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Ces journées d'étude se proposent d'explorer les situations de conflit et d'agressivité qui émergent 

des performances musicales et dansées. Cette rencontre se positionnera a contrario de deux 

conceptions habituelles des rapports entre musique et violence : la première qui envisage la 

musique et la danse comme créateurs de cohésion sociale et/ou dispositifs de gestion de 

l'agressivité ; la seconde qui analyse les performances comme lieux d'expression identitaire et de 

narration des conflits.  

L'approche que nous privilégions ici met la musique et la danse au cœur de la production de 

l'agressivité, des tensions, des débordements et de la transformation des conflits, tout en 

envisageant l'incidence de ces derniers sur les pratiques musicales. Quelles sont les logiques de 

l'agressivité au sein des performances ? Quelle place pour la musique et la danse dans les 

processus de confrontations violentes entre individus et entre groupes ? Différents contextes 

pourront être envisagés, des rituels aux conflits politiques et armés, en passant par les occasions 

festives, le sport et la vie quotidienne. 

 

Comité scientifique : Katell Morand, Giordano Marmone, Sisa Calapi 

(CREM-LESC, Université Paris Nanterre) 

Les propositions (2000 signes maximum) sont à envoyer avant le 10 juin 2018 aux trois 

adresses suivantes : 

kmorand@parisnanterre.fr 

giordano.marmone@gmail.com 

scalapi@yahoo.com 

 

Argumentaire 

 

Comment comprendre les rapports entre la musique, la danse et les actes violents ? La question, 

peu explorée jusqu'à présent par les anthropologues et les ethnomusicologues, a récemment fait 

l'objet d'une plus grande attention, notamment grâce à la publication d'ouvrages comme ceux de 



Johnson & Cloonan (2009) et de O'Connell & Castelo Branco (2010), et à la création d'un groupe 

d'intérêt au sein de la Society for Ethnomusicology en 2011. Les perspectives développées sur le 

sujet ont cependant tendance à mettre l'accent sur la production de la cohésion sociale en 

situation de conflit (dans une approche parfois fonctionnaliste), ou sur la représentation de ces 

conflits à travers la musique et la danse. Rarement explorés sont la violence, l'agressivité 

physique et la tension qui surgissent, intentionnellement ou non, des performances elles-mêmes. 

Ces journées proposent d’approcher ces relations à travers les processus de fabrication des 

situations conflictuelles et les dispositifs d'action à l’œuvre dans la performance, tout en prenant 

en compte les temporalités plus larges mobilisées par l'expérience, la mémoire et l'anticipation. 

Ces journées d’étude engageront plusieurs champs disciplinaires (ethnomusicologie, 

anthropologie et anthropologie de la danse, sociologie, histoire, etc.) pour une discussion 

renouvelée sur les rapports entre musique, danse et agressivité. Sans chercher à postuler des 

relations de causalité, elles sont ouvertes à toutes perspectives sur les dynamiques individuelles et 

collectives, les logiques en présence et le rôle de ces dernières dans la fabrique sociale. Cette 

rencontre se propose ainsi d'offrir un éclairage différent sur les phénomènes rituels et festifs, mais 

également sur les situations de conflits armés, en passant par les compétitions sportives et les 

querelles interpersonnelles. 
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