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« Par ethnoscape, j'entends le paysage formé par les individus qui 
constituent le monde mouvant dans lequel nous vivons; touristes, 
immigrants, réfugiés, exilés, travailleurs invités et d'autres groupes et 
individus mouvants constituent un trait essentiel du monde qui semble 
affecter comme jamais la politique des nations (...). Il ne s'agit pas de 
dire qu'il n'existe pas de communautés, de réseaux de parenté, 
d'amitiés, de travail et de loisir relativement stables, ni de naissance, de 
résidence et d'autres formes d'affiliation; mais que la chaîne de ces 
stabilités est partout transpercée par la trame du mouvement humain, à 
mesure que davantage de personnes et de groupes affrontent les 
réalités du déplacement par la contrainte ou le fantasme du désir de 
déplacement. » 

Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de 
la globalisation.  

Définition du projet, participants 
 
Ethnoscape à l’ENS est un projet de recherche-création sur le thème des migrations, porté par le 
DHTA et mis en œuvre dans le cadre de l’IRIS Création Cognition Société (PSL), dirigé par Jean-
Marie Schaeffer.  Il a été mené en une dizaine de sessions, entre octobre 2016 et novembre 2017.  
Les 5 réalisations d’étudiants  qui en sont le fruit (performances, installations, déambulations) ont 
été présentées à l’ENS entre le 20 et le 26 novembre 2017, parallèlement à une recréation de la 
pièce originelle des artistes encadrants, Cécile Proust (chorégraphe) et Jacques Hoepffner 
(vidéaste). 
 
Ethnoscape a l’ENS a en effet été conçu et piloté par Anne Françoise Benhamou (PR, 
DHTA/ENS)  comme combinant une résidence d’artistes accueillis à l’ENS, et l’encadrement par 
eux de projets  de recherche-création menés par des étudiants issus de l’ENS, de PSL, du doctorat 
SACRe, et dans la phase initiale, du CNSAD. Des étudiants du PEI (« plan étudiants invités » : 
accueil à l’ENS d’étudiants migrants) ont été étroitement associés à deux des réalisations. 
 
Financement 
 
Initialement financé exclusivement par l’IRIS CCS (PSL) à hauteur de 10 000 euros, le projet  a 
reçu le soutien du  DHTA (ENS) qui a contribué   dans la phase finale par un financement de 1500 
euros. 
La réalisation technique des projets a été rendue possible par un fort engagement des personnels 
de l’ENS sur leur service, notamment Christian Huet, régisseur du théâtre, et Ingrid Pichon 
responsable administrative du DHTA. 
Les projets ont été répétés et présentés dans les locaux de l’ENS (théâtre, amphithéâtre  Gallois, 
Salle d’expression artistique, cafétéria). 
Il faut souligner que les deux artistes impliqués sont intervenus pour un volume horaore très 
largement supérieur à celui rétribué. 
 
Réalisation 
 
Le  thème initial a été suggéré par un spectacle « in progress » réalisé et représenté dans 
différentes versions par Jacques Hoepffner er Cécile Proust et  déjà nommé Ethnoscape – lui-
même inspiré par  la pensée d’Arjun Appadurai, selon lequel  l’ethnoscape est un des visages 
contemporains de la planète : le paysage formé par les individus  mouvants qui constituent le 



monde d’aujourd’hui, immigrants, réfugiés, exilés, mais aussi touristes, expatriés, étudiants,  et 
beaucoup d’autres.  Dans cette perspective, cet Ethnoscape à l’ENS, à partir des expériences 
croisées de ses auteurs (génération d’étudiants formés à l’ENS et à  PSL mais ayant fait une partie 
de leurs études à l’étranger , étudiants  étrangers venus y étudier dans le cadre d’échanges 
interuniversitaires ,  ou de la « sélection internationale », ou d’un doctorat , « étudiants invités »   
du PEI),  se propose de regarder et de rendre visible l’ENS dans sa  nouvelle réalité du XXIe 
siècle :  un lieu activement  traversé par le monde,  espace de croisements incessants d’étudiants 
en mobilité, de chercheurs en déplacement, de  flux de savoirs échangés à l’échelle de la planète.  
 
Conçus par une génération d’étudiants qui pense le mouvement comme une forme d’habiter le 
monde, partis étudier en Angleterre, en Argentine, au Brésil, ou venant  de Grèce, de Roumanie, 
de Syrie, ces projets replacent ces migrations temporaires ou définitives dans le paysage plus vaste 
de l’ethnoscape. Ils cherchent à rendre visible et sensible, à l’échelle des corps, la « trame du 
mouvement humain ». 
Les participants ont créé des dispositifs ethnographiques à leur manière, allant à la rencontre des 
personnes croisées quotidiennement rue d’Ulm, pour faire émerger leurs histoires, les souvenirs 
liés aux lieux traversés, les gestes et les mots qu’ils emportent avec eux. Ils en ont tiré des 
installations vidéo interactives, des déambulations guidées, des performances cartographiques, 
collectes d’actions secrètes, échanges de regards et de récits… 
 
L’encadrement réalisé par Cécile Proust et Jacques Hoepffner s’est développé en six temps : 

• une phase d’initiation aux questions théoriques et artistiques liées à la performance et à l’art « site 
specific » : lectures, projection de captations, discussions (octobre 2016 – décembre 2016) 

• une phase de conception des projets : 7 rendez vous par projet, et  4 sessions collectives. (janvier 
2017- juin 2017)  

• une phase de réflexion collective sur l’unité artistique du projet. Celle-ci a eu lieu à Avignon lors 
du festival 2017 (aux frais des participants et des intervenants), et a comporté des discussions sur 
les spectacles vus et des rencontres d’artistes. Session organisée par Anne Françoise Benhamou 
avec l’aide du Conservatoire d’Avignon qui a gracieusement prêté une salle de répétition (juillet 
2017) 

• une phase de réalisation (septembre-novembre 2017) : mise en place technique et répétitions. 
Session dirigée par Cécile Proust et Jacques Hoepffner, avec des interventions dramaturgiques 
d’A.F. Benhamou, et la collaboration de Christian Huet (régisseur de l’ENS). 

• une phase de présentation de projets (20-26 novembre 2017). Chacun d’entre eux a été présenté 
plusieurs fois, pour une jauge allant de 20 à 40 personnes, en soirée et en journée (de façon à 
pouvoir être vus par les personnes travaillant à l’ENS. 

• Un bilan collectif avec retour sur les réalisations (décembre 2017) 
 
 
Les 5 projets conduits par les participants étudiants  : 

• A notre échelle : les migrations sur la planète mise à l’échelle du corps. Ce projet comporte une 
part chorégraphique. 

• Partitions : dans une forme performative et interactive, le spectacle croise des expériences de 
déplacement, par des témoignages recueillis au sein de l’ENS.  

• Digital Memoscape : à travers l’application Google Earth, retrouver le chemin de l’école, fait 10 
ou 15 ans auparavant, disparu ou intact. Présenté en deux versions : installation et   film.  

• 43°N  4° Est : collection, dans les couloirs de l’ENS, de  points singuliers  d’intensité de vie, 
repérés par leur coordonnées GPS.  

• Nos frontières : sous forme de déambulation dans l’ENS, découverte des frontières visibles er 
invisibles qui traversent une communauté formée d’étudiants, d’enseignants et de chercheurs, et 
de tous ceux qui les entourent et permettent leur travail .  

 
 


