Le séminaire "Patrimoine culturel immatériel afro-amérindien et politiques publiques en
Amérique latine" vise à réunir des chercheurs de différents domaines - Arts de la scène,
Histoire, Anthropologie, entre autres - et de différents contextes institutionnels, afin d'établir
des initiatives futures ayant un impact sur la diffusion des connaissances sur l'Histoire et les
expressions culturelles contemporaines des Afro-Américains dans le contexte latinoaméricain.
Penser l'échange entre les expériences africaines et amérindiennes en Amérique latine du
point de vue du patrimoine marque l'originalité de l'initiative, cherchant à souligner les
possibilités de dialogues épistémologiques avec les détenteurs de ces derniers et la dilution
potentielle de la dualité chercheur/détenteur. Réfléchir, également, au potentiel esthétique
et artistique du patrimoine immatériel afro-amérindien et s'interroger sur son appropriation
artistique contemporaine à la lumière des secrets, souvent religieux, contenus dans ces
manifestations et leurs plans de sauvegarde respectifs qui vise à les rendre plus accessibles,
sera également un des objectifs du séminaire.
Il vise également à réfléchir à l'essor des politiques publiques sur la question au cours des 30
dernières années, à leur impact sur les performances et la capacité politique d’organisation
des détenteurs, ainsi qu'à la diffusion des connaissances sur le sujet par la construction
d'initiatives numériques, de bases de données, d'inventaires et de cartographies.

Table 1 : Ce qui se transforme quand le patrimoine immatériel entre en
scène en Amérique Latine ? Entre identités Nationales et affirmations
afro-amérindiennes en Amérique Latine
Lundi, 9 Mai 2022, 9h à 13h

Au cours de cette session, chaque participant est invité à discuter des concepts et des
pratiques de sa recherche en relation avec la mise en scène du patrimoine, en
problématisant des thèmes tels que la culture populaire/culture nationale, les politiques
d'identité et le patrimoine immatériel, les dialogues épistémologiques et la dilution
croissante de la dichotomie entre détenteurs du patrimoine et chercheurs.
Site web : https://www.ird.fr/patrimoines-immateriels-afro-amerindiens-et-politiquespubliques-en-amerique-latine
Pour y assister
 Youtube: @Nepaa (Nucleo de estudos da performance afro-amerindia) &
@CulturaUnirio
 Facebook: @O IRD no Brasil
9h >> Ouverture, Christine Douxami, IRD-IMAF-Université de Franche-Comté
9h10 – 11h >> Table 1.1
“ Ce qui se transforme quand le patrimoine immatériel entre en scène I, Entre identités
nationales et affirmations afro-amérindiennes en Amérique Latine”
Médiation: Juliana Manhães, UNIRIO
Débateur: Hebe Mattos, UFF
Invitées :
 Ana Luzia da Silva Moraes, UFSJ (Université Fédérale de São João del Rey)
 Regina Abreu, UNIRIO
 Martha Abreu, UFF
 Isabel Guillen, UFPE, Coordinatrice de la Patrimonialisation du “Maracatú"
11h10 -13h >> Table 1.2
“ Ce qui se transforme quand le patrimoine immatériel entre en scène II, Entre identités
nationales et affirmations afro-amérindiennes en Amérique Latine”, en espagnol
Médiation : Hebe Mattos, UFF
Débateur : Keila Grinberg, CLAS/ Université de Pittsburgh
Invitées :
 Noberto Pablo Cirio, Université Nationale de la Plata, Argentine
 Matthias Assunção, Université d’Essex
 Aimé Kesler, Photographe, LADIREP, Université d’État d’Haïti, Commission nationale
haïtienne de coopération avec l'UNESCO

Table 2 : Du rituel au spectaculaire, quels défis pour la
patrimonialisation ?
Mardi 10 Mai 2022, 9h à 12h45

Site web : https://www.ird.fr/patrimoines-immateriels-afro-amerindiens-et-politiquespubliques-en-amerique-latine

Pour y assister




Présentiel à l’Unirio, CLA, Sale Audiovisuelle, 4º Étage (Rio de Janeiro, Brésil)
Youtube: @Nepaa & @CulturaUnirio
Facebook: @O IRD no Brasil

Dans cette session, chaque participant est invité à parler du côté secret, rituel ou religieux
présent dans les manifestations étudiées par chacun, le "sort" ou les événements
d'incorporation. La performance rituelle incorpore-t-elle le public ou non ? La performance
des détenteurs du patrimoine a-t-elle un caractère religieux ? Il s’agit de penser aux allers et
retours entre le spectacle, le jeu de l'acteur sur scène et les moments fugaces, ou non, où des
formes de performance rituelle entrent avec des significations internes aux groupes et avec
des modifications dans les corps des acteurs, incorporées ou non. Que manque-t-il, ou non,
lorsqu'une personne qui n'est pas née dans la manifestation tente de participer à sa
sauvegarde ?
Médiatrice : Juliana Manhães, UNIRIO
Débatrice : Christine Douxami, IRD, Université de Franche-Comté, UMR IMAF
9h >> Ouverture
Zeca Ligeiro, Recteur de l’UFR de Sciences Humaines, co-directeur du NEPAA, ouverture de
la table. Lecture dramatique de son texte Dona Mariana, la princesse turque de l'Amazonie,
suivie d'une réflexion sur la recherche effectuée à partir des rituels des « Encantados do
Tambor de Minas do Pará » dans sa recréation comme texte et scène théâtrale.
Denise Zenicola, UFF/ UNIRIO - PPGAC/ NEPAA, Les Danses Afro-Amérindiennes
10h00 >> “O Boi”
Juliana Manhães: UNIRIO, Performance
Talyene Cruz Melonio, Maître du Boi da Floresta, master à la UNIRIO

Pause
10h45 >> “O Reisado”
Wagner Chaves, UFRJ, IFCS/UFRJ
Aressa Rios, NEPAA, Doctorant UNIRIO sur le « Reisado » en Colombie et au Pérou
11h30 >> “A capoeira”
Mestre Paulão Kikongo,

, Observatoire du Patrimoine du Sudeste

12h00 >> “A Congada”
Ana Luzia da Silva Moraes, UFJF, UFSJ et Congadeira.
Nascimento Monteiro, UNIFAL (Université Fédérale de Alfenas)

Table 3 : Patrimoine immatériel et politiques publiques en Amérique
latine - discussion sur les collections, les bases de données et les projets
de collaboration
Mercredi 11 Mai 2022, 9h à 12 h

Site web : https://www.ird.fr/patrimoines-immateriels-afro-amerindiens-et-politiquespubliques-en-amerique-latine
Lien de la réunion: https://cnrs.zoom.us/j/98800592450?pwd=cTA4Q1BBN0ZIOFM3MXRKb2xQRHZNQT09

Session sans public, qui sera enregistrée et ensuite mise à disposition avec une édition visant à
sa diffusion à un public plus large sur le portail du séminaire. Il vise à initier un projet de
collaboration. Dans celui-ci, chacun des participants est invité à faire une brève présentation (3
à 5 minutes) de l'initiative numérique sur le thème qu'il coordonne et de son intérêt à contribuer
à l'organisation d'un observatoire des initiatives numériques de recherche sur les politiques
publiques en matière de patrimoine immatériel afro-amérindien en Amérique Latine. Le résultat
initial du dialogue établi devrait être la création d'un portail numérique commun donnant accès
aux projets des partenaires et ouvrant un espace de discussion sur les problèmes posés par la
révolution numérique, notamment en ce qui concerne les droits d'auteur et les "algorithmes"
d'accès aux publics.
Brésil
 Hebe Mattos, UFF, Labhoi : Collection film de recherche, Collection Memorias do
cativeiro
 Christine Douxami, IRD, IMAF, Université de Franche-Comté : Penser le film
ethnographique dans les réseaux
 Martha Abreu, UFF: Collection Labhoi, Jongo et Musée de la Samba
 Keila Grinberg, CLAS/ Pittsburgh University : Collection Labhoi/pitt et initiative de
Pittsburg latino-américaine
 Mathias Assunção, Essex University: Expérience et site de la capoeira
 Juliana Manhães, UNIRIO: Registre de performance dans des archives digitales
 Regina Abreu, UNIRIO : site sur le patrimoine immatériel du Sudoeste
 Walter França, Maracatu estrela brilhante, Membre du comité de sauvegarde de
l’Iphan, Secrétariat d’Éducation de l’État du Pernambouc Sedu-PE
 Alexandre Pimentel, IFRJ, Coordinateur de la patrimonialisation du Fandango
Caiçara et Joana Correia Ribeiro, RiSU/PPGSA/UFRJ et Observatoire du Patrimoine
Culturel du Sudeste
 Livio Sansone: UFBA, Musée Afro-digital Bahia
 Mauricio Barros, UFRJ: Musée Afro-digital Rio de Janeiro
 Vivian Fonseca, FGV e UERJ: Patrimonialisation de la Capoeira
 André Araujo: doctorant UFJF et Université de Franche-Comté, « GT emancipações
e pós-abolição MG -folias de reis politicas publicas »
 Livia Nascimento, Université Fédérale de Alfenas (UNIFAL): « GT emancipações e
pós-abolição MG – Congada”
 Izaurina Nunes, IPHAN do Maranhão: Patrimonialisation du Boi
 Talyene Melonio, UNIRIO: Maître de Bumba meu boi da Floresta et étudiante de
master à la UNIRIO
 Desirée Reis: Musée doe la Samba






Rosildo do Rosario, Rede de Cheganças da Bahia, Master en anthropologie, Maître
Chegança Fragata Brasileira.
Zeca Ligeiro, UNIRIO, Recteur de l’UFR de Sciences Humaines, co-directeur du
NEPAA
Licko Turle: UNIRIO/UFBA, Réseau latino-américain des Pontos de Cultura
Mestre Paulão Kikongo,
, Observatoire du Patrimoine du Sudeste

Colombie
 Alicia Castillo Lasprilla: Patrimonialisation du Machete y Bordon, Maître.
 Martha Ospina (martaosdanza@gmail.com), Université du District en Arts (Bogotá):
Patrimoine immatériel en Colombie, les danses traditionnelles et le patrimoine
Haïti
Aimé Kesler, photographe, LADIREP, Université d’État d’Haïti, Commission nationale
haïtienne de coopération avec l'UNESCO
Cuba
 Jesus Guanche Perez, Université d’Étude Internationales de Hebei (République
Populaire de Chine)
 Dra. Suleidis Sanabria, Université d’Étude Internationales de Hebei (République
Populaire de Chine) Patrimonialisation du Paulo Monte
 Rafael Lara, Ministère de la Culture de Cuba
Argentine
Noberto Pablo Cirio, Université Nationale de la Plata

