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|Editorial| 
 

(RE)CONCILIATIONS 

 

La Fabrique de patrimoines en Normandie présente « Altérités », festival 
de cinéma ethnographique à Caen – 1ère édition Mars 2017 

A la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et au Cinéma LUX 

 

Dans le sillage de « La semaine du cinéma ethnographique » organisée 
chaque année par le Crécet de 1995 à 2013, la Fabrique de patrimoines en 
Normandie présente le festival Altérités du 9 au 12 mars 2017 à Caen. 

Ce festival propose une sélection de films tournés à hauteur d’hommes et qui 
donnent à voir et à penser la diversité des sociétés humaines, des plus lointaines 
aux plus proches. La programmation s’étend du jeudi au dimanche : l’après-midi 
à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville et le soir au Cinéma LUX.  

Projections et rencontres 

Les projections seront accompagnées de temps de rencontres et d’échanges avec 
des réalisateurs, des auteurs, des cinéastes et des chercheurs en sciences 
sociales, notamment des ethnologues.  

Au programme de cette édition, nous accueillerons le jeudi 9 mars le Comité 
du film ethnographique pour un Hors les Murs consacré à l’œuvre de Jean 
Rouch, à l’occasion du centenaire de sa naissance. Jean Rouch était présent lors 
du lancement de la Semaine du cinéma ethno, c’est par son œuvre que nous 
avons fait le choix d’ouvrir la première page du festival Altérités. La 
programmation du vendredi au dimanche aura pour thème Réconciliations : 
du conflit de voisinage ordinaire aux tentatives de réconciliations et de 
cohabitation après le traumatisme d’un génocide, comment la loi et la 
coutume peuvent ou non aider à résoudre les conflits. 
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|Programme 2016| 

Jeudi 9 mars  

 
14h00 A la Bibliothèque Alexis de Tocqueville  
 
Hors les murs Comité du film ethnographique consacré à l’œuvre de Jean Rouch par 
Laurent Pellé, délégué général du Comité du film ethnographique, en présence de Jean-
Pierre Beauviala (modération David Desramé). 
 
Jean Rouch : un ethnologue pour les cinéastes et un cinéaste pour les ethnologues.  
Cet art de faire le grand écart entre science et cinéma, exercice novateur, influencé par 
l'expérience de l'ethnologue Marcel Griaule, fera de Jean Rouch, entre la fin des années 1940 
et celle des années 1950, un chercheur en sciences humaines et sociales original mais aussi un 
créateur qui bouleversera les codes de la réalisation du documentaire et dans une certaine 
mesure ceux du film de fiction. Cet entre-deux assumé, d'un ethnologue à la démarche 
consciente des changements majeurs survenus en Afrique dans les années 1920 et d'un 
homme nourrit par la culture cinématographique matinée de surréalisme, le conduit à donner 
à comprendre et à voir le continent africain sous un jour nouveau. Cette approche du parcours 
de Jean Rouch, ingénieur de formation, sera complétée par sa passion pour l'évolution du 
matériel cinématographique (image et son), pour laquelle il œuvra de nombreuses années. 

Jean-Pierre Beauviala a inventé des caméras innovantes, notamment la caméra « pour 
déambulations urbaines » dès 1969 ou la fameuse « chat sur l’épaule », que Jean Rouch 
utilisera sans pourtant en exploiter l’intégralité des possibilités techniques, au grand dam de 
son créateur.  
 
C'est en 1993 que David Desramé, anthropologue 
de formation, rencontre Jean Rouch qui l'initie à son 
cinéma. Des terres africaines aux taïgas radioactives, 
des déchirements du continent européen aux 
performances d'un collectif d'artistes internationaux 
en passant par les raffinements surannés d'une 
finishing school suisse (école de bonnes manières) 
ses films scrutent avec singularité notre 
environnement social et culturel. 

A gauche J-P Beauviala, à droite, J. Rouch en 1972. 
©François Weulersse 
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A partir de 19h00, projections au Cinéma LUX 
 
 

Yenendi de Ganghel, le village foudroyé 
Jean Rouch 
France | 1968 | 35mn 
 
La foudre a frappé la case d'un pasteur peul près de Ganghel, un village 
de pêcheurs sédentarisés, au Niger. Le prêtre Zima et le pêcheur Sorko 
organisent un « Yenendi », cérémonie de purification, pour obtenir 
"l'eau du ciel mais pas le feu du ciel". 

 
 
 
 
 

Moi, un noir 
Jean Rouch 
France | 1958 | 80 mn | vof 

Deux jeunes nigériens ont quitté l'intérieur des terres pour venir 
chercher du travail en Côte d'Ivoire. Ils ont échoué à Treichville, 
quartier populaire d'Abidjan, déracinés dans la civilisation moderne. 
Le héros qui raconte son histoire, se fait appeler Edward J. Robinson 

en l'honneur de l'acteur américain. Ses amis ont pris, de la même manière, des pseudonymes destinés à 
leur forger, symboliquement, une personnalité idéale. 

 

Films analysés par Laurent Pellé.

  

Durant la pause, la cafétéria du LUX vous propose une restauration légère. 
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Vendredi 10 mars 

10h00 au Cinéma LUX 

Ciné-justice, projection en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)- séance privée - 

La Protection judiciaire de la jeunesse prend en charge des mineurs en difficulté qui font l’objet d’une 

décision de justice. Elle prend des formes diverses : intervention et suivi d’un service de milieu ouvert, 

d’insertion, d’un établissement de placement collectif ou diversifié, en détention. Les objectifs sont, 

entre autres, d’accompagner les adolescents dans leur insertion sociale et professionnelle par des 

activités socio-éducatives, appréhendées comme des actions de remédiation. Dans ce cadre, une 

projection du film « Justice à Agadez » est proposée aux professionnels (éducateurs spécialisés) avec 

l’éclairage de Yazid Ben Hounet, anthropologue. 
 

 

 

14h00 projection, à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville  
 

« Moi, Pierre Rivière ayant égorgé ma mère, ma 
sœur et mon frère… » 
René Allio 

France | 1976| 126 mn | vof 

 
 

 

Une fiction inspirée de faits réels. Le 3 juin 1835 à Aunay-sur-Odon, Pierre Rivière, un jeune 
paysan de vingt ans, égorge à coups de serpe sa mère, sa sœur et son jeune frère. A peine 
emprisonné, le meurtrier, que la plupart des témoins décriront comme un garçon au 
comportement étrange, voire sous les traits d’un idiot, entreprend la rédaction d’un épais 
mémoire, texte d’une stupéfiante beauté, véritable autobiographie dans laquelle il expose les 
raisons qui l’on conduit à son geste : délivrer son père des « peines et afflictions » que lui faisait 
subir son épouse depuis le premier jour de leur mariage…Tourné avec des non professionnels 
dans la plupart des rôles principaux – recrutés parmi les paysans de la région- René Allio 
construit une œuvre singulière et forte. 

 

Un film choisi et commenté par Jeanne Favret-Saada, ethnographe. 
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17h00 à la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville (30 minutes) 
 
 
Mise en voix d’extraits de Les mots, la mort, les sorts 

de Jeanne Favret-Saada par la compagnie En faim de 

contes (ouvrage publié en 1977) 

Lecture : Lorraine Ollagnier 

Accompagnement musical : Marion Motte  

 

  « Dans le Bocage, être ensorcelé c'est être pris dans la répétition de 

malheurs qui atteignent gravement les personnes et les biens d'un ménage. 

N'importe quoi peut se produire dans cette escalade mortelle dont les 

victimes attribuent l'initiative à un sorcier. Seul un désorceleur a le pouvoir 

de vaincre l'agresseur, en lui livrant un combat magique. Être pris dans les 

sorts, dans la mort, dans les mots qui nouent le sort ou qui le détournent, 

c'est un tout » 

 

Rencontre avec Jeanne Favret-Saada qui nous présentera un des aspects de ses recherches 

sur la sorcellerie dans le bocage : le désorcelement comme moyen de réconciliation, comment 

l’action d’un désorceleur peut avoir l’effet d’une thérapie, notamment dans le cadre de la 

résolution de conflits au sein d’une famille gérante d’une exploitation agricole. 
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A partir de 18h30 au Cinéma LUX 

 

APERONEWS de la radio 666 en direct du cinéma Lux  

« C'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure des news, c'est l'heure des 

Aperonews. Et c'est super délire, super radio,yes, yes ,yo, yo »  

 

19h00 Ciné-rencontre 

 

Casus belli. Sur les sentiers de la paix 

Anne Lévy-Morelle 

Belgique | 2014 | 101 mn | vof et vosf 

 

Un "casus belli" c’est, littéralement, un motif de guerre. Ce motif 

peut être essentiel ou futile, et le feu qu’il allume une guerre 

mondiale ou une querelle de voisinage : certaines étapes seront les 

mêmes. Incompréhension, interprétations de signes, actes ou paroles, dénigrement, insultes franches ou 

voilées, escalade. Le feu est plus facile à allumer qu’à éteindre ! Ce film s’intéresse au difficile travail de 

ramener les humains en discorde à une paix relative. Devant eux, le théâtre de l’humanité, avec ses ruses, 

ses manœuvres de séduction, et sa sincérité. 

Images en bibliothèques - Paris (France), Film soutenu par la Commission nationale de 

sélection des médiathèques 2015 
 

 

Rencontre avec Barbara Truffin, anthropologue. 
 

 

Pendant la pause la cafétéria du Lux vous propose une restauration légère 

http://www.imagesenbibliotheques.fr/
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21h30 Emission Rhizomes de l’Institut nomade 

en live (30 minutes)  

Alexandre Le Petit, Flora Pille & Chloé Bour 

Rhizomes est l'émission de radio du projet institut nomade, diffusée 

un mardi par mois sur Radio 666, celle-ci en live, portera sur le thème 

de la réconciliation. 

 Le principe de l'émission repose sur la construction d'un paysage sonore, composé et mixé en 

direct, en compagnie de contributeurs de l'institut nomade, de lecteurs, et d'invités dont les 

voix, les désirs et les questions fondent la trame de la composition collective. 

 

22h15 Ciné-rencontre 

 

Justice à Agadez 

Christian Lelong 

Niger, France | 2004 | 78 mn | vostf 
 

À Agadez, au Niger, il y a des policiers et des tribunaux, comme ailleurs. Mais il 

existe à côté d'eux un deuxième système judiciaire, héritage vivant d'une 

tradition musulmane empreinte du cosmopolitisme de la capitale touarègue. Le 

cadi est une sorte de juge de paix traditionnel, dont la référence est le Coran. Les 

audiences sont la scène où se représente toute une société… 

Traces de Vies Rencontres du film documentaire – Clermont Ferrand 

(France) - Grand Prix 2005 
 

 

Rencontre avec le réalisateur Christian Lelong et François Sculier, 

monteur du film. 
 

 

http://www.tdv.itsra.net/
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Samedi 11 mars 
 

14h00 Ciné-rencontre à la Bibliothèque A. de Tocqueville 
 

Leïla Férault est l’héritière d’une histoire familiale complexe qui, à l’image de l’Histoire 
nationale, est à la fois porteuse de la mémoire des déportés et de celle de la collaboration. A 
travers ce diptyque intime et familial, la réalisatrice s’interroge sur le rôle que peut jouer sa 
génération en soulevant les non-dits parfois douloureux de la mémoire.  
 

Bon papa, un homme sous l’occupation 
Leïla Férault 
France | 2007 | 69 mn | vof 

À la recherche du passé obscur de son grand-père paternel, la réalisatrice nous 
plonge dans la France vichyste de la « Révolution Nationale ». À travers 
l’engagement d’un homme ordinaire se révèle une partie de l’histoire refoulée des 
Français. Cette traversée se heurte au silence et à l’évitement de la petite à la grande 
histoire pour enfin faire advenir la parole.  

Boston Jewish Film Festival - Boston (États-Unis) – Sélection 2008 
CorsicaDoc - Festival international du film documentaire d'Ajaccio - Ajaccio (France) – Sélection 
2008 
Médaille de Bronze au Grand Prix International du Documentaire d’Auteur de l’URTI, Monte-Carlo - 
2008 
Scam - Paris (France) - Brouillon d'un rêve 2007 
 

 

Les ombres, un conte familial 
Leïla Férault 
France, Pologne | 2013 | 86 mn |vof et vostf 
 
Edouard Rosenblatt naît en 1944 en Pologne, dans l'étable de 
paysans où se cachaient ses parents. Son père le dépose sur une 
fenêtre, avant d'être abattu par les Allemands et jeté dans une 
fosse dans la forêt. Après la guerre, émigrée en France, sa mère négocie durement le retour d'Edouard 
avec la famille polonaise qui l'a recueilli. Elle épouse un homme qu'elle dit être le père. Quarante-six ans 
plus tard, Edouard Rosenblatt érige un cénotaphe : un tombeau vide, sans corps, pour son père inconnu...  
Scam - Paris (France) - Étoile de la Scam  2014 
Scam - Paris (France) - Brouillon d'un rêve 2013 
 

http://www.bjff.org/
http://www.corsicadoc.com/
http://www.scam.fr/
http://www.scam.fr/
http://www.scam.fr/
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Rencontre avec Leïla Férault, réalisatrice. 

A partir de 19h00, projections au Cinéma LUX 

A place for everyone 

Hans Ulrich Goessl et Angelos Rallis 
Belgique | 2014 | 60 mn | vostr 
 

Une exploration de la géographie humaine d’un village rwandais, 
deux décennies après le génocide. Survivants et meurtriers y vivent 
à nouveau côte à côte, et la nouvelle génération grandit dans une 

société traumatisée, où un fragile processus de réconciliation est à l’œuvre. Un portrait, filmé sur quatre 
années, de Tharcisse et Benoîte, deux jeunes Rwandais tiraillés entre amour et haine, désir de vengeance 
et pardon. 
 

Images en bibliothèques - Paris (France) - Film soutenu par la Commission nationale de 
sélection des médiathèques 2015 
Aux écrans du réel - Le Mans (France) - Prix du Public 2015 
CorsicaDoc - Festival international du film documentaire d'Ajaccio - Ajaccio (France) - Prix 
Corsica.Doc/Via Stella & Prix jeune public 2015 
Les Écrans Documentaires - Arcueil (France) - Sélection Premiers films 2015 
Festival International Jean Rouch - Paris (France) - Prix du Premier Film 2015 
États généraux du film documentaire - Lussas (France) - Sélection Expériences du Regard 2015 

 

Rencontre avec Scholastique Mukasonga, auteure. 
 

Pendant la pause la cafétéria du LUX vous propose une 
restauration légère 

 
 
-Vente de livres et séance de dédicace par l’écrivain Scholastique 
Muksonga 

 
 
 
 
 

Mamzelle crevette réalise la sérigraphie du visuel (son œuvre) en live.  
Apportez vos tee-shirts et tous textiles susceptibles d’être sérigraphiés ! 
(Prix libre)

 
  

http://www.imagesenbibliotheques.fr/
http://www.assochroma.com/
http://www.corsicadoc.com/
http://www.lesecransdocumentaires.org/
http://www.lussasdoc.org/
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The look of silence 
Joshua Oppenheimer 
Finlande, Indonésie, Norvège, RU, Danemark |2014 | 98 mn 
| vostrf 

 
Adi Rukun est ophtalmo itinérant. Au gré de ses visites, il enquête sur les 
circonstances de la mort de son frère aîné, accusé de « communisme » et 
assassiné pendant les grands massacres de 1965 et 1966 en Indonésie. La 
caméra de Joshua Oppenheimer accompagne Adi dans sa confrontation avec 
les assassins. Patiemment, obstinément, malgré les menaces, ils s'emploient 
ensemble à vaincre le tabou du silence et de la peur.  
 

Festival 2 Valenciennes - Valenciennes (France) - Grand Prix & Prix de la critique & Prix des 
Étudiants 2015 
One World - International Human Rights Documentary Festival - Prague (République tchèque) - 
Meilleur documentaire 2015 
Göteborg Film Festival - Göteborg (Suède) - Dragon Award for Best Documentary 2015 
CHP:DOX - Copenhagen international documentary film festival - Copenhague (Danemark) - 
Premier Prix 2014 
Zurich Film Festival - Zurich (Suisse) - Mention spéciale 2014 
Premiers Plans - Angers - Angers (France) - Mentions spéciales & Grand Prix du Jury Long 
métrage européen 2014 
Biennale de Venise - Venise (Italie) - Grand Prix du Jury, Compétition Internationale 2014 

 
 

Film analysé par Youri Deschamps, rédacteur en chef de la revue Eclipses. 

Yazid Ben Hounet, anthropologue, sera présent toute la durée du festival 
pour apporter son éclairage. 

 

 

 

 

 

 

http://www.festival2valenciennes.com/
http://www.oneworld.cz/
http://www.goteborg.filmfestival.org/
http://www.cphdox.dk/
http://www.zurichfilmfestival.org/fr/home/
http://www.premiersplans.org/
http://www.labiennale.org/
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Dimanche 12 mars 

 

A 15h00, à la Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

 

Conférence illustrée : Musique et lien social 

dans la culture pygmée par Jean-Claude 

Lemenuel, en présence de Camel Zekri. 

Les Pygmées constituent un « peuple » et un grand 
groupe ethnique réparti sur plusieurs pays africains. 
Qu’ils se nomment Aka, Mbuti, Batwa, Babinga… 
tous se rattachent à une identité pygmée mais 
possèdent leur propre langue, des modes d'habitat 

variés, des rites et des musiques qui prennent des formes diverses. Chez les Pygmées Aka, 
originaires de Centrafrique, chasse, cueillette, récolte du miel, implantation d’un campement, 
jeux initiatiques de l’enfance… font l’objet de répertoires musicaux bien distincts qui 
dépassent de très loin le simple divertissement musical et ont avant tout une fonction de 
cohésion entre les individus. La musique occupe donc une place considérable dans la vie 
sociale quotidienne des pygmées et implique hommes, femmes et enfants à part égale.  

Quelle est cette musique, son origine et sa réalité aujourd’hui ? En quoi son usage renforce le 
lien dans les relations humaines et intergénérationnelles ?  

Par le prisme du peuple Aka, son histoire, son organisation sociale et ses rites, Jean Claude 
Lemenuel, ethnomusicologue et directeur du FAR, apportera un éclairage sur ce monde 
musical ancestral profondément méconnu. 

Le FAR invite Camel Zekri, musicien, compositeur et créateur de plusieurs projets impliquant 
des pygmées de Centrafrique. 
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|Invités| 

 
 

Le Comité du Film Ethnographique (CFE), fondé au Musée de l’Homme en 1953 est une 
association de loi 1901, reconnue d’intérêt général depuis 2007. Cette association est issue du 
Comité International du Film Ethnographique et Sociologique, créé en 1952 à l’initiative de 
l’UNESCO ainsi que de documentaristes et d’ethnologues (Jean Rouch, Luc de Heusch, André 
Leroi-Gourhan…). 

Le Bureau et le Conseil d’administration sont composés de personnalités françaises et 
étrangères, universitaires, cinéastes ou représentants d’institutions publiques. 
Le CFE a pour but de développer les relations entre les Sciences de l’Homme et de la Société 
et le cinéma et, selon le texte fondateur, « de collationner, de conserver, de diffuser les films 
d’intérêt ethnologique existant déjà et de produire de véritables films ethnographiques 
nouveaux ». Depuis le début, les activités du CFE seront étroitement liées à celles de 
l’ethnologue cinéaste Jean Rouch. À partir de 1956, aux objectifs définis précédemment, 
s’ajouteront des cours d’initiation cinématographique ouverts à tous pour lesquels, 
notamment, le CFE mettra à disposition sa salle de montage. En outre un certain nombre de 
films y ont été produits et montés, en collaboration avec le CNRS. 

Aujourd’hui, le CFE, poursuit le travail engagé depuis plus de cinquante ans, mais concentre 
plus spécifiquement ses efforts sur l’organisation de manifestations internationales, la 
collecte, la diffusion et le traitement des informations. Le CFE a été hébergé de 1953 à 2009 au 
Musée de l’Homme puis au Muséum National d’Histoire Naturelle pendant la durée des 
travaux de rénovation (2009-2015). Le CFE est de retour au Musée de l’Homme depuis le mois 
d’Avril 2015. 
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Archéologue et anthropologue de formation, Laurent Pellé est délégué général 
du Festival international Jean Rouch et du Comité du film ethnographique.  

 
 
 

 

Jean-Pierre Beauviala a inventé des caméras innovantes, notamment la 
caméra « pour déambulations urbaines » dès 1969 ou la fameuse « chat sur 
l’épaule », que Jean Rouch utilisera sans pourtant en exploiter l’intégralité 
des possibilités techniques, au grand dam de son créateur. 
 

 
C'est en 1993 que David Desramé, anthropologue de formation, rencontre Jean 
Rouch qui l'initie à son cinéma. Des terres africaines aux taïgas radioactives, des 
déchirements du continent européen aux performances d'un collectif d'artistes 
internationaux en passant par les raffinements surannés d'une finishing school 
suisse (école de bonnes manières) ses films scrutent avec singularité notre 
environnement social et culturel. 
 

Jeanne Favret-Saada, née en 1934 en Tunisie, est une ethnologue française. 
Après une agrégation de philosophie obtenue à Paris, elle enseigne à 
l'Université d'Alger de 1959 à 1963. Elle y étudie les systèmes politiques dans les 
tribus arabes et la violence en Kabylie. Elle enseigne ensuite à l'Université de 
Nanterre. Dans les années 1970, elle engage une enquête sur la sorcellerie 
paysanne dans le bocage mayennais. Ses recherches sur le terrain l'absorbent 
plus qu'elle ne s'y attendait, et elle y consacre trois ans. Elle rédige un ouvrage 
à partir de son expérience, Les Mots, la Mort, les Sorts (1977), qui dévoile la 

complexité du système d'ensorcellement et de désorcellement. Elle a été directrice d'études à 
l'École pratique des hautes études (sciences religieuses).Ces recherches l'ont aussi conduite 
vers la pratique psychanalytique avec Josée Contreras dans le but de comprendre le 
fonctionnement du système de la sorcellerie et leur impact sur les personnes qui y sont 
impliquées (Corps pour corps, 1981). Ce faisant, elle s'intéresse à une ethnologie des thérapies. 
Dans les années 1990, ses travaux portent sur les accusations de blasphèmes contemporains 
(notamment la fatwa contre Salman Rushdie). En 2004, elle fait paraître, en collaboration avec 
Josée Contreras, Le christianisme et ses Juifs, 1800-2000, qui, à partir de l'analyse de 
représentations traditionnelles  de la Passion à Oberammergau en Bavière au XIXe siècle, 
étudie l'image des Juifs dans le catholicisme et dans l'histoire. En 2006, elle publie Un pape à 
Auschwitz1. En 2007, Jeanne Favret-Saada publie Comment produire une crise mondiale avec 
douze petits dessins. Ce livre est le fruit d'une enquête sur l'affaire dite des "Caricatures de 
Mahomet du journal Jyllands-Posten", que l'ethnologue a menée, entre autres, dans son lieu 
d'origine, le Danemark, où elle a rencontré plusieurs protagonistes du conflit. En 2009, 
l'anthropologue, qui avait annoncé en 1977 une suite à son ouvrage Les Mots, la Mort, les Sorts, 
publie Désorceler. Reprenant les matériaux sur la sorcellerie dans le Bocage qu'elle avait 
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collectés, elle montre notamment comment l'action d'un désorceleur peut être qualifiée de 
thérapie du collectif familial des exploitants d'une ferme. Elle analyse aussi comment une 
désorceleuse, Madame Flora, a inventé un dispositif thérapeutique à partir du jeu de tarot de 
mademoiselle Lenormand. Elle propose enfin de reconsidérer la notion d'affect pour repenser 
l'anthropologie des thérapies, et plus largement les rapports à l'expérience ordinaire impliqués 
par l'enquête anthropologique. Jeanne Favret-Saada a fait partie du comité de lecture de la 
revue Prochoix. 
 

Yazid Ben Hounet est chargé de recherche au CNRS, membre du Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale et du Centre Jacques Berque, ses travaux ont porté 
dans un premier temps sur la place et le rôle de la tribu dans l’Algérie 
contemporaine, et plus largement sur la persistance, et parfois le renouveau, 
du phénomène tribal dans les États contemporains du monde musulman. 
Dans la continuité, il a engagé une étude sur les processus de réconciliation 

(sulh) – et plus particulièrement sur la diya (prix du sang, compensation en cas d’homicide ou 
d’atteinte à l’intégrité physique) – en Algérie et au Soudan. Ses recherches actuelles se situent 
à l’interstice de l’anthropologie politique et de l’anthropologie du droit et de la justice, en 
contexte musulman. Il a publié de nombreux articles, dirigé plusieurs ouvrages scientifiques 
et fait paraître Parenté et anthropologie sociale (Paris, Ginkgo Éditeur, 2009) et L’Algérie des 
tribus. Le fait tribal dans le haut Sud-Ouest contemporain (Paris, L’Harmattan, 2009). 

Barbara Truffin est docteur en anthropologie (U.L.B., 2005). Elle est 
titulaire d’un Master of Arts in the Social Sciences (University of Chicago, 
2001), d’un DES en droit international (U.L.B., 2000) et d’une Licence en 
droit (U.L.B., 1998). Elle a bénéficié d’un mandat d’aspirant et d’un mandat 
de chargée de recherches auprès du FRS-Fonds National de la Recherche 
Scientifique (2000-2004 et 2005-2009). Elle a été chercheuse invitée auprès 
de la FLACSO (Faculté Latino-américaine de Sciences Sociales-UNESCO) de 
Quito. Elle a également été titulaire d’un mandat postdoctoral intercommunautaire de la 
Fondation Francqui, exercé auprès du Professeur Marie-Claire Foblets à la KuLeuven (2010). 
Elle est actuellement chargée de cours à la Faculté de droit où elle enseigne la méthodologie 
juridique en première année du bachelier en droit (ULB). Elle enseigne l’introduction au droit 
UMons/ULB) et l’anthropologie du droit (MA1 ULB). 

Christian Lelong est né à Paris en 1954. Il suit des études d'anthropologie 
africaine à l'EPHE (Sorbonne), de berbère à l'INLCO et de cinéma et 
anthropologie sociale à Nanterre, ou il rencontre Jean Rouch. Il se rend au 
Niger en 1975 et au Mali l'année suivante. Puis, il s'installe en Haute Savoie 
où il fonde en 1986 la Compagnie de danse contemporaine Espace 90 et en 
1993 Cinédoc, un lieu de formation, de production et de programmation de 

documentaires dans lequel il porte son idée du cinéma d'auteur indépendant. En 2003, il 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarot_divinatoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Anne_Lenormand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prochoix
http://www.africultures.com/php/?nav=personne&no=4773
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réalise avec Pierre Mortimore son premier long métrage, Agadez Nomade FM, qui est présenté 
l'année suivante au Forum du Festival de Berlin. Il réalise plusieurs documentaires pour la 
télévision, dont les derniers sont Justice à Agadez (2005) et Avec Damouré Zika, un acteur au 
pays de nulle part (2006). Amour, sexe et mobylette est son second long métrage pour le 
cinéma.                               http://www.africultures.com 

François Sculier vit à Paris, aime Paris mais aime quitter Paris pour 
aller voir ailleurs. La réalisation de ses films ainsi que son travail de 
monteur l’ont conduit en Grèce, en Iran, au Burkina Faso, au Maroc, en 
Russie... Avant de passer à la réalisation, cet autodidacte a commencé 
par monter de nombreux courts-métrages dans les années 80, au temps 

où la pellicule régnait encore. Une rencontre fortuite avec Joris Ivens puis sa collaboration 
avec Jean-Daniel Pollet ont été déterminantes. Depuis, il a réalisé des courts-métrages de 
fiction mais aussi et surtout des films documentaires présentés dans de nombreux festivals 
internationaux. Il est intervenu à plusieurs reprises comme formateur sur les questions du 
montage à la Fémis, Lussas, Cinédoc, Dok Incubator et la Head de Genève. Il souhaite 
continuer ainsi la pratique conjuguée de ces trois domaines que sont la formation, le montage 
et la réalisation. 
 

Après des études littéraires et en histoire, Leïla Férault suit des cours au 
conservatoire et devient comédienne au théâtre et dans quelques courts-
métrages. Elle est l’héritière d’une histoire familiale complexe, une histoire 
intime à l’image de l’histoire nationale, à la fois porteuse de la mémoire des 
déportés et de la collaboration. A travers ce diptyque familial, la réalisatrice 
s’interroge sur le rôle que peut jouer sa génération en soulevant les non-dits parfois 
douloureux de la mémoire.  

 
Rwandaise, née en 1956, Scholastique Mukasonga connaît dès 
l’enfance la violence et les humiliations des conflits ethniques qui 
agitent le Rwanda. En 1960, sa famille est déplacée dans une région 
insalubre du Rwanda, Nyamata au Bugesera. En 1973, elle est 
chassée de l’école d’assistante sociale de Butare et doit s’exiler au 

Burundi. Elle s’établit en France, en Normandie, en 1992. En 1994, année du génocide des 
Tutsi, un million de morts en cent jours, elle apprend que 37 membres de sa famille ont été 
massacrés, dont sa mère Stefania…Douze ans plus tard, Inyenzi ou les Cafards, récit 
autobiographique, est publié par Gallimard et marque l’entrée de Scholastique Mukasonga 
dans la littérature qui, pour elle, s’apparente au territoire de la mémoire. Témoin d’une 
souffrance, certes, mais écrivain et poète à part entière : la nécessité de témoigner, de parler 
a révélé à Mukasonga son propre talent et une prosodie intérieure dans laquelle, peut-être, 
elle n’avait osé s’engager jusqu’alors. 
Ses six livres sont publiés aux éditions Gallimard : 
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– Inyenzi ou les Cafards, 2006 
– La femme aux pieds nus, 2008 (prix Seligmann 2008 « contre le racisme, l’injustice et l’intolérance 
» ) 
– L’Iguifou, Nouvelles rwandaises, 2010 (prix Renaissance de la nouvelle 2011 et le Prix de 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer.) 
– Notre-Dame du Nil, 2012 (prix Ahmadou Kourouma 2012 et prix Renaudot 2012) 
– Ce que murmurent les collines : Nouvelles rwandaises, 2014 (Grand Prix SGDL de la Nouvelle 2015) 

– Cœur Tambour, 2016           http://www.scholastiquemukasonga.net 
 

 

Youri Deschamps est rédacteur en chef de la revue Eclipses depuis 1994 et 
collabore ponctuellement à plusieurs autres revues et collections d’ouvrages 
sur le cinéma (dont Positif, Trafic et Cinémaction). Auteur de plus d’une 
centaine d’articles, conférencier et animateur de ciné-clubs depuis plusieurs 
années, il intervient également comme formateur et rédacteur de livrets 

d’analyse filmique dans le cadre des différents dispositifs nationaux d’éducation à l’image. Il 
est par ailleurs l’auteur d’un livre sur Blue Velvet de David Lynch (éditions du Céfal, Liège, 
2004). 
 
Jean-Claude Lemenuel, musicologue et directeur du FAR,  agence 
régionale ayant pour mission de mener un ensemble d’actions dans le 
domaine musical.  Soutenue par l’ensemble des collectivités territoriales 
et l'État, cette structure est née de la fusion de deux projets 
associatifs existants sur le territoire depuis de nombreuses années et 
œuvrant toutes deux dans ce domaine à l’échelle régionale. Le FAR a vu le jour en décembre 
2012. C’est une équipe de dix personnes qui s'attache à définir un projet artistique et culturel 
s’inscrivant dans la structuration du secteur musical sur le territoire bas-normand. 
           www.far.fr 

 

Témoin du temps présent Camel Zekri est un héritier et un passeur 
de l’art musical du XXIème siècle. Son œuvre se situe d’emblée entre 
vie et conscience, entre écrit et oralité, entre oubli et mémoire de 
l’oubli… Il aborde le grand thème historique post-colonial (Vénus 
Hottentote), l’identité et l’écologie (Festival de l’eau), la transe et la 
mémoire (Diwan), l’égalité (le Cercle), la modernité et tradition 

(Xem Nun), la voix des peuples autochtone (Ishango), le racisme (sous la peau).  Héritier ! Il 
l’est de son grand-père Hamma Moussa maitre Gnawa du Diwan de Biskra en Algérie. Mais 
également du conservatoire où il étudie la guitare et l’harmonie à Paris. Du maître Gnawa, il 
retiendra l’idée de renaissance qu’offre la transe à chaque individu. Cette renaissance, il la 
saisie comme une chance (baraka), un idéal dans un monde ou tout se conçoit en opposition. 
Dans cet environnement, il se fraie un chemin de l’intérieur vers l’extérieur. Avec le 
conservatoire de musique et les études universitaires de musicologie, il affûte ces propres clés 

http://www.scholastiquemukasonga.net/
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pour exprimer son intériorité Gnawa, constituée des trois mondes : Sidi Mimoun, Dyonisos et 
la conscience matrixielle. Celle-ci est l’espace intersubjectif de l’Autremère entre son Algérie 
et sa France. Elle est élément de transversalité, elle est un monde qui relie l’Afrique et l’Europe 
là ou prennent naissance chacune de ses créations. Des rencontres décisives parcourent sa 
formation, celle avec Cooper Moore, inventeur d'objets musicaux hors du commun, Barre 
Philips et Fred Frith. Avec ce dernier, musicien et compositeur expérimental anglais 
d'envergure internationale sur la scène avant-gardiste, il poursuit l'inventivité où, ensemble, 
ils osent des accords inédits. 
  

Intimement mis au carrefour des cultures, il s'engage pleinement à faire le lien entre la 
profondeur des musiques de traditions orales et la pulsation de notre temps. Avec le diwan de 
Biskra il mènera cette formation musicale mystique du sud algérien à travers le monde, tout 
en le déclinant sous différents modes musicaux, du slam au blues. La transversalité et la 
pluridisciplinarité innervent son travail et l'exemple le plus patent est la création du Festival 
de l'eau dans les années 90. Parcourant l'Afrique avec l'artiste et interprète Dominique 
Chevaucher, il relie son patrimoine familial, le diwan de Biskra, et son talent de compositeur 
contemporain au répertoire traditionnel pour la création de nouveaux dialogues musicaux. 
De cette transversalité naîtront des créations, des concerts, des ateliers pédagogiques de 
transmission interculturelle et une œuvre-concept, Le Cercle. De même, Xem Nun avec les 
trompes de Centrafrique l'ensemble Ongo-Brotto de Bambari, Ishango et La Lobaye avec les 
pygmées aka s'inscrivent dans ce mouvement. 
  

Outre son travail de maître d’œuvre, Camel Zekri a signé des œuvres multiples, à commencer 
en 2003 avec La Vénus Hottentote. Long râle transfiguré, comme détaché de toute aliénation 
humaine, l'instrument maître qu'est la guitare devient matière libre. Avec Le Cercle il 
compose une œuvre polymorphe où s'entrelacent les chants soufis, les mélopées africaines 
(tambours et quarkabous) avec accouplé/adossé à sa guitare le chant sourdement clair de 
Dominique Chevaucher. Sous la peau, sous le signe de Frantz Fanon, lui permet de travailler 
avec le comédien Sharif Andoura pour un duo où le texte slame la musique. Avec le cinéaste 
Malek Bensmail, il compose la bande originale du film La Chine est encore loin. Avec Just to 
dance de Héla Fattoumi et Eric Lamoureux, il compose une partition multi-instrumentale 
avec la chanteuse Dominique Chevaucher pour neuf danseurs un musicien et une chanteuse. 
Passeur entre des territoires géographiquement lointains, où les résonances qu'il met en 
œuvre nous font comprendre combien le son n'a pas de frontières, Camel Zekri est ce corps 
musicien en perpétuelle recherche. Celle de l'improvisation, de la spiritualité et des origines 
de nos mondes. 

www.camelzekri.com 
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|Autour des projections| 
 

 

A la Bibliothèque Alexis de Tocqueville 
 

Jeudi 9 mars à 14h 

 

- Conférence « autour de l’œuvre de Jean Rouch » par Laurent Pellé, Jean-

Pierre Beauviala et David Desramé 

Jean Rouch : un ethnologue pour les cinéastes et un cinéaste pour les ethnologues.  
Cet art de faire le grand écart entre science et cinéma, exercice novateur, influencé par 
l'expérience de l'ethnologue Marcel Griaule, fera de Jean Rouch, entre la fin des années 1940 et 
celle des années 1950, un chercheur en sciences humaines et sociales original mais aussi un 
créateur qui bouleversera les codes de la réalisation du documentaire et dans une certaine 
mesure ceux du film de fiction. Cet entre-deux assumé, d'un ethnologue à la démarche 
consciente des changements majeurs survenus en Afrique dans les années 1920 et d'un homme 
nourrit par la culture cinématographique matinée de surréalisme, le conduit à donner à 
comprendre et à voir le continent africain sous un jour nouveau. Cette approche du parcours de 
Jean Rouch, ingénieur de formation, sera complétée par sa passion pour l'évolution du matériel 
cinématographique (image et son), pour laquelle il œuvra de nombreuses années. 
 

Vendredi 10 mars à 17h 

- Mise en voix d’extraits de « les mots, la mort, les sorts » (1977) de Jeanne 

Favret-Saada par la Compagnie en faim de contes  

Lecture : Lorraine Ollagnier 

Accompagnement musical : Marion Motte  

 

« Dans le Bocage, être ensorcelé c'est être pris dans la répétition de malheurs qui 

atteignent gravement les personnes et les biens d'un ménage. N'importe quoi peut 

se produire dans cette escalade mortelle dont les victimes attribuent l'initiative à 

un sorcier. Seul un désorceleur a le pouvoir de vaincre l'agresseur, en lui livrant 
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un combat magique. Être pris dans les sorts, dans la mort, dans les mots qui nouent le sort ou 

qui le détournent, c'est un tout » 

 

Rencontre avec Jeanne Favret-Saada qui nous présentera un des aspects de ses recherches 

sur la sorcellerie dans le bocage : le désorcelement comme moyen de réconciliation, comment 

l’action d’un désorceleur peut avoir l’effet d’une thérapie, notamment dans le cadre de la 

résolution de conflits au sein d’une famille gérante d’une exploitation agricole. 

 

 

Dimanche 12 mars à 15h30 

 

- Conférence « Musique et lien social dans la culture pygmée » par Jean-Claude 

Lemenuel, en présence de Camel Zekri. 

 

Les Pygmées constituent un « peuple » et un grand groupe 
ethnique réparti sur plusieurs pays africains. Qu’ils se 
nomment Aka, Mbuti, Batwa, Babinga… tous se rattachent à 
une identité pygmée mais possèdent leur propre langue, des 
modes d'habitat variés, des rites et des musiques qui prennent 
des formes diverses. Chez les Pygmées Aka, originaires de 

Centrafrique, chasse, cueillette, récolte du miel, implantation d’un campement, jeux 
initiatiques de l’enfance… font l’objet de répertoires musicaux bien distincts qui dépassent de 
très loin le simple divertissement musical et ont avant tout une fonction de cohésion entre les 
individus. La musique occupe donc une place considérable dans la vie sociale quotidienne des 
pygmées et implique hommes, femmes et enfants à part égale.  
Quelle est cette musique, son origine et sa réalité aujourd’hui ? En quoi son usage renforce le 
lien dans les relations humaines et intergénérationnelles ? Par le prisme du peuple Aka, son 
histoire, son organisation sociale et ses rites, Jean Claude Lemenuel, ethnomusicologue et 
directeur du FAR, apportera un éclairage sur ce monde musical ancestral profondément 
méconnu. 
 
Le FAR invite Camel Zekri, musicien, compositeur et créateur de plusieurs projets impliquant 
des pygmées de Centrafrique. 
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Au Cinéma LUX 
 

 

Jeudi 9 mars à 20h 

 

- Lancement du festival Altérités 

 

Vendredi 11 mars à 18h30 

 

- APERONEWS de la radio 666 en direct  

« Il est 18 heures, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure des news, c'est l'heure 

des Apéronews. Et c'est super délire, super radio, yes yes, yo, yo  » 

Pour écouter: 99.1 FM Caen et agglo ou www.radio666.com 

 

Samedi 12 mars à partir de 21h30 

- Emission Rhizomes de l’Institut nomade en live 
 

Par Alexandre Le Petit, Flora Pillet, Chloé Bour  

Rhizomes est l'émission de radio du projet institut nomade, diffusée un 

mardi par mois sur Radio 666, celle-ci en live, portera sur le thème de la 

réconciliation. 

Le principe de l'émission repose sur la construction d'un paysage sonore, 

composé et mixé en direct, en compagnie de contributeurs de l'institut 

nomade, de lecteurs, et d'invités dont les voix, les désirs et les questions 

fondent la trame de la composition collective. 

 

 

http://www.radio666.com/


 
 

23 
 

 

Mamzelle crevette 

sérigraphie en live, apportez 

vos tee-shirts ou tote bag (prix 

libre) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vente de livres et séance de 

dédicace par l’écrivain   

Scholastique Muksonga 
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|Informations pratiques| 
TARIFS 

Le programme de l’après-midi, présenté dans l’auditorium de la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville, est gratuit.  
 
Le programme du soir, présenté au Cinéma LUX, est payant : 4,50 € par soirée ou 10 € le 
pass pour les trois soirées du festival.  
Achats au guichet du Cinéma LUX ou via : www.cinemalux.org 
Pour les 50 premiers Pass achetés, une lithographie originale de l’affiche offerte (format carte 
postale) !  
 
PLANS D’ACCES 

 

 

 

Cinéma LUX 

6 avenue Sainte-Thérèse - 14000 CAEN 

Mail : cinemalux@cinemalux.org 

Tél : 02 31 82 29 87 | Fax : 02 31 82 09 21 

Par le tram : 

Ligne A et B - Arrêt "Victor Lépine"  

Par le bus : 

Lignes 3 et 14 - Arrêt "Sainte-Thérèse" 

Lignes 1, 3, 5, 9 et 11 - Arrêt "Demi-Lune" 

 

 

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

Quai François Mitterand - 14000 CAEN 

Mail : bibliotheque.caen@agglo-caen.fr 

Par le tram : 

Ligne A et B – Arrêt "Quai de Juillet" 

Par le bus : 

Lignes 10, 15 et 33 – Arrêt "Bibliothèque de 

Alexis de Tocqueville"  



 
 

25 
 

Itinéraire de la Bibliothèque A. de Tocqueville au Cinéma LUX 
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|Altériteam| 

Coordination : Karine Le Petit 

 

L’équipe du festival  
Programmation / communication  
Karine Le Petit et Sophie Pottier  
Conception graphique  / web 
Nathalie Huard et David Pytel  
 
Cinéma LUX 
Gautier Labrusse 
Romuald Poretti 
 
 
Bibliothèque A. de Tocqueville  
Sophie Macé 
Laure Hemery 
 
Comité de visionnage 
Karine Le Petit 
Sophie Pottier 
Nathalie Huard 
David Pytel 
Yann Leborgne 
Dany Simon 
Martin Leconte 
Chloé Bour  
Sabina Kosheliuk 
 
Comptabilité / suivi administratif 
Isabelle Guerrand 
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|Nos partenaires| 
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| La Fabrique de patrimoines en Normandie | 

 

La Fabrique de patrimoines en Normandie est un Établissement Public de Coopération 

Culturelle, créé au 1er janvier 2015 sous la tutelle de la Région Normandie et du Ministère de 

la Culture et de la Communication (DRAC Normandie). Au service 

du territoire régional, de ses habitants et de leurs institutions, 

l’établissement est organisé autour de trois pôles dont les maîtres mots 

sont   "connaître, conserver, transmettre et partager".  
 

 

1. Comme Ethnopôle, une mission de connaissance, de mise en valeur et de transmission 

des patrimoines ethnologique et immatériel par laquelle il contribue, entre autres, à 

interroger les identités et représentations des territoires, des organisations et des 

métiers. Il participe également à la constitution et à la diffusion d’une mémoire 

audiovisuelle significative des mutations et événements majeurs qui ont marqué la région 

depuis près d’un siècle. Ces actions viennent en appui de dynamiques impulsées 

localement ou visent à développer de nouveaux champs culturels, sociaux ou 

économiques. 
 

2. Une mission de coordination, de mutualisation et d’appui avec l’animation du          

Réseau des Musées de Normandie, organisation qui regroupe 70 établissements 

patrimoniaux engagés dans une coopération culturelle et dans d’importants programmes 

de mutualisation pour faciliter le partage et la diffusion des données relatives aux 

collections.  

3. Comme Centre de Conservation-Restauration-Numérisation avec la mise à 

disposition des institutions patrimoniales d’un atelier de conservation-restauration des 

biens patrimoniaux et l'apport d'une expertise et le déploiement de moyens techniques 

visant à développer la gestion de la préservation des collections et améliorer la 

conservation des biens culturels. 

 
 

Pour mener ses missions, La Fabrique de patrimoines en Normandie dispose d’une équipe 

rassemblant des compétences riches et très variées en termes de recherche, de documentation, 

de muséographie, de conservation-restauration et de techniques numériques et audiovisuelles. 
 

Directeur : Pierre Schmit 

Directeur adjoint : Marc Pottier 

http://www.lafabriquedepatrimoines.fr/index.php?pages/Ethnop%C3%B4le

