
Ah bé tè ! Troisièmes rencontres anthro-Pau-

logiques : "Critique du discours dominant comme 

projet d’émancipation"
Pau

Du 14 mars 2017 au 16 mars 2017

Pour ces troisièmes rencontres « anthro-Pau-logiques », les doctorants en anthropologie et sociologie de l’UPPA souhaitent aborder l’émancipation, 
celle qui libère, qui permet de créer et de penser l’Utopie. Dans ce cadre, le rôle des média est indéniable : la presse actuelle aliène-t-elle plus 
qu’elle n’émancipe ? La question centrale est celle de la transition qui s’opère entre la presse communautaire d’hier et d’aujourd’hui et la presse 
propagandiste médiatrice du discours dominant.

Nous nous intéresserons plus particulièrement aux « médias communautaires », ces canaux d’informations localisés qui portent un réel projet 
d’émancipation, articulant le désir immédiat d’une vie meilleure et l’utopie comme étant la réalité de demain. Nous avons pris pour exemple 
le journal communautaire et régional Pays (diffusé en Gascogne et au Pays Basque Nord) parce qu’il porte une critique sociale et un projet 
d’émancipation ; il constitue une archives des luttes sociales des années 1970.

Au travers de ces journées, nous voulons comprendre l’incidence de ce décollement sur les trajectoires individuelles et le développement d’une 
pensée collective portée par la critique et l’émancipation.

Dans ce séminaire pluridisciplinaire, nous invitons à réfléchir sur les notions de critique et d’émancipation en partant d’exemples-types de médias 
et acteurs de presse communautaire, mais aussi de sujets sociétaux en rapport, ou non, avec cette presse.

Mercredi 15 mars 2017 : ouverture des Troisièmes rencontres avec la conférence gesticulée Ethno-conf. Cultures à toutes les sauces d’Anaïs 
Vaillant à la médiathèque André Labarrère de Pau, dès 18h.

Jeudi 16 mars 2017 : journée consacrée au journal hebdomadaire communautaire et régional Pays, diffusé de 1977 à 1978, en Gascogne et au Pays 
Basque Nord, comme exemple d’une critique sociale et d’un projet d’émancipation des années 1970.
 
Auditorium du Château d’Este, InOc Aquitaine, de 9h à 18h.

Vendredi 17 mars 2017 : journée consacrée aux média et courants minoritaires.
 
Amphithéâtre de la présidence, UPPA, de 8h30 à 18h.

Programme complet

https://recherche.univ-pau.fr/_attachment/rencontresanthropaulogiques-actualite/prog%20anthropau.pdf?download=true


Entrée libre et ouverte à tou(te)s.


