
Un rendez-vous 
entre chercheurs et professionnels 
de l’économie créative

Film documentaire, bande dessinée, web-doc, parcours 
d’exposition, spectacle vivant, roman-photo, jeu vidéo 
et documentaire sonore sont devenus une réalité 
incontournable de la recherche en sciences humaines et 
sociales.

Ces écritures alternatives impliquent une collaboration 
étroite entre chercheurs et acteurs de l’économie créative 
et notre salon s’affirme peu à peu dans le paysage 
comme le rendez-vous annuel entre les deux mondes 
professionnels.

En mobilisant tout le potentiel sensible de l’image et du 
son, ces écritures alternatives alimentent des débats 
épistémologiques autour de l’art de construire un récit 
dans l’univers des sciences humaines. Pour cette 
seconde édition, le comité de pilotage a choisi de mettre 
l’accent sur les enjeux de dramaturgie pour intensifier 
les échanges avec des disciplines artistiques (théâtre, 
cinéma, muséographie) qui réfléchissent aussi à cet art 
de raconter une histoire.

Notre salon est une opportunité pour débattre des grands 
enjeux de réalisation, de production et de diffusion, mais 
aussi pour faire des rencontres et nouer de nouveaux 
partenariats entre chercheurs et acteurs de l’économie 
créative.

Nous espérons que la programmation de cette année 
permettra de relever tous ces défis et de voir naître de 
nouveaux projets.

Bon salon !

L’équipe d’organisation

COMITÉ DE PILOTAGE ET D’ORGANISATION

Boris Pétric, anthropologue et réalisateur, responsable du GDR  
« Images et écritures transmédia », directeur (Fabrique des écritures)
Ariane Guy, chargée de projets culturels, coordination du SEAS (Fabrique des 
écritures)
Aude Fanlo, responsable du département recherche et enseignement au Mucem 
et de l’accueil du festival Jean Rouch
Meriem Griss, chargée de la production des rencontres scientifiques (Mucem)
Céline Persini, chargée de la programmation des rencontres scientifiques et 
professionnelles (Mucem)
Natacha Cyrulnik, maître de conférence en sciences de l’information et de la 
communication (Aix-Marseille Université)
Lila Neutre, artiste, chercheuse indépendante
Bénédicte Barillé, responsable de la production audiovisuelle à la Direction de 
l’image et du son (EHESS)
Pascal Cesaro, réalisateur, maître de conférences en études cinématographiques 
(Aix-Marseille Université)
Sophie Lemaire, chargée de production du festival Allez Savoir (EHESS)
Marie Mora Chevais, directrice (CNRS Images)
Caroline Bodolec, ethnologue, Centre d’étude Chine, Corée, Japon, directrice 
adjointe scientifique INSHS (CNRS)
Marie-Lise Sabrié, directrice de la culture scientifique (IRD)
Benoît Raoulx, maître de conférence en géographie  
(Université Caen-Normandie)
Laetitia Bucaille, sociologue, professeure et vice-présidente (Inalco)
Marie Chenet, maître de conférence en géographie  
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Sylvia Girel, professeur de sociologie (Aix-Marseille Université)
Jacques Ibanez, professeur d’information-communication  
(Université Savoie Mont Blanc)
Thomas Mouzard, chargé de mission, pilotage de la recherche (Ministère de la 
Culture)
Alice Boccara-Lefèvre, Selma Draoui et Lucien Roux, stagiaires à la Fabrique des 
Écritures

LE RÉSEAU NATIONAL DES ÉCRITURES ALTERNATIVES EN SHS

Notre réseau rassemble plus de 400 chercheurs et des enseignants qui pratiquent 
des écritures alternatives. Sociologues, historiens, anthropologues, géographes, 
politistes, spécialistes des media studies et du cinéma, mais aussi des ingénieurs 
d’appui à la recherche se fédèrent pour partager des enjeux communs autour de la 
production et la diffusion de leurs œuvres.

Ils partagent des questionnements communs sur la narration et une approche 
sensible dans l’analyse du social.

Ce réseau a été initié dans le cadre d’un groupement de recherche (GDR) 
« Images, écritures transmédias et sciences sociales » (CNRS).

Contact : seas@centrenorbertelias.fr
Plus d’informations sur https://gdrecritures.hypotheses.org/

Cet événement est organisé par le Réseau des Écritures Alternatives 
en Sciences Sociales
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Vendredi 11 juin 
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

La deuxième journée propose différents moments de réflexion sur les 
enjeux de fabrication et de diffusion des œuvres, elle est ouverte à toutes 
et tous. Cette année, un focus « Dramaturgies » propose d’explorer les 
questions autour de la mise en scène et de l’art de raconter une histoire.

9H-9H30 ACCUEIL DU PUBLIC

9H30-11H30 TABLE RONDE #1 : LE CHOIX DE LA FICTION

La fiction peut s’avérer une méthode féconde pour aborder un terrain et 
en proposer une analyse. Les invités de cette table ronde sont engagés 
dans des projets de recherche et de création qui s’élaborent à la fois 
dans une immersion longue et dans une posture de distance - qu’elle soit 
géographique, temporelle, critique ou poétique, face au réel. Les sauts 
hors du temps, de l’espace ou de soi que proposent leurs stratégies 
d’écriture mobilisent le mode fictionnel pour agir comme révélateur de nos 
mondes sociaux. Ces croisements entre artistes et chercheurs amèneront 
à discuter les rapports de pouvoir et de légitimité qui peuvent s’établir 
entre ces deux mondes, les spécificités de ces espaces de diffusion et 
d’énonciation, ou encore le dualisme pratique/théorie.

Mélanie Pavy, artiste, cinéaste et chercheuse
Sylvain Venayre, professeur d’histoire (Université Grenoble-Alpes), 
directeur de la collection « Histoire dessinée de la France » 
(La Revue dessinée/La Découverte)
Pascale Hancart-Petitet, anthropologue, chargée de recherche (IRD)
Jean-Bernard Ouédraogo, sociologue, directeur de recherche (CNRS)
 
Table ronde modérée par Héloïse Lhérété, directrice du magazine 
Sciences Humaines. 
Cette table ronde est traduite en langue des signes.

LIEU : AUDITORIUM DU MUCEM

14H30-16H30 TABLE RONDE #2 : LA PLACE DE L’AUTEUR

Questionner la place de l’auteur implique de réfléchir à sa position en tant 
qu’observateur alors que l’immersion de l’enquête peut interférer sur la 
réalité. Les invités débattront de leur choix de mise en scène, de la place de 
la caméra, de la méthode pour capter des sons et les agencer entre eux, 
ou encore de la manière de dessiner des faits ou d’organiser des objets à 
exposer, etc… L’observateur assume alors une place en tant qu’auteur dans 
un processus qui devient plus ou moins participatif, plus ou moins collectif…

Ivan Jablonka, historien et écrivain, professeur (Université Paris-XIII)
Marie-Charlotte Calafat, conservatrice du patrimoine (Mucem)
Chowra Makaremi, anthropologue, chargée de recherche (CNRS)
Fanny Dujardin, artiste sonore pour le collectif Copie Carbone, doctorante 
(Aix-Marseille Université) 
Nicola Maï, anthropologue et cinéaste (School of Humanities and Social 
Science, University of Newcastle, Australia)

Table ronde modérée par Héloïse Lhérété, directrice du magazine 
Sciences Humaines. 
Cette table ronde est traduite en langue des signes.

LIEU : AUDITORIUM DU MUCEM 

Jeudi 10 juin
ATELIERS ET RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
SUR INSCRIPTION 

ATELIERS DE FORMATION :
• Conception et écriture d’un projet de film documentaire, animé par  

Victor Ede (Cinéphage Productions)
• Initiation à l’écriture, la production et la diffusion de contenus sonores, 

animé par Jean-Baptiste Imbert (Radio Grenouille)  
• Initiation au pitch de projet, animé par Laurent Hébert (Méditalents) 

ATELIER MON PROJET EN 15 MINUTES :
Des chercheurs « pitchent » leurs projets devant des producteurs, 
diffuseurs, éditeurs ou techniciens 

SÉANCE DE TRAVAIL AUTOUR DE LA DIFFUSION DU FILM 
DE CHERCHEUR

LIEU : MUCEM’LAB

CONFÉRENCES 
ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

14H30-16H PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS D’AIDES AU 
FINANCEMENT DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE CNRS IMAGES 
ET IRD IMAGES

Thomas Mouzard, chargé de mission, pilotage de la recherche
 (Ministère de la Culture)
Claire Lissalde, responsable du service audiovisuel (IRD images) 
Marie Mora-Chevais, directrice (CNRS Images)

LIEU : AUDITORIUM DU MUCEM

18H-19H CONFÉRENCE INAUGURALE 

Mot de bienvenue de Jean François Chougnet, président du Mucem et 
conférence de Frédérique Aït-Touati autour de son expérience de la pièce 
Gaïa Global Circus. 
Cette conférence est traduite en langue des signes.

LIEU : AUDITORIUM DU MUCEM

19H30-21H LES MAÎTRES FOUS, PERFORMANCE 
CHORÉGRAPHIQUE ET DISPOSITIF FILMIQUE 

Une proposition de Jeremy Demesmaeker et Laurence Maillot 
(Compagnie Dodescaden)
Création dirigée par Jeremy Demesmaeker

LIEU : FORUM DU MUCEM

18H30-21H DÉBAT ET PERFORMANCE AUTOUR DU PROJET 
RÊVONS ENSEMBLE

Rêvons ensemble est  un projet de création artistique à la croisée de 
l’anthropologie, de l’art vidéo et de la performance théâtrale. Ensemble, 
l’anthropologue Arianna Cecconi, l’artiste et vidéaste Tuia Cherici, et 
la metteuse en scène et performeuse Stéphanie Lemonnier invitent le 
public à prendre part à une expérience onirique et participative qui a lieu 
dans la cour du Centre de la Vieille Charité, un ancien hospice datant du 
XVIIe siècle, faisant face à la Méditerranée.

LIEU : COUR DE LA VIEILLE CHARITÉ 

ET AUSSI…

LE COIN DES REVUES
Toute l’après-midi, des équipes de revues présentent leur manière 
d’éditer des écritures alternatives sous format numérique ou papier.

DIAPORAMA PHOTOGRAPHIQUE ET SONORE 
THE RUGBY WOMEN
Camilo Leon-Quijano, photographe et sociologue (EHESS)

EXPOSITION « WASHI » : DU MÛRIER AU MANGA, 
L’ART DU PAPIER AU JAPON
Frédéric Joulian, anthropologue, maître de conférence (EHESS)

VENIR AU SALON

AUDITORIUM ET FORUM DU MUCEM
1, Esplanade J4, 13002 Marseille

MUCEM’LAB 
201, quai du Port, 13002 Marseille

COUR DE LA VIEILLE CHARITÉ 
2, rue de la Charité, 13002 Marseille


