
Les vendredis  

13 octobre et 1er décembre 2017,  
12 janvier, 23 mars et 25 mai 2018Comité d’histoire

du ministère de la Culture

Les séances auront lieu de 14 heures à 17 heures  
à la Maison Suger (Fmsh), 16-18 rue Suger, 75006 Paris 

(métro Saint- André-des-Arts ou Saint-Michel)

Inscription obligatoire (libre et gratuite dans la limite des places disponibles) à :  
comitehistoire@culture.gouv.fr  

ou 01 40 15 79 71
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À partir du 13 octobre 2017 et 
pour cinq séances, le Comité 
d’histoire du ministère de la 

Culture poursuit le séminaire qu’il a 
entrepris en 2016-2017 sur les cérémonies 
publiques sous la Ve République, afin d’en 
étudier les métamorphoses et les enjeux. 
Après avoir étudié la mise en œuvre 
d’une panthéonisation, la question du 
protocole, l’organisation de cérémonies 
festives ou commémoratives ou encore 
les ressorts d’une année capitale 
(Marseille-Provence 2013), le programme 
2017-2018 s’attache à décrypter d’autres 
formes de cérémonies (républicaines, 
militaires, immédiates ou mémorielles), 
leurs mises en scène et les questions que 
posent comptes rendus et retransmissions.

La cérémonie publique  
dans la France contemporaine

acteurs, scénographies, médiations

avec le soutien de la Fondation Maison des Sciences de l’homme



P R O G R AM M E  2 0 1 7 - 2 0 1 8
(2e année)

Vendredi 13 octobre 2017

Gestes d’investiture :  magnifier l'accession au pouvoir
Olivier Ihl, politiste, Institut d’études politiques de Grenoble
Patrick Garcia, historien, université de Cergy-Pontoise / Ihtp

vendredi 1er décembre 2017

L’armée et le temps cérémoniel
Colonel André Thiéblemont
Colonel Jean-Luc Cotard,
membres du comité de rédaction de la revue Inflexions

vendredi 12 janvier 2018

Cérémonies de mémoire

vendredi 23 mars 2018

La cérémonie « sidérée » : rendre hommage aux victimes des attentats
Sarah Genzburger, sociologue, Cnrs
Pascal Ory, historien, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Gérôme Truc, sociologue, Cnrs

vendredi 25 mai 2018

Retransmettre les cérémonies publiques
Gilles Freissinier, directeur du développement numérique d’Arte 
 Thomas Wieder, journaliste au Monde
Un réalisateur de télévision

Depuis l’instauration de la Ve République,
les cérémonies publiques en France 

ont connu une véritable mutation et cela 
sous l’influence de plusieurs facteurs.

Le premier est la place prise par le président 
de la République qui supplante comme 
incarnation de la nation les corps constitués, 
tant et si bien que c’est désormais autour de 
sa personne que s’organisent les cérémonies 
publiques.

En deuxième lieu, celles-ci connaissent 
une nette évolution en raison de la média-
tisation : progressivement, elles sont, en 
effet, moins organisées pour des spectateurs 
– le public physiquement présent – que
pour les téléspectateurs, au risque parfois de 
transformer le rituel en spectacle.

En troisième lieu, leur évolution est liée à 
celles des sensibilités collectives : percep-
tion de la mort, désacralisation du politique, 
demande de transparence et de proximité, 
qui posent de nouvelles contraintes aux 
organisateurs…

Enfin,  depuis  les  années  1980  et  l’intégra-
tion progressive de la France dans l’Union 
européenne, elles constituent une pièce de 
première  importance dans  la  réaffirmation 
symbolique de l’État républicain pris entre 
les politiques symboliques propres dévelop-
pées par les collectivités locales et l’horizon 
européen, voire bousculé par les craintes 

identitaires qui traversent le pays tendant 
parfois à devenir des cérémonies de réassu-
rance collective.

L’objet du séminaire est d’étudier ces méta-
morphoses et les enjeux qui les sous-tendent 
non seulement du point de vue de ce qui est 
dit, mais aussi de la façon dont ils sont mis 
en scène – les deux dimensions se conju-
guant pour fabriquer la symbolique républi-
caine. Il s’agit donc d’un objet de premier 
intérêt pour l’histoire culturelle de ce pays et 
l’histoire des politiques symboliques.

Interdisciplinaire, associant anthropologues, 
politistes, sociologues, géographes et natu-
rellement historiens, le séminaire a pour 
objectif  de fédérer les chercheurs et les doc-
torants travaillant sur ces questions quelle 
que soit la discipline dont ils ressortissent.

La question de la mise en scène et des inten-
tions étant centrale, la parole est donnée 
non seulement à des chercheurs ayant tra-
vaillé ces objets, mais aussi à des témoins et 
des acteurs, qu’il s’agisse de hauts fonction-
naires, d’hommes politiques, de créateurs, 
de scénographes, de responsables d’agence 
de communication ou encore de réalisateurs 
de télévision. L’étude des images de ces 
cérémonies se fait en partenariat avec l’Ina.

Direction scientifique

Maryline CRIVELLO 
professeur des universités  

(Aix-Marseille/Umr 7303 Telemme, Cnrs-Amu)

Patrick GARCIA 
professeur des universités, (Cergy-Pontoise/Agora/Ihtp)

Jean-François SIRINELLI 
professeur émérite des universités (Sciences-Po Paris)

Jean-Luc Bonniol, anthropologue, université Aix-Marseille
Frédéric Régent, historien, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage (CNMHE)




