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Objectifs du colloque
Ce colloque vise à contribuer à la connaissance de
l’anthropologie du geste et du rythme initiée par Marcel Jousse.
Titulaire de la chaire d’anthropologie linguistique à l'école
d'anthropologie de Paris et professeur à la Sorbonne, cet
anthropologue et chercheur a consacré sa carrière à étudier les
rapports entre le geste et les mécanismes de la connaissance,
de la mémoire et de l'expression. Il établit une liaison
indispensable
entre
les
approches
expérimentales,
thérapeutiques et pédagogiques chez les enfants normaux et
déficients.
Au travers des travaux de Marcel
Jousse, ce colloque permettra la
rencontre
transdisciplinaire
entre
l‘anthropologie et les neurosciences,
ainsi qu’avec les disciplines médicale
et
psychiatrique,
les
sciences
cognitives et les études comportementales. Il s’agit de promouvoir une
réflexion tant théorique que pratique
autour du fonctionnement de la
mémoire et de l’expression humaine.
Les thèmes abordés concernent la
recherche
fondamentale,
les
approches pédagogique et pédiatritrique, ou encore la prise en charge
thérapeutique des pathologies telles
que
l’autisme
et
la
maladie
d’Alzheimer.

Marcel Jousse
(1886-1961)

Ainsi, les travaux de Marcel Jousse, à la fois clé de voûte et
catalyseur de ce colloque, contribuent à l’interactivité entre nos
spécialités scientifiques. Dans ce cadre, le comité scientifique
espère promouvoir, à plus long terme, la collaboration entre
l’anthropologie et les neurosciences. La dynamique de ce
colloque pourra permettre la création de projets transdiciplinaires durables.

Programme
08:30-09:15 Accueil des participants
09:15-09:30 Présentation du colloque: Titus Jacquignon et Bruno
Bontempi

24 septembre 2014

Séance 1: Marcel Jousse: l'anthropologie du geste et du rythme
Modérateur: Daniel Béracochéa (Bordeaux)
09:30-10:00 Titus Jacquignon (Montpellier). L’anthropologie	
  de la
mémoire, du geste et du rythme de Marcel Jousse
10:00-10:30 Rémy Guérinel (Paris). Autour du plan de recherche de
Marcel Jousse sur la mémoire humaine : points de vue
en première, deuxième et troisième personne
10.30-10:50 Pause café
10:50-11:20 Claire Mestre (Bordeaux). Des gestes au secours de la
mémoire brisée : soins aux victimes de traumatismes
graves
11:20-11:50 Carole Lémée (Bordeaux). Les temps brisés : atomisation
de la structure de la parenté et réinscription dans
l’histoire
11:50-12:20 Table ronde et discussion
12:20- 14:00 Cocktail déjeuner
Séance 2: Anthropologie culturelle et psychiatrique
Modérateur: Jean-Louis Pétrissans (Bayonne)
14:00-14:30 Yves Baupérin (Nantes). L’anthropologie	
  du geste de
Marcel Jousse et la mémoire textuelle
14:30-15:00 Jean-Rémi Lapaire (Bordeaux). Homo loquens, homo
faber : Quand les gestes jouent la parole et font sens

15.00-15.30 Pause café
15:30-16:00 Joël Candau (Nice). Une perspective joussienne sur un
savoir-faire sensoriel: le « geste » olfactif, entre
incorporation et dilatation
16:00-16:30 Willy Bakeroot (Paris). Le temps rythmique du
mimisme en musicothérapie active
16:30-17:00 Claudine Olivier (Lyon). Voix, corps, langage :
méthodologie et retour d'expériences d'un
dispositif intussusceptif pour le soin et l'apprentissage
17:00-17:30 Table ronde et discussion
Diner libre

Programme
Séance 3: Dynamiques des mémoires
Modérateur: Robert Jaffard (Bordeaux)

25 septembre 2014

09:00-09:30 Pascale Piolino (Paris). La mémoire autobiographique
09:30-10:00 Francis Eustache (Caen). Mémoire, oubli, consolidation et
sémantisation: De Théodule Ribot à la neuropsychologie
moderne
10.00-10:30 Bruno Bontempi (Bordeaux). La consolidation de la
mémoire
10.30-10:50 Pause café
10:50-11:20 Pascal Roullet ( Toulouse). La reconsolidation, le débouché
sur le traitement du PTSD et les faux souvenirs
11:20-11:50 Daniel Béracochéa (Bordeaux). Les stratégies cognitives
11:50-12:20 Table ronde et discussion
12:20- 14:00 Cocktail déjeuner
Séance 4: Mémoires et dysfonctionnements: prise en charge et
accompagnement
Modérateur: Jean-Michel Guillard (Bordeaux)
14:00-14:30 Jean-Michel Wirotius (Limoges). Titre
14:30-15:00 Jean-Michel Mazaud (Bordeaux). Les troubles de la
cognition
15.00-15:30 Pause café
15:30-16:00 Manuel Bouvard (Bordeaux).	
  L’autisme
16:00-16:30 Jean-Michel Pédespan (Bordeaux). Emergence des
capacités cognitives et motrices de l’enfant
16:30-17:00 Gabriel Rousteau (Nantes). La place du geste dans
l'apprentissage du langage oral et du langage écrit et la
place du geste dans la naissance du symbolisme
alphabétique
17:00-17:30 Table ronde et discussion
20:00 Diner de gala, Café Opéra, Bordeaux

Programme
Séance 5: Mémoires et comportements
Modérateur: Bruno Bontempi (Bordeaux)

26 septembre 2014

09:00-09:30 Amina Bensalah (Caen). Du corps orienté au corps
signifiant : un processus sémiotique: réflexions à partir de
l’accompagnement	
  précoce du petit enfant prématuré
09:30-10:00 Iegor Reznikoff (Paris). La mémoire sonore
10.00-10:30 Mario Christian Meyer (Manaus, Brésil). L’Énaction : un cas
d’école	
  en Amazonie brésilienne, la Plateforme Éco-EthnoBiotechnologique, fruit de l'Alliance entre Savoirs ancestraux
Amérindiens et Biotechnologies vertes Occidentales
10.30-10:50 Pause café
10:50-11:20 Christophe Piérard (Brétigny-sur-Orge). Etude des effets de
l’hypoxie	
  aiguë	
  sur	
  la	
  mémoire	
  chez	
  le	
  personnel	
  navigant	
  
de	
  l’aéronautique	
  militaire
11:20-11:50 Christophe Caupenne (Paris): Perfectionner la mémoire
opérationnelle des membres des unités spéciales de police:
vers un nouveau modèle d’apprentissage
11:50-12:20 Table ronde et discussion
12:20- 14:00 Cocktail déjeuner
Séance 6: Ethno-mémoires
Modérateur: Titus Jacquignon (Montpellier)
14:00-14:30 Edgard Sienaert (Bloemfontein, Afrique du Sud). Le Lesotho :
un laboratoire de prise de conscience anthropologique
14:30-15:00 Olga Ouedraogo (Paris). La relation à plaisanterie, geste
social et interpersonnel au service de la mémoire collective
15:00-15:30 Eric Dicharry (Bayonne). Mémoire et bertsularisme :
improvisation versifiée	
  dans	
  l’instant	
  au	
  pays	
  basque
15.30-16:00 Pause café
16:00-16:30 Charles Videgain (Pau). Etude d’un	
  trajet	
  oral	
  en	
  pays	
  
basque ;	
  la	
  collecte	
  et	
  l’étude	
  des	
  traditions
16:30-17:00 Pierre Perrier (Paris). La mémorisation par le mimisme:
anthropologie de	
  l’araméen	
  ancien,	
  langue	
  franche	
  
historique
17:00-17:30 Joseph Alichoran (Paris). La mémoire en exil: les
araméens	
  aujourd’hui
17:30-18:00 Table ronde et discussion
Diner libre

Conférences grand public
Pôle Juridique et Judiciaire de Bordeaux (PJJ)
Entrée gratuite
14:00-14:15 Introduction: Titus Jacquignon (Professeur d’Histoire,	
  
Université de Montpellier) et François Manchy (Mairie
de Bordeaux)

27 septembre 2014

14:15-15h00 Robert Jaffard (Professeur émérite en Neurosciences,
Université de Bordeaux)
15:00-15:30 Projection du film documentaire « Traces de Mémoire »,
CNRS Images
15:30-16h15 Jean-François Dartigues (Professeur, Neurologue, et
Praticien-Hospitalier en Epidémiologie, Economie de la
Santé et Prévention, CHU de Bordeaux)

16:15-16:30 Questions-discussion avec l’auditoire
16:30-17:30 Présentation et projection du film « La mémoire, le
geste et le vivant. Sur les pas de Marcel Jousse »
(J. C. Cheyssial et J. R. Lapaire)
17:30-17:45 Questions-discussion avec l’auditoire.	
  Animé	
  par	
  JeanRémi Lapaire (Professeur de linguistique anglaise,
Université de Bordeaux 3) et Titus Jacquignon
(Montpellier)
17:45-18h30 Projection du film documentaire « Bertsolari »
d’Asier Altura sur les traditions basques
18:30-19:00 Questions-discussion avec	
  l’auditoire.	
  Animé	
  par	
  Eric
Dicharry (Anthropologue, Bayonne) et Charles
Videgain (Professeur en études basques, Université
de Pau)

Informations générales
Colloque

24-27 septembre 2014

Le colloque se tiendra du 24 au 26 septembre 2014 à l’auditorium
de l’Espace Agora de Talence

Adresse: Domaine du Haut Carré, Bâtiment C4
43 rue Pierre Noailles
33400 Talence
Tramway: Ligne B, arrêt Forum	
  (à	
  3	
  minutes	
  à	
  pied	
  de	
  l’espace	
  Agora)
Parking: Un parking gratuit est disponible dans l'enceinte de l‘espace
Agora
Plan:

Informations générales
Diner de gala

24-27 septembre 2014

Un diner est organisé au Café Opéra de Bordeaux le 25 septembre à
20 heures (réservation lors de l’inscription sur le site du colloque). Le
restaurant se situe dans l’enceinte du Grand Théâtre de Bordeaux.

Adresse: Grand Théâtre de Bordeaux, place de la Comédie
33000 Bordeaux
Téléphone :05 56 44 07 00
Tramway: Ligne B, arrêt Grand Théâtre
Parking: Allées de Tourny
Plan:

Informations générales
Conférences grand public

24-27 septembre 2014

La journée grand public aura lieu le samedi 27 septembre dans la
salle des Conférences du Pôle Juridique et Judiciaire (PJJ) de
Bordeaux. Accès gratuit.

Adresse: 35 Place Pey Berland
33000 Bordeaux
Téléphone: 05 56 10 19 27
Tramway: Ligne B, arrêt Hôtel de Ville
Parking: Pey-Berland
Plan:

Informations générales
Inscriptions

24-27 septembre 2014

L’inscription au colloque est obligatoire pour tous les participants
incluant les orateurs. Les frais d’inscriptions ci-dessous couvrent : la
participation au congrès, le programme et le livre de résumés, la
sacoche de conférence ainsi que les pauses cafés. Les déjeuners et le
diner de gala ne sont pas inclus dans les frais d’inscription.
Jusqu’au
A partir du
15 septembre 2014 16 Septembre 2014

- Académiques et CHU
(chercheurs/enseignants chercheurs)
- Intervenants santé
- Etudiants 3ème cycle (doctorants)
- Etudiants 1er et 2ème cycle
- Accompagnants
- Déjeuners (24, 25, 26 septembre)
- Diner de gala

150 €

300 €

250 €
75 €
30 €
50 €
45 €
50 €

500 €
150 €
60 €
100 €
45 €
50 €

Les frais d’inscriptions “Etudiant” sont applicables à des étudiants en
thèse, en 2ème cycle ou en 1er cycle (les post-doctorants ne sont pas
considérés comme étudiants).
Les personnes accompagnantes doivent également s’inscrire à la
conférence.
Les repas déjeuners des 24 25 et 26 septembre sont en option (45 €
pour les 3 repas): cocher la case correspondante sur la page des
inscriptions
Le diner de gala du 25 septembre est en option (50€/personne):
cocher la case correspondante sur la page des inscriptions
Les frais d’inscription et de repas ne s’appliquent pas aux orateurs.
(choisir l’onglet « Orateur » dans le menu déroulant lors de
l’inscription).
Pour vous inscrire, merci de vous rendre sur le site internet du
colloque à l’adresse suivante: www.marceljousse.com
Pour tout problème concernant une inscription, envoyer un courriel à :
colloquemarceljousse@sudcongresconseil.com

24-27 septembre 2014
Partenaires

13 %

