
09 h 30 - 10 h 00  Ouverture officielle
10 h 00 - 11 h 00     Comment définir le corps ?
  Avec : Alain FROMENT, anthropologue, docteur en médecine et en  
  anthropologie biologique
  Denis GUÉNOUN, essayiste, homme de théâtre et de réflexion
  Modératrice : Joëlle GAYOT, journaliste
11 h 00 - 12 h 30   Table ronde : Représentations du corps et corps représentés
  Avec : Myriam BOU-SAHA, réalisatrice
  Alexandre FRAY, acrobate porteur
  Alain FROMENT, anthropologue, docteur en médecine et en   
  anthropologie biologique
  Brice ROY, artiste numérique
  Modératrice : Joëlle GAYOT, journaliste
12 h 30 - 14 h 00   Pause déjeuner
14 h 00 - 14 h 30  Performance d’élèves
14 h 30 - 15 h 15  Performance collective : le Kecak, chœur chorégraphié d’Indonésie
15 h 15 - 17 h 00  Table ronde : Les âges du corps, focus sur l’adolescence
  Les apports de l’éducation artistique et culturelle
   Avec : Marianne CALVAYRAC, déléguée académique à l’éducation  

artistique et à l’action culturelle
  Nicolas GARNIER, anthropologue, responsable de l’Unité 
  patrimoniale Océanie au musée du quai Branly – Jacques Chirac
  Praline GAY PARA, conteuse
  Philippe JEAMMET, pédopsychiatre
  Modératrice : Joëlle GAYOT, journaliste

Jack LANG
Président de l’Institut du monde arabe

Daniel FILATRE
Recteur de l’académie de Versailles

Chancelier des universités

Mojeb AL ZAHRANI
Directeur général de l’Institut du monde arabe

ont le plaisir de vous inviter au colloque

Corps, cultures et représentations

dans le cadre de la formation

« Regards croisés sur les cultures du monde »

jeudi 15 mars 2018,
9 h - 17 h

à l’Institut du monde arabe

en partenariat avec l’Institut du monde arabe, la Philharmonie de Paris, 
le Museum national d’Histoire naturelle, le musée du quai Branly-Jacques Chirac et 

le musée du Louvre

Programme

Invitation



Institut du Monde arabe
1 Rue des Fossés Saint-Bernard, 75005 Paris

https://www.imarabe.org/fr/informations-pratiques/acces

Plan d’accès

Contact à la DAAC : Pascale CURNIER, conseillère patrimoine, culture scientifique et technique
Pascale.curnier@ac-versailles.fr

La brochure du séminaire (biographies des intervenants, ressources pédagogiques et contacts) 
sera disponible en téléchargement à l’adresse suivante :
http://www.ac-versailles.fr/cid125839/cultures-corps-et-representations.html

La brochure EAC (Education Artistique et Culturelle) de la DAAC est disponible en 
téléchargement à l’adresse suivante : http://www.ac-versailles.fr/pid35693/action-culturelle.html

Contact et 
complément 
d’information


