pratiques religieuses, contrôle et rébellion en 
Calabre 
16h00 : N. Demarchi, Inventaire et promotion du pèlerinage en Vallée d’Aoste: stratégies 
de résistance des acteurs locaux face à la valorisation du patrimoine immatériel régional 
16h30 – 17h00 : discussion 
 
17h30 – 19h00 : Assemblée générale réservée aux membres du Réseau FER-Eurethno 
 
 

Samedi 10 septembre 2016 (I2MP, Fort-Saint-Jean, Marseille) 
Pour cette journée, inscription gratuite mais obligatoire par mail à : i2mp@mucem.org 

 
10h00 – 12h30 : L’inventaire des fêtes entre musée et territoire 
10h00 : M.-P. Mallé, Les collectes du MuCEM sur les carnavals et les mascarades 
d’Europe et de Méditerranée 
10h30 : P. Heiniger-Casteret et M. Lamothe, « Nadau e Sent-Joan partajan l'an » (Noël et 
Saint-Jean partagent l'année). Les feux au XXIe siècle 
11h00 – 12h00 : Table-ronde générale avec la contribution des universitaires européens du 
réseau Eurethno et de la SIEF. 
12h00 – 12h30 : synthèse et clôture du colloque par L. S. Fournier 
 
14h30 – 17h30 : Visite du MuCEM 

mailto:i2mp@mucem.org
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