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****** INTERVENANTS ***** 
 
 
Guy Bordin    
Esprits nocturnes ? Esprits diurnes ? Panorama inuit 
Dans la pensée inuit animiste, le monde sensible était non seulement peuplé d’hommes et 
d’animaux, mais également d’une multitude d’êtres non humains (que nous désignerons 
« esprits » par commodité) aux caractéristiques aussi variées qu’il est possible de les 
imaginer. Un trait pourtant semble les distinguer de ce que l’ethnographie rapporte 
généralement de ses enquêtes à travers les cinq continents : ces esprits n’apparaissent pas 
comme des êtres liés par essence au monde de l’obscurité. Une singularité que l’on propose 
de mettre en correspondance avec une autre ligne de force de la pensée inuit, voyant 
prévaloir dans les relations entre obscurité et lumière et entre nuit et jour complémentarité et 
continuité plutôt qu’opposition. 
 
Florence Brunois-Pasina 
Apprendre la nuit, acter le jour dans la forêt kasua (Nouvelle-Guinée) 
Chez les Kasua de Nouvelle Guinée, l'alternance entre la nuit et le jour, l'état de veille et celui 
du rêve, entre l'univers phénoménal et celui plus onirique ne s'expérimente pas comme une 
rupture des mouvements de l'être actant. Au contraire, cette alternance enrichit son monde en 
lui offrant un autre point de vue sur le monde et donc une autre manière de le connaître et 
d'interagir avec les êtres qui l'habitent. Aussi, l'éducation de l'attention chez les Kasua se 
dédouble, se démultiplie, se diversifie pour finalement mutualiser les connaissances acquises 
sur ce monde complexe au fil des expériences éveillées et rêvées. 
 
Francis Ferrié  
Le Maître de la Nuit sur le piémont bolivien 
La nuit (ch’isi) a son maître (ch’isi-m-paye) qui rôde dès le crépuscule en lisière des espaces 
urbains. Sur le piémont bolivien d’Apolo, on raconte que le maître de la nuit égare ceux qui 
rentrent trop tard des travaux des champs. Ses victimes, égarées dans la nuit sont saisies de 
frayeur (susto), et doivent à leur retour consulter un guérisseur pour récupérer une partie de 
l’âme subtilisée par le maître de la nuit. Le rituel qui convoque les entités prédatrices ou 
auxiliaires s’effectue toujours après la tombée du jour, un temps propice à la communication 
entre patients et victimes des entités, assurée par la médiation du guérisseur. Deux raisons 
pertinentes pour une anthropologie de la nuit sur le piémont quechuaphone qui aborde aussi sa 
cosmographie ou paysage vivifié par les entités. De manière plus générale, on interrogera le 
liminal spatio-temporel établi dans les sociétés andines, dont la nuit fait partie. 
 



Sophie Reculin 
Préparer la nuit et prolonger le jour : l’invention de l’illumination publique (France-18e 
siècle) 
L’invention de l’illumination publique à la fin du 17e siècle marque le début d’une lente 
colonisation de la nuit. Elle interroge sur la notion de frontière, la « nuit brune » reculant au 
profit d’une « nuit claire ». D’abord imposées par un pouvoir central lointain (mouvement de 
top-down), les lanternes publiques sont réclamées par les populations urbaines (mouvement 
de bottom-up) à la fin du 18e siècle. Dès lors, l’introduction d’un jour artificiel n’est plus 
perçue comme un luxe intrusif, mais comme un outil nécessaire au confort et à la sécurité 
dans la ville.  
 
Luc Gwiazdzinski  
Territoires, scènes et espaces publics en émergence dans les nuits métropolitaines 
Dans les métropoles soumises au temps continu de l’économie et des réseaux, une partie de la 
vie sociale et économique reste désormais en éveil. De nouvelles formes d’interactions et de 
sociabilités surgissent, de nouvelles territorialités s’esquissent et dessinent les contours encore 
flous d’une géographie de l’« archipel nocturne » (Gwiazdzinski, 2002, 2008). Dans cet 
espace temps éphémère et cyclique, une « scène » (Straw, 2002) et un « espace public » 
nocturnes émergent. Face aux enjeux et aux pressions, d’autres formes d’organisations, de 
gouvernances et de politiques publiques s’inventent. Dans un curieux renversement, la nuit, 
dimension longtemps oubliée de la ville, devient à la fois un lieu d’innovation et un support 
pour questionner certains concepts ou dispositifs de la fabrique urbaine et de l’urbanisme 
autour de notions comme l’expérience, le sensible, le fragile ou le temporaire. La nuit a 
beaucoup de choses à dire au jour. 
 
André Chappatte  
« Dans la journée on est tous dans le même film ; quand la nuit tombe, chacun suit son 
film ». Notes sur les moralités de la nuit à Odienné (Côte d’Ivoire) 
L’obscurité de la nuit est créative : son ‘secret produit un élargissement considérable [des 
mœurs]’ (Simmel 1950) car la moralité publique n’est plus soutenue par le regard. En partant 
de l’expérience sensorielle de l’espace urbain durant la nuit cet exposé décrit comment les 
habitants d’Odienné investissent ce chronotope particulier avec différentes activités et ainsi 
façonnent des moralités nocturnes divergentes qui parfois s’entrechoquent. Des ‘maquis’ 
(bars) aux programmes radio dès 22h en passant par les prêches nocturnes islamiques, cet 
exposé montre que l’obscurité est un mystère pluriel qui n’échappe pas à l’urbanisation.  
 
Nicolas Kaciaf (collectif CANDELA) 
Quand la nuit éclaire le jour. Une sociologie des « politiques de la nuit » 
Notre communication vise à restituer les premiers résultats d’une recherche entreprise par un 
collectif de chercheur.e.s lillois.e.s autour des « politiques de la nuit ». En se focalisant sur 
certaines pratiques nocturnes – notamment festives – et leur régulation par les pouvoirs 
publics, nous souhaitons apporter un éclairage original sur des problématiques traditionnelles 
en sciences sociales mais généralement traitées à partir de terrains diurnes. Qu’elles 
appréhendent les conflits d’usage de l’espace, les rapports sociaux de sexe, le travail policier 
ou les interactions entre services municipaux et « professionnels de la nuit », nos enquêtes 
permettent d’observer, d’une part, une certaine exacerbation des tensions entre groupes 
sociaux, et d’autre part, un relatif flou dans les dispositifs administratifs de catégorisation des 
publics, d’arbitrages des intérêts et de production de l’ordre public. Il conviendra alors de se 
demander si la nuit engendre un brouillage des normes et des rôles institués le jour, ou s’il ne 
s’agit que d’une « stylisation » de phénomènes plus difficiles à observer le jour. 



 
Grégory Delaplace  
Les fantômes de Mrs Butt. De quoi les nuits sont peuplées dans les maisons hantées 
Il est 1h20 du matin environ dans le manoir de Mrs Butt, installé non loin de Folkestone sur la 
côte britannique de la Manche. Nous sommes le 21 octobre 1946. Comme chaque soir, Mrs 
Butt lit un peu tard à la lumière de sa lampe de chevet. Soudain, dans l’embrasure de la porte 
de sa chambre, elle aperçoit la silhouette d’un homme de haute stature qui la regarde fixement 
en souriant et en faisant des signes répétitifs de la main gauche, comme s’il ne cessait de 
vouloir lui dire au revoir. Il pourrait s’agir de l’un des ouvriers qui travaillent chez elle durant 
la journée, mais il aurait fait du bruit en montant, et elle n’a rien entendu. Il pourrait s’agir 
d’un cambrioleur, mais la police appelée sur le champ ne trouve rien qui puisse indiquer une 
intrusion… Effrayée par le caractère apparemment inexplicable de son expérience, Mrs Butt 
décide d’écrire à la Société de Recherches Psychiques, spécialisée dans les phénomènes 
paranormaux, afin que celle-ci envoie chez elle l’un de ses agents enquêter sur sa maison, et 
sur les créatures qui semblent peupler sa nuit. Il s’agira ici de rendre compte de cette enquête 
et de quelques autres menées par la Société de Recherches Psychiques dans les « maisons 
hantées » de l’Angleterre de l’après-guerre. 
 
Danièle Dehouve  
Nuit et jour : Comment 2 devient 4 chez les Aztèques et les Tlapanèques (Mexique)  
Comme dans toutes langues, il existe en nahuatl (langue des Aztèques historiques) et en 
tlapanèque (langue actuellement parlée dans l’État de Guerrero) des mots pour la nuit et le 
jour. Mais lorsque ces deux notions prennent place dans la dynamique du cycle solaire 
quotidien, elles se déploient en quatre points : les deux « moments » signalés par le lever et le 
coucher du soleil et les deux « pivots » que constituent le zénith et le cœur de la nuit. 
 
Jean Pierre Desclés  
Les frontières épaisses de la nuit : La nuit comme un lieu quasi-topologique  
Frontières internes et externes de la nuit formalisées comme un lieu quasi-topologique. 
Différences conceptuelles entre : un ensemble d’instants et son complémentaire ; un lieu 
topologique ; un lieu quasi-topologique. Application à l’examen sémantique des expressions 
comme « entrer dans la nuit », « sortir de la nuit » ; « encore / déjà / pas encore / déjà plus la 
nuit » ; « vraiment la nuit ». Relations avec l’analyse en Yin et Yang. 
 
Lantin-Mallet Mickaëlle  
Le morcellement du jour par le sommeil : la résistance à l’endormissement dans la 
narcolepsie 
La narcolepsie désigne littéralement le processus par lequel un corps est « pris par le sommeil 
». Dans le cas des personnes atteintes de narcolepsie cela se concrétise par de fréquents, 
multiples, subits et irrépressibles accès de sommeil durant la période diurne qui peuvent 
s’accompagner de chutes du tonus musculaire (cataplexie), d’épisodes de « paralysie du 
sommeil » et d’hallucinations lors de l’éveil ou de l’endormissement. En s’appuyant sur les 
récits de vie recueillis auprès de personnes narcoleptiques, on s’arrêtera en particulier sur 
leurs perceptions et évaluations normatives de ce que devrait être une journée, l’éveil ou le 
sommeil en relation avec les catégories nuit/jour et activité/inactivité. 
 
Anne Soliveres  
La nuit, le temps de l’éprouvé 
Ce qui distingue radicalement la nuit du jour, c’est le rapport à la subjectivité que la nuit 
développe chez ceux qui la vivent. Chaque être humain puise dans sa nuit de multiples indices 



que la plupart du temps il considère comme négligeables sans se rendre compte que le savoir 
diurne, celui qui peut éventuellement faire preuve, se fonde pour partie sur un magma 
d’intuitions et d’émotions. 
Les soignants de nuit apprennent à faire avec l’éprouvé, celui qu’exprime le patient sitôt la 
nuit tombée, mais aussi le leur et oeuvrent en faisant usage de soi pour pouvoir soigner. Le 
conflit subjectivité/objectivité est le principal écueil à la reconnaissance mutuelle des savoirs 
soignants diurnes et nocturnes. 
 
Laurent Fontaine  
L’Ensorcellement des spectres et des ombres, entre obscurité et éclairage  
Chez les Yucuna d’Amazonie colombienne, la nuit est une condition nécessaire à la plupart 
des incantations. Après un décès, l’âme d’un défunt revient parfois sur terre sous forme de 
spectre jiñá ou d’ « ombre dissociée » ñakanami. Un incantateur doit ensorceler ce spectre 
pour éviter qu’il ne nuise. La nuit, le clair de lune et le feu d’éclairage sont invoqués dans 
l’ensorcellement pour contrôler les spectres qui sont extrêmement sensibles à la lumière. 
 
Pierre Tonnellier (, association Tribu Cancer / responsable Mail de Nuit) 
Les spécificités du ressenti nocturne des malades du cancer 
Un service original de l'association Tribu Cancer : une écoute de nuit par mail pour les 
malades du cancer et leurs proches.  
Présentation de « Mail de Nuit » : Pourquoi ? Pour qui ? Par qui ? 
Spécificité de l’écoute par mail : écouter les mots et les maux, l’écrit et les cris… 
Aperçu sur le vécu et le ressenti nocturne des malades du cancer et de leurs proches après 8 
ans de fonctionnement de « Mail de nuit ». 
 
Alain Cabantous  
La nuit entre histoire et littérature. France-Angleterre 17e-début 19e siècle 
Si la nuit possède sa propre histoire, totalement distincte de celle du jour, elle est toujours 
associée au danger, à la peur, au risque inconsidéré. Le but de cette communication est de 
tenter de comprendre le rôle des productions littéraires dans l’enracinement de ces aspects 
négatifs à partir de trois observatoires communs aux deux pays (théâtre, littérature gothique et 
littérature de colportage). Et de chercher comment les thèmes nocturnes traités se nourrissent 
du réel et le nourrissent à travers la question de la réception. 
 
Samuel Challéat (collectif RENOIR)  
Gardiens des étoiles » Revisiter le couple territoires/nuit par l’écologie politique ? 
Depuis les années 1970, une controverse sociotechnique s’est constituée autour de l’érosion 
de la nuit sous l’effet des nuisances et pollutions lumineuses. Initialement impulsée par les 
astronomes, cette controverse s’est diffusée dans les champs de l’écologie, de la santé, de 
l’énergie et dans l’action publique territoriale par l’intermédiaire de politiques de protection. 
Au-delà des enjeux économiques et énergétiques, ces dernières fondent leur argumentaire sur 
la qualité des attributs biogéophysiques de la « nocturnité » – ciel étoilé, bruits et vie de la 
faune, qualité éco-paysagère – et sur leur potentiel de mise en ressource touristique et 
patrimoniale. L’observation des outils mis en œuvre par les territoires engagés dans ces 
projets interroge les rapports de nos sociétés à leur environnement. Nous proposons d’engager 
à travers cette communication une discussion critique des discours et outils mobilisés par les 
différentes parties prenantes de ces projets et nous regarderons, plus particulièrement, 
comment ces processus trahissent souvent une vision économiste et utilitariste de « 
l’environnement » ou de « la nature ». 
 



 
 

******* MODERATEURS – DISCUTANTS – PERFORMEURS ******** 
 
Bernard Lortat Jacob : performance 
Intermèdes musicaux, chansons de A. Bashung, créations de Lortat Jacob, autres 
 
Laurent Mareschal : performance vidéo : La peur du noir, La pollution lumineuse (Trop de 
lux), L’astrophysique (Matière Obscure), Le travail de nuit (Suées Nocturnes), Veille / 
sommeil (Clair de Nuit), Voir / ne pas voir (Le troisième œil), Esthétique du clair-obscur (Les 
lucioles). 
 
Adeline Herrou : modératrice 
Vincent Hirtzel : modérateur 
Perig Pitrou : modérateur 
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Programme des interventions au colloque-atelier 
LA NUIT SE LÈVE 

18 décembre 2015 
 

17h-17h10 
Le nycthémère et nous 
Aurore Monod Becquelin et Jacques Galinier 
  

Performance : Lortat Jacob (3’) 
 
17h15-18h 
1 : Faire avec le jour et la nuit sous toutes les latitudes (45’) 
Bordin, Brunois, Ferrié  
[Canada, Nouvelle-Guinée, Bolivie, aux prises avec le nycthémère] 
 
 

Performance : Lortat Jacob (5’) 
 
18h05-19h05 
2 : Les nuits urbaines (60’) 
Reculin, Gwazdzinski, Chappatte, (collectif Candela) 
[la ville la nuit] 
 

Performance Lortat Jacob (5’) 
 
19h10-19h55 
3 : Les espaces-temps intermédiaires (45’) 
Delaplace, Dehouve, Desclés  
[médiations et frontières épaisses] 
 

Pause et performance Maréchal (15’) 
 

20h10-21h 
4 : Morcellements (50’) 
Lantin-Mallet, Perraut Soliveres, Fontaine, Tonnellier (collectif mail de nuit)  
 [négociations la nuit et le jour] 
 
 

Performance (Erikson : 5’) 
 

21h-21h40  
5 : Précipitation de la modernité (40’) 
Cabantous, (20’) Challéat (collectif Renoir) (20’) 
 
Questions 20’ et… 
 
22h-23h Buffet et brouets 

 
 

Séminaire Anthropologie de la Nuit. LESC (CNRS, Université Paris Ouest)  


