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Vendredi 8 avril 2011 (MISHA - Salle de la Table Ronde)
Présidente de la journée : Cécile Doustaly (Maître de Conférence en civilisation britannique, Université de Cergy-Pontoise )

15h Accueil des participants
15h15 Introduction

Anne-Marie Autissier (Maître de Conférence en Sociologie, Université Paris 8),
Kévin Matz (Doctorant Science politique, GSPE/Université de Strasbourg),
Vincent Dubois (Professeur de Science politique, GSPE/Université de Strasbourg)

15h 30 "Brighton, Salisbury and Liverpool versus Leicester : from extensive use of urban infrastructures to the challenge
of developing an international festival" Christopher Maughan (De Montfort University of Leceister)

16h30 Pause
16h45 "City Festivals in Hungary : moving challenges and objectives"
Szabó János Zoltán (Budapest Observatory)

Samedi 9 avril 2011 (MISHA - Salle de Conférence)
Présidente de la journée : Cécile Doustaly, (Maître de Conférence en civilisation britannique, Université de Cergy-Pontoise)

9h Accueil des participants
9h15 "European cross-border Cooperation throughout Europe : A new resource for urban symbolic productions?"
Anne-Marie Autissier (Institut des Études Européennes, Université Paris 8)

10h15 Pause
10h30 "Urban Festivals and Intersectoral Synergy. Polish Spectrum of Deficits and Potentials"
Marcin Poprawski (Institute of Cultural Studies, Adam Mickiewicz University of Poznan)

toutes les inteventions, et les échanges qui suivront,
se feront en anglais dans le cadre de ces journées d'études internationales

Festivals,
municipalities
and metropolises
8/9 avril 2011

Bien que les territoires urbains ne soient pas les seuls espaces à constituer des lieux d’élection pour les festivals, depuis la fin de la
Seconde guerre mondiale, les villes d’Europe – grandes ou petites – sont étroitement associées à la genèse des festivals, qu’elles en soient
le théâtre ou que, de plus en plus souvent, elles en deviennent les instigatrices ou les commanditaires. L’objectif de ces deux demi-journées
d'études proposées par le Groupe européen de Recherche sur les festivals (European Festival Research Project), en coopération avec l'Université Paris 8 et le Groupe de sociologie politique européenne (PRISME – GSPE – UMR 7012), dans le cadre du programme MISHA
Junior « Vers une "nouvelle" économie des espaces culturels et artistiques ? », est d’analyser le rôle des festivals dans la trame urbaine, en
formulant quelques questions:
-

Quel est l’impact des festivals artistiques suivant la taille des villes?
La métropolisation à l’œuvre en Europe crée-t-elle un nouveau partage des tâches entre métropoles et communes environnantes,
réservant les manifestations de prestige à la première et les événements de «proximité» à la seconde?
Dans cette perspective, peut-on parler de nouveaux référents pour certains festivals urbains – mobilisation citoyenne, élargissement
des publics, nouveau regard sur la condition urbaine, formation des jeunes artistes – pour ne citer que ces exemples ?
Quel équilibre peuvent réaliser les festivals se déroulant dans des villes, entre l’attractivité touristique et la prise en compte des
attentes des habitants ?
Comment les festivals entendent-ils et peuvent-ils s’inscrire dans les préoccupations écologiques urbaines ?
Les festivals sont-ils partie prenante des nouveaux récits urbains ?
Les festivals apparaissent-ils comme de nouvelles communautés culturelles, adaptées aux modes d’appartenance temporaires,
fluctuants et pluriels des citadins actuels ?

