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1. BUT 

Cette université d’automne porte sur une anthropologie de l’absence. Elle renvoie à l’expérience 
du vide, du silence, du doute et à la façon dont ces expériences sont traitées à la fois par cette configuration 
épistémique de savoir qui réunit les disciplines qui ont la musique pour objet. Cette posture permet 
d’interroger la force instituante du retrait et de l’absence. Cette université d’automne permettra en outre à des 
chercheurs en sciences sociales de rencontrer des opérateurs culturels et des artistes, notamment Lena Herzog 
pour son œuvre Last Whispers. 

2. ARGUMENT 

L’expérience traumatique que traversent nos sociétés nous renvoie au silence, au doute, au vide, à 
l’attente conçue comme expérience de vie. Mais attention, l’attente n’est pas inaction. Chacun mesure 
désormais que « rester chez soi a pu sauver des vies ». Cette conception active de la mise en retrait de la vie 
sociale, qu’elle soit contrainte ou délibérée, est le moteur des réflexions que nous entendons partager avec de 
jeunes chercheurs au cours de cette Université d’automne de l’UFA. 

La situation de confinement que nous avons vécu, a attiré notre attention vers les travaux qui relèvent 
d’une anthropologie de l’absence (Bille, Hastrup, Sörensen 2010). Nous proposons de réunir les meilleurs 
spécialistes de ces questions pour ouvrir des perspectives interdisciplinaires sur le thème des pratiques 
sociales – « passives en apparence », ou perçues comme « non créatives » – de retrait du social ou encore ces 
pratiques de mobilisation de marqueurs d’absence (« la Minute de silence », par exemple). Le projet est 
d'explorer ensemble les stratégies humaines de gestion des absences et des formes de silence ou de vide.  

3. UNE PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE 

L’anthropologie a désormais installé de façon prégnante la construction sensible des sociétés humaines 
au centre de ses préoccupations. Si les études portant sur les stratégies d’évitement, les manifestations 
silencieuses, le retrait (comme forme alternative de vie sociale) ont marqué études comparatives individuelles 
(Hage 1997) et des recherches ethnographiques (Kobelinsky 2010), force est de reconnaître que les situations 
qu’elles décrivent sont rarement analysées sous l’angle de l’activité sociale mais plus souvent analysées « en 
creux » comme un défaut, un écart à la norme. 

1. En philosophie et en psychologie cognitive, les expériences d'attente, de silence et d'absence ont 
ouvert des pistes pour mieux analyser certaines formes de traumatisme, mais aussi pour amplifier des 
recherches conduites sur les inégalités sociales et l'accessibilité des services sociaux. Dans le domaine du droit, 
cette effervescence a permis à Cyril Wolmark (2017) de forger la notion de « clinique de l'exil » dans son étude 
sur les formes de marginalisation sociale et sur l'expérience de la perte chez les demandeurs d'asile. Ce travail 
pionnier a permis de caractériser l'expérience de l'attente comme une forme de violence psychologique. De là la 
question que nous posons dans cette Université d’automne : L'expérience de l'attente est-elle 
systématiquement associée à des situations d'exclusion, d'impuissance, de déclassement ? Notre université 
d’automne aborde cette question par partage d’observations situées et contextualisées, et des études de cas qui 
ouvrent à des discussions méthodologiques interdisciplinaires. 

2. Les travaux de sciences sociales portant sur la musique n’ont pas occulté la question du silence. Ici, 
le silence ne sera pas seulement compris comme une « absence de son » mais comme un marqueur 
d’intentionnalité qui « dit quelque chose » des moments sociaux partagés en silence (par exemple la Minute de 
Silence) et qui dit quelque chose aussi des formes d'inégalité observables (le cas bien connu des répertoires de 
vicariance comme manière de « réduire au silence »). Le silence en musique est communément décrit comme 
un phénomène "antisocial" (Seremetakis 1997) qui contraste avec les formes d'expression vocale ("voicings", 
Weidman 2014). D'autre part, des analyses d’inspiration foucaldienne ont été mobilisées pour faire du silence 
une "monnaie de pouvoir" (Achino-Loeb 2005). Des schémas d'interprétation similaires ont été appliqués à 
l'expérience de l'attente au prix d’une allégorie que nous interrogerons : les hiérarchies sociales détermineraient 
qui doit attendre qui. De façon symétrique, le silence peut être envisagé par les sociologues de la musique 
comme une opération sociale (Le Marec, Joëlle, et François Ribac, 2019). 

3. La troisième dimension explorée sera la dimension politique de cette stratégie du retrait, du silence 
ou de l’effacement. Brandon LaBelle (Overhearing and Interrupting, 2016) parle de sonic agency pour 
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désigner une « activité passive subversive » qui peut remettre en question les conditions sociales et politiques 
existantes. Ici, le silence ou l’activité passive sont des marqueurs d’un engagement d’un type particulier dans 
une situation de communication. C’est cette dimension active que nous plaçons au cœur des échanges de cette 
Université d’automne en soulignant leur force instituante. Les expériences de silence, de distanciation, 
d'absence, de confinement, de retrait questionnent nos jugements les mieux établis sur les normes sociales.  

Conformément au protocole mis en place dans le cadre de cette Université d’automne depuis sa 
création en 2010, nous procéderons par études de cas, par mises en série, mises en confrontation et par 
comparaison. Nous souhaitons encourager une ouverture la plus large possible à toutes les disciplines des 
sciences humaines et sociales : anthropologie, musicologie, histoire, géographie, sociologie, sciences 
politiques, psychologie...  

Pour ses raisons, l’Université d’automne reste largement ouverte aux artistes et aux opérateurs 
culturels. Nous invitons en particulier les artistes qui font de l’absence ou du silence un moteur de leurs propres 
créations à nous rejoindre à Bayonne. 

4. EQUIPE PEDAGOGIQUE  

Référents 

- Dr. Michael Fuhr, ethnomusicologie, Center for Worldmusic, Université de Hildesheim 
- Prof. Denis Laborde, anthropologie, directeur d’études EHESS (Paris), directeur de recherche CNRS (UMR 

Passages – Institut ARI, Bayonne) 
- Dr. Eckehard Pistrick, ethnomusicologie, Université de Cologne 
- Prof. Raimund Vogels, ethnomusicologie, Center for Worldmusic, Université de Hildesheim 

Intervenants 

-   Prof. Philip Bohlman, ethnomusicologie, University of Chicago 
- Dr. Carolina Kobelinsky, anthropologie, CNRS (LESC, Université Paris-Nanterre) 
-   Prof. Martin Stokes, ethnomusicologie, King's College, Londres 
-   Dr. Antonio Pusceddu, anthropologie, CRIA, Université de Lisbonne  
-   JProf. Konstanze Schütze, théorie de l’art et médias, Université de Cologne  

et la participation de  

- Lena Herzog, photographe, vidéaste, San Francisco & Prof. Madana Seyfeddinipour, SOAS University of London 
et Gastwissenschaftlerin Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (Berlin) pour Last Whispers, 
Oratorio for vanishing voices, collapsing universes and a falling tree, création audiovisuelle sur les langues 
menacées de disparition.  

- Paula Olaz, compositrice, réalisateur pour AZTARNAK 1 – TRACES 1, ce qu’on laisse derrière soi pour vivre 
(production Haizebegi avec les demandeurs d’asile du CADA de Bayonne et les étudiants de l’Ecole de Cinéma 
de Saint-Sébastien) 

5. SOIREE EXCEPTIONNELLE 

Jeudi 25 novembre 2021 18:00 – 22:00  

Soirée Haizebegi HLM 

Bayonne, Auditorium de la Cité des Arts 

Last Whispers 
Oratorio for Vanishing Voices 

Collapsing Universes & a Falling Tree 

(Projection 45’, écoute avec casque binaural) 

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice Lena Herzog et la linguiste Mandana Seyfiddinipur SOAS, London, 
Gastwissenschaftlerin Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft Berlin 
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7. RÉSUMÉ 

Arrivée : dimanche 21 novembre 2021. Départ : samedi 27 novembre 2021.  

Participants : 16 étudiants chercheurs (master, doctorat, post-doctorat). Toute nationalité, toutes disciplines. 

Langues de travail : français, allemand, anglais. 

Lieu : Institut ARI (CNRS-EHESS), Cité des Arts, 3 avenue Jean Darrigrand, F-64100 Bayonne 

Inscription : par courrier électronique adressé à denis.laborde@ehess.fr 

Limite des inscriptions : vendredi 22 octobre 2021 à 23h59 / Sélection : Lundi 25 octobre 2021  

 Frais : Gratuit. Les frais de transport et de séjour sont couverts par l’Université d’automne. 

Important : Les billets de transport sont achetés par l’UMR Passages – Institut ARI 

Gare SNCF : Bayonne / Aéroport : Biarritz 

Notre diversité linguistique s’érode. La dynamique de transmission s’étiole au profit des langues dominantes. Chaque 
semaine, une langue disparaît de la surface du monde. Les scientifiques en recensent 7 000 aujourd’hui, la moitié d’entre 
elles auront disparu d’ici la fin du siècle. Lena Herzog s’empare de cette thématique : Last Whispers est un « oratorio 
immersif » composé pour une installation audiovisuelle de haute technicité. 
 

       
Comment une collectivité humaine survit-elle à la perte de cet outil de communication qui est aussi outil de connaissance 
de soi ? Comment accepter la fin de cette part de soi-même, dont chacun hérite et qui, dans l’épaisseur des âges 
civilisationnels, a donné sens au monde que nous sommes venus habiter ? Parce qu’il est trop tard sans doute, l’ONU et 
l’Unesco ont fait de 2019 l’Année internationale des langues autochtones. L’extinction est massive, son seul signe est le 
silence lui-même. Cette catastrophe hante l’art de Lena Herzog. 

Last Whispers, ce sont les derniers murmures de ces langues que la démesure humaine emporte avec elle. Lena Herzog 
nous les fait écouter : le wanano des peuples indigènes du Brésil et de la Colombie, l’ayoreo des dernières tribus réfugiées 
dans les forêts du Paraguay, le bathari d’Oman, le tosu, langue tibéto-birmane du Sichuan. De sa plongée dans les archives 
du programme consacré aux langues menacées (ELDP) à l’École pour les études orientales et africaines (SOAS, 
Université de Londres), elle a extrait ces documents d’archives qu’elle a travaillés comme le témoignage brut d’une 
humanité encore riche de sa diversité. Elle a ainsi transmué ces langues en une fascinante séquence acoustique. Les 
images tournées en noir et blanc dialoguent avec les archives scientifiques et le son binaural nous plongent au plus 
profond de ces ontologies qui ont donné sens à l’aventure humaine. L’inquiétude visionnaire de Lena Herzog tient à ceci : 
éprouver l’imminence de cette fin de monde pour l’éviter. 

5. FONCTIONNEMENT  

 Les candidats présentent un projet de 2 pages maximum. Huit projets sont choisis (Groupe A). Chaque 
étudiant développe son projet pour en faire un texte d’une dizaine de pages mis en ligne le 20 août 2019 dans 
l’espace collaboratif. Lors de l’université d’automne, les textes seront commentés par 8 autres participants 
(Groupe B). Un article pourra par la suite être soumis aux Cahiers scientifiques du festival Haizebegi. 

6. CANDIDATURE 

- un CV bref ; 
- une présentation du projet de doctorat, de master ou de post-doc ; 
- une proposition d’intervention (2 pages) en lien avec le thème de l’Université d’automne ; 
- adresses : denis.laborde@ehess.fr / Raimund.Vogels@hmtm-hannover.de / cwm_fuhr@uni-hildesheim.de / 

epistric@uni-koeln.de 
- Date limite : vendredi 22 octobre 2021 à 23h59 / Sélection : lundi 25 octobre 2021 


