
FESTIVAL D’ANTHROLOLOGIE (6
ème

 édition) 

organisé par Antropologia 

« LES MARGES DANS LA VILLE » 

 

Jeudi 6 février 2020 

MARCHÉ DES DOUVES (salle Saint-Michel) 

14h-15h : Slow dating: rencontres en tête-à-tête étudiants/chercheurs 

15h- 16h : Exposition photos « bienvenus chez nous » par les habitants des squats 
de Bordeaux accompagnés par Sarah Marchiset Cecile Quillien, Chantal Crenn et 
Isabelle Téchoueyres (projet héranet Food2gather)  Université de Bordeaux 
Montaigne  
 

 16h-18h : étudiants IUT Bordeaux Montaigne « gestion urbaine et solidarité» : 

présentation de blogs  ethno photographiques Les marges à Bordeaux (sous la 

conduite de Chantal Crenn, université de Bordeaux Montaigne) 

 
18h30- 19h30 : Table ronde : les marges des Capucins. Intervenants : associations 

de la halle des Douves, animée par Anne Doquet, anthropologue (IRD). 

« Bienvenus chez nous » Exposition photographique des jeunes habitants de 
squat de Bordeaux. Cécile Quillien, Sarah Marchiset, Isabelle Téchoueyres,  
accompagnées par  Chantal Crenn et Simoné Cinélli, photographe. Projet 
Food2gather UBM. (coursive du Marché des douves) 

 

Vendredi 7 février 2020 

MEB (Musée d’ethnographie de l’université de Bordeaux) 

10h-12h : Eric Chauvier, professeur à l’école nationale supérieure d’architecture de 

Versailles (ENSAV),   Déconstruire les marges au musée d’ethnographie  

MARCHÉ DES DOUVES (salle des étoiles) 

10h- 11h15 : Alexandra Clavé-Mercier, anthropologue, Centre Emile Durkeim, ESO 
(UMR 6590 CNRS), université de Bordeaux, Enquêtes sur les Roms bulgares. Public 
scolaire 
 
14h-15h15 : Martin Olivera, anthropologue, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

/ LAVUE UMR 7218: Les habitants des « bidonvilles roms », entre marginalisation, 

résistances et autonomie : tenir tous les bouts de la compréhension ?  Présentation 

45 minutes, discussion 30 minutes 



Pause 15 minutes 

15h30-16h15 : Maïssoun Zeineddine (preneuse de son), Barbara Serré Becherini 

(photographe) : projection du film le 165, Un terrain aménagé de caravanes et ses 

habitants en passe d'être expulsés. Réalisé à partir de quatre années de 

pérégrinations le long du canal de l'Ourcq ( Paris-Bondy) entre 2014 et 2018, zone 

en marge convoitée par Le Grand Paris.  Durée du film, 15 minutes, discussion 45 

minutes. 

16h15-17h30 : Laurence Kotobi, Clara Lemonnier (université de Bordeaux) : « 
Comment va la santé ? » : retours sur des ethnographies et pratiques réflexives 
croisées auprès de personnes « migrantes » 
 
18h-19h : Théâtre. Michel Feynie, anthropologue et comédien,  Hommes et femmes 

du Landais, « omes e femnas dau landes » 

  
Théâtre du quotidien, c’est un voyage, de 1900 à nos jours autour d’une famille de 
paysans de la Dordogne, que propose la compagnie NORDACK. Des contes, des 
anecdotes, des lettres de poilus retrouvées dans une boite,  des chansons... Tout 
cela reconstruit une histoire de famille avec tendresse et humour. Mémoire des lieux 
et des gens ordinaires…  Un spectacle franco-occitan accessible à tous. 
  
Texte et interprétation : Michel Feynie 
Mise en Scène et Direction d’acteur : Marwil Huguet 
Direction chant : Sylvie Boucher 
Direction Chant occitan : Peire Boissière et Yannick Guédec 
 
  

Samedi 8 février 2020 

MARCHÉ DES DOUVES (salle des Remparts) 

10h-12h : Bernard Traimond, professeur émérite université de Bordeaux, Atelier 

initiation à l'anthropologie (inscription : antropologia.bdx@gmail.com. gratuit) 

14h-15h15 : Adrien Le Bot (ENSAV) : Les lieux de drague  

15h30 – 16h45 : Myriam Congoste, anthropologue,  Les femmes gilets jaunes  

 

Contact : antropologia.bdx@gmail.com 

https://antropologiabordeaux.wordpress.com/ 
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