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Association Marcel Jousse
Séminaire De l’actualité du paysanisme
Ce néologisme de Marcel Jousse, les lecteurs de L'anthropologie du geste (Gallimard),
l'ont rencontré. Ce thème peut nous sembler désuet, le monde rural en France ayant
connu un bouleversement radical depuis les années 1950 avec l'industrialisation de
l'agriculture. Dans d'autres parties du monde, la paysannerie reste une réalité
économique et sociale majoritaire. Mais ce qui intéresse Jousse avec
le paysanisme n'est ni économique, ni sociologique, ni politique.
"Nous avons donné au mot "paysan" un sens universel. (...)
Être paysan, c'est être in-formé par son pays."
Marcel Jousse (cours à la Sorbonne du 28/01/1955)
Ce séminaire, animé par Edgard Sienaert (Afrique du Sud), vous propose de
redécouvrir l'actualité du paysanisme du point de vue d'une anthropologie de la
connaissance et de l'expression, aux fondements de la culture humaine.
Le point de départ pour cette exploration est un extrait du cours de Jousse à l’École
d’Anthropologie, le 23 janvier 1950 :
Si nous adhérons au pays, c’est que nous adhérons au Paysage ...
Toute cette clarté, tous ces élancements de peupliers, toutes ces haies si bien divisantes,
toutes ces routes si bien conduisantes, comme tout cela nous a formés !
Taine disait qu’il fallait rechercher la terre dans la formation des esprits. Je le crois bien ! Que
serions-nous donc si les gestes de la terre ne nous avaient pas modelés !
Si vous voulez comprendre le Joussisme, qui est le Mimisme à sa proie attachée, allez sur le
petit pont de Beaumont et regardez la Sarthe avec ses peupliers reflétants et reflétés, en
écho chosal.
Allez à St Christophe-du-Jambet, où ma mère a été élevée, et vous saurez ce que c’est qu’une
Université paysanne, maîtresse d’elle-même parce que coordonnée.
Le Paysanisme, adhérent au Pays, adhérent au Paysage, adhérent aux Paysans.
Samedi 19 novembre de 14h à 17h30, à l’Institut Catholique de Paris - ouvert à tous,
sur inscription préalable uniquement (voir la fiche d’inscription en pièce jointe)
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Entrée par le 74 rue de Vaugirard 75006 Paris / Bâtiment W, Salle W10 (2ème étage,
escalier et ascenseur)



Ou en visioconférence sur Zoom (ID de réunion : 813 6777 5524 - Code secret :
280277)

Accueil à 14h
14h30 : Titus Jacquignon
« Paysan et fier de l’être : une “pride“ rurale et conservatrice ou un geste
méthodologique et un style d’enseignement ? »
Titus Jacquignon est désormais docteur en didactique des langues et des cultures de
l'Université de Bordeaux Montaigne. Après de longues années de travail patient à travers les
quelques 1000 transcriptions des cours oraux de Jousse, il a soutenu sa thèse ce 14 octobre.
C'est avec cette vision globale de l'enseignement du Professeur Jousse qu'il nous aidera à
mieux comprendre ce que signifie pour lui "être paysan".
15h à 15h15 : Échanges avec l’intervenant

15h15 : Gabriel Bourdin
« Le proverbe paysan »
Gabriel Bourdin, professeur d'anthropologie à l'UNAM, nous présentera, en visio-conférence
depuis le Mexique, quelques fruits d'une enquête ethnographique réalisée cette année à propos
des savoirs vernaculaires véhiculés par les proverbes météorologiques, dans le sud de
l'Espagne et au Mexique.
15h45 à 16h : Échanges avec l’intervenant

16h00 : Muriel Roland
« Le paysanisme ou la co-création du monde par un anthropos oeuvrier »
Muriel Roland, formée à l'école du mime Marceau, est artiste de théâtre. Elle termine
actuellement une thèse de doctorat sur "le geste actoral antagoniste". Elle nous montrera
comment le paysanisme prend sens dans le mouvement joussien entre l’intussusceptionimpression et la projection-expression, entre 'jeu' et 'rejeu' global. C'est pour elle une source
de résistance précieuse dans un monde où conception et exécution du geste se séparent,
amputant l’Anthropos du sens de son travail et de son existence.
16h30 à 16h45 : Échanges avec l’intervenante

16h45 : Échanges
Fin du séminaire à 17h30.
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