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L’association

L’AUTRE  est  une  association  régie  par  la  loi  1901,  fondée  en  1990  par  Dragoss 

Ouedraogo  pour  permettre  aux  étudiants  du département  d’Anthropologie  de  l’Université 

Bordeaux 2 de se rencontrer, de se soutenir dans leurs études et d’élaborer des projets 

communs. Elle rassemble chaque année une grande majorité d’étudiants de la discipline ainsi 

que des sympathisants de plus en plus nombreux. Son siège est situé 3 ter, place de la Victoire 

à Bordeaux. Les principaux atouts de cette association sont le bénévolat et la volonté de ses  

membres de se mobiliser et de réaliser des projets communs.

L’AUTRE vise à encourager l’échange et le soutien des étudiants dans la réalisation des 

travaux universitaires, et se veut également être un relais entre la production d’un savoir 

scientifique sur l’Homme et sa mise en pratique au sein de projets culturels visant à 

interpeller un public large sur des problématiques sociales fondamentales. 

Dans  cette  perspective,  L’AUTRE  organise  chaque  année  les  Journées  du  Film 

Ethnographique (JFE - cf présentation) ainsi que des événements en parallèle tout au long de 

l'année,  tels  que des concerts ou des expositions artistiques,  dans le but de  favoriser les 

rencontres,  et  pas  seulement  qu'entre  étudiants,  mais  aussi  la  découverte  et  la 

promotion de musiciens et d’artistes locaux.

Dans  le  cadre  de  ses  activités,  l’association  L'AUTRE  est  amenée  à  travailler  en 

collaboration avec les collectivités territoriales, d’autres associations de type étudiant ou semi 

professionnel,  des artistes d’ici et d’ailleurs, et des professionnels.
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LES MEMBRES DU BUREAU DE L'AUTRE

PRÉSIDENTE            Marion Félétou             Samuel Poitiers                  VICE-PRÉSIDENT

SECRÉTAIRE   Doriane Pons                Séréna Naudin                 VICE-SECRÉTAIRE

TRÉSORIER     Charly Grivel                 Amélie Godet                    VICE-TRÉSORIÈRE
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Les JFE

Les Journées du Film Ethnographique (JFE) se veulent être avant tout un temps de 

rencontres et d’échanges. Les étudiants veulent y affirmer une volonté de reconnaissance de 

tous les savoirs,  qu’ils soient issus d’une démarche intellectuelle  ou pragmatique.  En cela,  

cette manifestation est l’expression concrète de notre éthique : reconnaître l’Autre dans sa 

diversité afin d’œuvrer à une meilleure compréhension entre les cultures.

Ainsi,  les  Journées  du  Film Ethnographique  se  conçoivent  dans  un  esprit  de 

convivialité  et  d’inter-culturalité  autour  de  projections  de  films,  d’animations 

culturelles, de débats et de causeries ouverts à tous. Le support audiovisuel ainsi que les 

animations artistiques constituent des pôles attractifs permettant des échanges féconds. Les 

thèmes  des  débats  qui  suivent  les  projections  se  nourrissent  de  témoignages  pluriels : 

réalisateurs,  artistes,  anthropologues  mais  aussi  quidams  passionnés  ou  tout  simplement 

curieux.

Notre  association  s'est  donnée  comme  objectif  à  travers  le  festival  d'aborder  des 

questions contemporaines de manière dynamique afin de les rendre pertinentes et plus 

concrètes.  La diffusion de films à caractère ethnographique nous sollicite donc à regarder 

l'Autre  dans sa  diversité,  mais  aussi  à  développer  un regard  averti  sur  les  temps  passés,  

présents et à venir de nos sociétés. 

Cette année,  l'association innove en développant un fil rouge du mois de janvier 

au mois  d'avril 2013  afin d’amorcer l’événement et de rentrer au fur et à mesure dans la 

thématique de cette année. Ce fil rouge se traduit par différents événements qui permettent 

notamment de faire connaître les JFE : la projection-débat du film « Chomsky et compagnie » 

de Olivier AZAM et Daniel MERMET (6 févier au Boulevard des Potes),  des expositions de 

photographies (installées dans divers lieux bordelais) ainsi qu’un concert de soutien (le 22  

février à la MAC de Pessac) avec une programmation éclectique.
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Objectifs des JFE

Les Journées du Film Ethnographique sont une manifestation gratuite et ouverte à tous 

qui se proposent chaque année de :

Ouvrir la  discipline  anthropologique  à  un  public  extérieur  en  dépassant  les  murs  de 

l'Université par le biais du film ethnographique et du débat.

Promouvoir et diffuser des films documentaires traitant de sujets d’actualité.

Rendre un événement culturel accessible à tous par le biais de la gratuité du festival.

Organiser des  événements  autour  des  projections  de  films :  expositions  de 

photographies,  performances  artistiques,  spectacles  vivants  et  programmations  musicales 

variées, afin de favoriser des rencontres entre des publics éclectiques.

Découvrir et rencontrer des artistes et acteurs locaux, afin de les faire connaître et 

de s'impliquer avec eux dans une dynamique de développement social et culturel.

Développer des partenariats  avec différentes associations permettant de renforcer la 

création locale. 
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Le Thème

« Alternatives »

Le thème « Alternatives » des Journées du Film Ethnographique de cette 18ème édition 

est  à  saisir  dans  la  continuité  de  celui  de  l'année  précédente  qui  était  « Révolte ». 

L’année  dernière,  nous  invitions  le  public  à  regarder  les  différentes  formes  et  causes  de 

révolte, en allant d’un soulèvement populaire contre tout un système politique (printemps 

arabes) à une révolte individuelle contre les médias en France (Pierre Carles). Nous avons pu 

mettre en évidence que la révolte naît d’un sentiment intense de contestation du système 

dominant qui manifeste un désir de changement. Cependant, le temps qui suit la révolte a  

souvent été caractérisé par un affaiblissement de sa force active. Bien souvent, le système 

remis  en  cause  détourne  les  objectifs  réels  et  effectifs  des  révoltés.  Nous  n’avons  qu’à 

regarder notre histoire après la Révolution Française (de nombreux acquis ont été perdus) ou 

encore actuellement les problèmes auxquels sont confrontés les Egyptiens.

Continuant notre cheminement, il  nous est apparu intéressant et légitime de diriger 

notre regard sur des alternatives aux différents systèmes en place. Nous voulons savoir ce qui 

se  passe  après  ce  sentiment  de  révolte ;  l’individu  dompte  ce  sentiment  pour  créer, 

inventer autre chose et autrement. Le but est alors de présenter d’autres possibilités que le 

système existant. L’alternative prend d’autres formes que la révolte, elle suscite une réflexion 

et une organisation mais elle est tout aussi animée par une envie de changement.

Il  est force de constater que l’alternative naît d’une pensée qui se manifeste par les 

actions d’individus car « le non faire » serait considéré comme une action stérile menant au 

fatalisme plutôt qu’a l’optimisme vis à vis du changement. De plus, nous notons une pauvreté 

des  lectures  anthropologiques  dans  ce  domaine.  L’anthropologie  étant  une  science  de 

l’Homme, les JFE seront l’occasion d’interroger notre discipline sur cette absence.
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Les films choisis présenteront des initiatives de groupe aussi bien à un niveau local que  

global. Nous pourrons ainsi voir que l’alternative peut aussi bien se placer dans les interstices  

du système (éducation)  et  donc admis,  qu’en  dehors  et  donc  exclu  (street  art).  L’un des 

objectifs du festival est de saisir la complexité de ce que revêt l’alternative au niveau 

des formes et du contexte dans lesquels s’ancrent ces actions, c’est pourquoi il nous 

faudra saisir ses limites ou ses dérives (Auroville).

Pendant une semaine, nous emmènerons le public à la découverte de plusieurs actions 

individuelles et collectives. Nous mettrons en avant différentes alternatives faisant référence 

à l’éducation, à l’environnement, au mode de vie, à l’art, mais aussi aux médias. Le support 

filmique sera l’occasion de susciter la parole de tout à chacun afin de déboucher sur  notre 

propre définition de ce qu’est « l’alternative » ; l’objectif étant de mener une réflexion 

sur notre propre société.
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Edito

          SOIFS   D’ALTERNATIVES      

Le changement, la vie autrement, un autre monde est possible, les alternatives… Ces 

mots  scandés  dans  les  rues,  dans  les  joutes  oratoires  lors  des  réunions  et  assemblées,  

expriment  les  aspirations  des  multitudes  humaines  à  une  vie  meilleure  sous  toutes  les 

latitudes.  Ils  incarnent le rejet  de la  morne existence quotidienne sous l’emprise de la  loi 

d’airan d’un système marchand prédateur source de malaise, de mal bouffe, de mal-être, de  

précarité, de grande pauvreté, de misère morale et matérielle pour l’immense majorité et de 

luxe insolent pour un nombre infime de possédants. 

Les  alternatives  se  construisent  à  travers  des  initiatives  diverses  dans  toutes  les 

sphères  de  la  vie  politique,  économique,  sociale  et  culturelle  comme  des  laboratoires  

d’expériences  des  utopies  et  rêves  des  gens.  Elles  sont  traversées  par  l’hétérogénéité  des 

sensibilités et courants politiques et idéologiques des acteurs et actrices de ces dynamiques 

de  transformation sociale.  Ils  ambitionnent  fortement  d’expérimenter  concrètement  à une 

petite échelle ici et maintenant les relations humaines fondées sur des valeurs aux antipodes 

des  logiques  de  la  « loi  de  la  jungle »  et  de  destruction  du bien  commun.  Le  droit  à  une 

alimentation saine, le droit à un environnement sain, le droit au développement durable, éco-

village,  cultures  alternatives,  presse  indépendante,  radio  et  télévision  communautaire,  

médecine douce, économie solidaire, démocratie réelle, etc… Tous ces domaines sont investis 

pour  des  actions  de  résistances  et  d’élaborations  de  projets  de  sociétés  sources 

d’épanouissement.  Ce  processus  complexe,  loin  d’être  linéaire,  est  sujet  à  des  obstacles 

multiples entre autres la force de l’habitude et la routine distillées par l’idéologie dominante 

pour annihiler dans les esprits toute envie de changement social. Les échecs des expériences 

diverses d’alternatives à l’échelle des sociétés contemporaines servent d’alibis aux tenants des 

forces d’inertie pour légitimer leur désirata de puissance dévoreuse. 
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Mais malgré les ravages de ce rouleau compresseur et leur cortège de drames humains 

(chômage massif, guerres de rapine, famine, épidémies surtout dans les pays de l’hémisphère 

Sud,  saccage de la  nature,   etc …) des initiatives porteuses d’idées novatrices indiquent la 

permanence des soifs d’alternatives.

Les  Sciences  de  l’Homme,  en  l’occurrence  l’Anthropologie,  ne  sauraient  se  tenir 

éloignées  de  ces  quêtes  incessantes  des  sociétés  pour  leur  plein  épanouissement  dans  la  

dignité.

Les  Journées  du  Film  Ethnographique  en  cette  édition  2013  ambitionnent  de 

contribuer à la multiplication des espaces de libération de la parole plurielle sur ce thème 

complexe  mais  stimulant.  Comme  lors  des  éditions  précédentes,  la  dimension  festive  et 

conviviale va traverser comme un fil rouge les projections de films-débats, les concerts, les 

expositions tout au long de ce temps de carrefour d’échanges interculturels. 

Dragoss Ouedraogo

Cinéaste Réalisateur
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Le Fil Rouge

Depuis  le  mois de janvier 2013,  l'association L'AUTRE développe un fil  rouge pour 

annoncer et amorcer la semaine des JFE. Différents événements sont ainsi organisés en amont 

du festival : une projection-débat, des expositions de photographies et un concert de soutien.

Projection-débat                             « Chomsky et Compagnie »

Le mercredi 6 février

Boulevard des Potes -- 18h30

Intervenant : Etienne Damome

nombre de personnes présentes : 50

Expositions        photographies

         « Pèlerinage à Emmaüs » au Tchai Bar du 4 au 22 février

L'association Emmaüs a été créée en 1949 par l'abbé Pierre dans le but de lutter 

contre l'exclusion sociale et la pauvreté. La revente d'objets divers donnés par des 

particuliers  propose  une  activité  économique  alternative  et  le  principe  des  « 

Compagnons d'Emmaüs » permet un retour à la  solidarité et  l'entraide.  C'est  en 

réponse  à  la  montée  de  la  précarité  et  des  inégalités  que  la  démarche  de  

l'association peut apparaître alternative au système de consommation individualiste 

contemporain.

Ma démarche photographique a eu pour but de montrer les différentes facettes de l'aspect alternatif d'Emmaüs 

en réponse au thème des Journées du Film Ethnographiques de cette année : « les alternatives ». À travers des  

personnages représentatifs de la mixité sociale et de l'ambiance chaleureuse présentent dans ce lieu mais aussi  

par la grande quantité d'objets divers disponibles, la réussite de cette association est, de mon point de vue, d'être  

à contre-courant. 

Dossier de presse   JFE 2013        - 11



         « We've been around » aux Lectures aléatoires du 15 mars au 15 avril.

Ces photos sont le fruit d'un projet de documentaire sur les musiques alternatives à travers l'Europe. Le tout  

mené par deux jeunes amateurs qui ont parcouru plus de 15 000 kilomètres en camionnette sur une période de 7  

mois en passant par 11 pays.Mais alors qu'est ce que c'est les musiques alternatives? On pourrait trouver bien  

des définitions à ce terme là, c'est pourquoi nous avons choisi de nous cantonner à le définir simplement par  

opposition à toutes les musiques commerciales et standardisées qui nous arrivent dans les oreilles au quotidien  

sans que l'on ai rien demandé! Nous avons choisi d'aller chercher plus loin et de se laisser surprendre par des 

musiques aussi variées que par la diversité culturelle européenne. Nous sommes alors partis à la rencontre d'un 

maximum de lieux de diffusions alternatifs, d'artistes et de labels indépendants...

         Réseau Paul Bert du 1er au 5 avril.

         Affichage de toutes les expositions au Garage Moderne le 5 avril.

Micro-trottoir

Avant  chaque  projection  de  film,  nous  diffuserons  un  court  métrage  réalisé  par  Marine 

Roinsard. C'est une amorce qui permettra d'introduire chaque projection. Caméra en main, 

nous sommes allés recueillir ce qu'est l'alternatif pour les bordelais.

Concert de soutien

le vendredi 22 février

à la MAC de Pessac de 21h à 4h

C'est bien ben, Sexy Lobsters, Missouri boom boom club, Crack & Milf, Low-K

Nombre d'entrées : 400
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Programmation

Les JFE ont lieu du lundi 1er au lundi 8 avril 2013 à Bordeaux, au sein de l'Université  

Victor Segalen Bordeaux II, mais également en dehors, dans d'autres universités dans un souci 

de  rencontre  avec  les  différentes  disciplines,  ainsi  que  dans  divers  lieux  associatifs  et 

institutionnels qui œuvrent dans le domaine social et culturel. Le cinéma Utopia, le Tchaï Bar, 

le Boulevard des Potes, le Réseau Paul Bert, la salle inter-associative Broca 4 ou encore le  

Garage Moderne seront autant de lieux de réceptacle à nos événements. 

Une  programmation  artistique  regroupant  spectacles  vivants  et  arts  plastiques 

animera les six journées du Festival. Nous proposons également des concerts, avec la diffusion 

de groupes locaux, dans le souci de contribuer à la promotion d'artistes de la région.

L'équipe des JFE désire porter ce thème des « Alternatives » de manière dynamique, à 

travers la diffusion de films-débats,  d'expositions,  de concerts,  de spectacles vivants et  de  

performances  plastiques.  Toujours  dans  un  esprit  de  liberté  et  d'accessibilité  aux 

connaissances, le festival sera ouvert gratuitement, au-delà de l'âge et du milieu socioculturel,  

pour des échanges plus riches et diversifiés.

L'organisation dues JFE et le choix des films

Les documentaires sont sélectionnés en fonction de leur pertinence vis-à-vis du thème 

des « Alternatives ». Nous avons prévu de projeter un ou deux documentaires par jour sur 

cinq  journées,  le  soir  et/ou  le  midi,  afin  de  les  mettre  en  regard  et  de  susciter  un 

questionnement cohérent. Chaque journée est une étape de la réflexion globale. A ce stade du  

projet, seules la trame globale du festival et quelques pistes de films ont été concertées puis  

décidées par l’ensemble de l’équipe. La programmation des concerts et des expositions est en 

ce moment réfléchie par les membres des pôles concernés.
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LUNDI 1er avril

CINÉMA UTOPIA

20h30 : La voix du vent (Carlos Pons, 2012, 90')

«  Les semences échangées lors de notre voyage sont utilisées comme le fil  conducteur de nos rencontres.  Nous  

établissons à travers elles un lien entre les quelques projets alternatifs que nous avons visités et l'ensemble des  

projets qui germent et se multiplient autour de la Méditerranée occidentale, et partout à travers le monde. Nous  

souhaitons,  à  travers  ce  film,  témoigner  de  ce  mouvement  de  pensée  actuel  dirigé  vers  le  changement  post-

capitaliste. L'idée est de chérir l'espoir que le monde va finalement évoluer au-delà de l'égoïsme, du matérialisme, de  

la corruption et de la concurrence pour aller vers quelque chose de nouveau, où la connexion profonde avec la  

nature peut être la clé. » (CARLOS PONS) 

INTERVENANTS

Gwenhael Blorville, Doctorante en Sociolgie, Université de Tour

Benoit Bianciotto, Co-participant au projet La voix du vent
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MARDI 2 avril

UNIVERSITÉ BORDEAUX SEGALEN - ATRIUM

12h30 :  Inauguration du festival -  Discours  de la  présidente  –  Performance de la Compagnie 

Universitaire de Danse pour la présentation de « Gadzina si ! 

AMPHI 2N ANNEXE BORDEAUX 4, PLACE PEY BERLAND

18h30 :  Marinaleda (Sophie Bolze, 2009, 80')

Plein  emploi,  démocratie  directe,  égalité...  Voilà  des 

concepts  qui  interloquent  dans  une  société 

contemporaine  rongée  par  le  souci  du chômage  et  les 

interrogations  politiques.  Marinaleda est  un village,  au 

maire  emblématique,  qui  a  lutté  pour  obtenir 

l'autonomie  qui  est  aujourd'hui  la  sienne.  Mais 

désormais,  comment  faire  en  sorte  que  chacun 

comprenne que l'on doit rester au village pour travailler, 

comment obtenir le silence lors des réunions collectives, comment faire face à la concurrence 

agricole néo libérale ? Ce documentaire décrit les problématiques actuelles d'un village qui a  

choisi l'alternative politique...

INTERVENANT

Bernard Traimond, Enseignant-chercheur Université Bordeaux Segalen
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MERCREDI 3 avril

UNIVERSITÉ BORDEAUX SEGALEN

13h :  Le Fruit de la Bonne Terre  ( Producteurs de café biologique SSIT LEQUIL LUM, 

2011, 22min, Mexique)

En  réaction  au  système  de  mondialisation  qui  oblige  les  producteurs  à  recourir  à  des 

intermédiaires  et  des  multinationales,  les  producteurs  de  café  zapatistes  s'organisent  en 

coopérative  pour  établir  une  forme  de  commerce  alternative.  Le  Chiapas  compte  trois 

coopératives zapatistes qui investissent les bénéfices de leur vente pour l'autonomie de leur 

système  d'éducation  et  de  santé.  Cette  organisation  témoigne  du  développement  d'une 

économie qui instaure un nouveau modèle de relations politiques et commerciales entre le  

Nord et le Sud. 

INTERVENANT

Thierry Brugvin, docteur en sociologie

BOULEVARD DES POTES 

18h00 :  Ce n'est qu'un début (Jean Pierre Pozzi et Pierre Barougier, 2010, 102')

Pascaline, institutrice à l'école dans une ZEP de 

Seine  et  Marne,  propose  à  ses  élèves  de 

maternelle  un  éveil  à  la  philosophie.  On 

s'aperçoit  que  la  réflexion  philosophique 

commence  très  tôt  quand  on  la  suscite : 

l'amour, la liberté, l'autorité, la différence sont 

autant de thèmes dont les enfants se saisissent. 

Cette initiative nous invite à nous questionner sur les fondements de l'éducation, le partage de 

savoirs et le développement d'une pensée critique. 

INTERVENANTS

Steven Prigent, doctorant en anthropologie (anthropologie de l'enfance)

Sandrine Thévenet , Philosophe Paris.
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JEUDI 4 avril

RÉSEAU PAUL BERT 

15h00 :  Nécessaires Territoires  (Benoît Perraud, France, 2006, 21')

Comprendre les  Zones  d'Autonomie Temporaire,  tel  est  le  but  de ce film.  Les squats font 

couler beaucoup d'encre et parfois les passions se déchaînent. A la découverte de ces espaces  

de vie différents, le réalisateur nous propose une réflexion sur le vivre ensemble en milieu 

urbain. Dans deux villes de France, La Rochelle et Limoges, des lieux de vie alternatifs ont 

émergé et sont présentés ainsi dans ce film. Initiatives, autonomie et partage sont les sujets  

abordés.

INTERVENANTE

Margot Verdier, Doctorante SOPHIAPOL Paris Nanterre

LE PETIT GRAIN

20h :  L'argent raconté aux enfants (Claudio Pazienza, France, Belgique, 2002, 53')

A travers son vécu, le réalisateur part de l'angoisse familiale liée à la dette pour désacraliser  

avec humour cette institution qu'est la monnaie. Ce documentaire propose différents points 

de vue sur l'hégémonie du système économique actuel. Nous découvrons un utopiste, créateur 

d'une monnaie alternative,  la  symec,  ayant cours quelques mois dans un village italien.  Ce 

système a pour vocation de relancer l'économie locale en favorisant le lien social.

INTERVENANTS

Abdallah & Elizabeth Zerfaouï, cofondateurs de l’association “Oublions le AAA”
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VENDREDI 5 avril

Soirée de clôture

LE GARAGE MODERNE 19H – 1H

Affichage de toutes les expositions du fil rouge

Concert Los Bandidos : transe, flamenco, acoustique

Earling : pop, folk, groove.
Less Minded : hip hop, electro, dance
Afro Social Club : afro beat, jazz
Spectacle clownesque de jonglage : rencontre jonglalistique entre deux êtres

LUNDI 8 avril

AMPHI SIGALAS 

18h30 :   Auroville  (Hélène Risser, 2008, 60')

Le documentaire nous entraîne en Inde en plein cœur de la 

communauté d'Auroville créée dans les années 70. Ce projet à 

l'initiative  d'une  femme  française  appelée  « La  mère »  avait 

pour  objectif  de  partager  un  territoire  qui  appartienne  à 

l'humanité tout entière :  « Il  doit  exister sur Terre un endroit  

inaliénable, un endroit qui n'appartiendrait à aucune nation, un  

lieu  où  tous  les  êtres  de  bonne  volonté,  sincères  dans  leurs  aspirations,  pourraient  vivre  

librement  comme  citoyen  du  monde... ».  Les  images  passées  et  actuelles  ainsi  que  les 

témoignages  font  émerger  un  questionnement  sur  le  devenir  d'une  utopie  confrontée  au 

temps. Il s'agira à travers cette expérience d'interroger les limites d'un projet qui se voulait 

novateur.

INTERVENANTS

Jean Larroquette, habitant de Auroville pendant plus de 30 ans
Marie Horassius, Master d’anthropologie Paris

Projection suivie d'un pôt de clôture à Broca 4 !
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Historique

1 ÈRE ÉDITION : « LES SOCIÉTÉS AFRICAINES À L’IMAGE » (FÉVRIER 1995)

Cette première journée du film ethnographique a réuni essentiellement les étudiants 

d’anthropologie visuelle et quelques autres du département d’anthropologie. Les discutions 

ont surtout été centrées sur la discipline anthropologique visuelle. 

2ÈME ÉDITION : « REGARD DE L’AUTRE » (AVRIL 1997)

La  2ème édition  du  Film  Ethnographique  abordait  le  thème  global  du  « Regard  de 

l’Autre » dans le cinéma.

3ÈME ÉDITION : « LES MUSIQUES EN IMAGE » (AVRIL 1998)

Cette  3ème édition  avait  choisi  de  focaliser  les  regards  sur  les  musiques.  La  force 

attractive de l’image a permis de donner à écouter,  mais aussi à voir l’Autre jouer de son 

instrument, chanter et danser dans son environnement socioculturel.

4ÈME ÉDITION : « MÉMOIRE D’OUBLIÉS » (AVRIL 1999)

Cette édition s’est focalisée sur les mémoires des civilisations humaines. L’équipe avait 

voulu s’intéresser à ceux dont le passé n’était pas promu au rang d’une histoire académique et  

en écoutant leur discours, à faire un premier pas dans la lutte contre l'oubli.

5ÈME ÉDITION : « VIVRE LA VILLE » (AVRIL 2000)

Cette  édition  a  mis  en  perspective  les  dynamiques  urbaines.  La  ville,  véritable  

labyrinthe dans lequel sont plongés hommes, femmes et enfants est le lieu de circulations 

intenses et d’un métissage permanent entre classes sociales, professions, cultures…

6ÈME ÉDITION : « LES SENS DU VOYAGE » (MAI 2001)

 Cette édition fut l’occasion de mettre en perspective une dimension incontournable de 

notre discipline : le voyage.  La programmation a progressé de la découverte de l’altérité à 
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l’affirmation d’une identité de voyageur en passant par le voyage comme inspiration pour l’art 

et le développement de sa propre personnalité. 

7ÈME ÉDITION : « MAI EN CORPS » (MAI 2002)

Cette édition avait décidé d’aborder l’altérité à travers ce qu’elle a de plus matériel : le 

corps. L’anthropologie a toujours, à travers ses confrontations à l’autre, fait du corps un objet  

d’étude important en le considérant comme un support d’informations et de reconnaissance 

propres à chaque société. 

8ÈME ÉDITION : « MILLE ET UNES LOIS » (AVRIL 2003)

Cette  édition  abordé  le  thème  des  lois,  ces  lois  qui  « régissent »  les  hommes,  ces 

hommes qui font la loi, ici et ailleurs.

9ÈME : « RÉFLEXION FÊTES » (AVRIL 2004) 

Cette  édition  s’est  penchée  sur  la  notion  de  fête,  qui  permet  de  développer  et  de 

restaurer des liens entre les membres d’une communauté, mais aussi de composer l’identité 

du groupe.

10ÈME ÉDITION : « ENTRE AUTRES » (AVRIL 2005)

Pour le 10ème anniversaire des Journée du Film Ethnographique, le thème de l’altérité a 

été mis sur le devant de la scène. Mais cette fois-ci il a été abordé pas seulement comme objet  

anthropologique mais comme rapport à l’autre dans la vie quotidienne.

11ÈME ÉDITION : « MÉMOIRE VIVE » (AVRIL 2006)

Cette  édition  a  abordé  le  thème  de  la  mémoire,  en  lien  avec  un  partenariat  de 

l’association L’Autre pour la réalisation du film Trou de mémoire de Nicolas GUIBERT, Baptiste 

COMBRET et Sébastien GOUVERNEUR, revenant sur le passé négrier du port de Bordeaux.

12ÈME ÉDITION : « CONTRÔLE D’IDENTITÉ(S) » (AVRIL 2007)

Cette édition avait choisi d’aborder le thème des identités. La programmation s’est faite 

en lien avec la construction d’une identité, en l’abordant de manière vivante comme une sans-

cesse recherche.
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13ÈME ÉDITION : « CRISE DE FOI » (AVRIL 2008)

Le sujet choisi était « Les croyances », dépassant la vision réduisant les croyances aux 

religions et aux superstitions, et l’ouvrant vers les croyances latentes qui fondent le monde 

moderne.

14ÈME ÉDITION : « DÉMO D’AMOUR » (AVRIL 2009)

Pour cette édition c’est le thème de l’amour qui a été mis à l’honneur. Un thème qui au-

delà des clichés romantiques s’est avérés complexe et brûlant.  L’ambition principale étant 

d’explorer les différentes manières d’aimer.

15ÈME ÉDITION : « LE 7ÈME ART DÎNE » (AVRIL 2010)

 Pour cette  15ème édition, le thème choisit  était celui de l’alimentation. Un thème au 

cœur  de  l’actualité,  et  touchant  de  multiples  aspects  de  la  culture.  Notre  objectif  était  

d’explorer ce sujet en s’écartant des problématiques de  la « malbouffe », pour s’orienter vers 

les valeurs et les traditions qui gravitent autour du repas, de la nourriture. 

16ÈME ÉDITION : « DU CÔTÉ DE L'AUTRE » (AVRIL 2011)

Ce thème présente des implications multiples : frontières géo-politiques, économiques, 

sociales à un niveau global ou encore de frontières individuelles et interpersonnelles (genre,  

temporalité,  rationalité,  …).  Les  frontières  nous  permettent  d’appréhender  notre 

environnement et de catégoriser l’Autre par rapport à soi-même. 

17ÈME ÉDITION : « RÉVOLTE(S) » (AVRIL 2012)

La 17ème édition s’est penchée sur la notion de « Révolte(s) », un thème d’actualité 

pendant l’année 2012. Nous avons pu à travers ce thème montrer différentes facettes de la 

révolte en passant de l’agriculture au Printemps Arabe.
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Merci à vous !

Nous tenons à remercier :

Vous tous, qui nous avez suivi pendant le festival,

les réalisateurs, les intervenants,

les musiciens, la Compagnie Universitaire de Danse et autres artistes,

nos enseignants, Dragoss Ouedraogo, Bordeaux II et Bordeaux IV, 

le cinéma Utopia, le Boulevard des Potes, le Réseau Paul Bert,

le Tchaï Bar, les Lectures Aléatoires, le CROUS, le FSDIE,

le programme AJC, Axel, Luka, Charlotte et Goran,

ainsi que tous les participants aux expositions photos...
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