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 Marie Gibert 
 
Les ruelles de Ho Chi Minh Ville, Vietnam. Trame viaire et recomposition des espaces publics 

La démarche de cette recherche consiste à décrypter les mutations contemporaines des dispositifs spatiaux hérités que sont 
les ruelles de Hồ Chí Minh Ville, à la fois dans leur dimension de composantes de la trame viaire (comme réseau) et 
d'espaces publics (comme territoire), à l'heure de l'insertion accélérée du Vietnam dans les circuits de la mondialisation. Les 
modalités de production du réseau de ruelles, comme ses recompositions contemporaines, témoignent de l'importance des 
interventions habitantes dans la fabrique urbaine de Hồ Chí Minh Ville, où le planifié et le spontané demeurent étroitement 
mêlés.  
 
À l'interface entre le public et le privé, entre le collectif et l'individuel, la ruelle, envisagée comme forme urbaine dynamique, 
m'a permis de décrypter les mécanismes de production métropolitaine et l'évolution des pratiques qui s'y déploient. Ces 
mécanismes furent analysés à trois échelles temporelles : celle du temps long de l'histoire urbaine et de la formation des 
quartiers de ruelles, celle des temporalités ordinaires qui rythment leur fonctionnement socio-spatial au quotidien. Enfin à 
l'échelle d'un temps plus exceptionnel : celui des projets actuels d'élargissement de ces ruelles héritées, qui s'inscrivent dans 
le processus de construction métropolitaine qui caractérise la ville aujourd'hui.  

Beaucoup moins étudiée que la capitale historique de Hà Nội, Hồ Chí Minh Ville demeurait par ailleurs abordée, y compris 
dans les recherches les plus récentes, du point de vue quasi exclusif du centre-ville d'héritage colonial – aujourd'hui 
transformé en centre des affaires –, et de celui des grands projets ex nihilo périphériques et des espaces périurbains 
actuellement en mutation. L'étude des ruelles, en tant qu'objets géographiques dynamiques – comme le traduit l'expression 
vietnamienne « con hẻm », marquée par la présence d'un classificateur propre aux êtres animés –, a permis de mettre en 
avant la diversité des configurations socio-spatiales et des trajectoires historiques, comme contemporaines, qui les 
caractérisent. Les six quartiers ayant fait l'objet d'un travail de terrain suivi et systématisé dans le cadre de cette recherche 
témoignent d'autant de types morphologiques, de configurations sociales et d'adaptation à la modernité métropolitaine.  

 
 
 

 Ingrid Le Gargasson 
 
La fabrique des maîtres. Anthropologie des pratiques de transmission de la musique hindoustanie ou les enjeux de 
l'institutionnalisation d'un savoir dans l'Inde contemporaine 

Cette thèse propose une anthropologie de la transmission de la musique hindoustanie, de la fin du 19e siècle jusqu'à nos 
jours. L'analyse des différents espaces de production de cette musique de concert, souvent dénommée "musique classique" 
de l'Inde du Nord, en constitue l'axe principal. Tour à tour occupation héréditaire de basses castes (essentiellement 
musulmanes), loisir de l'élite urbaine hindoute - prompte à la présenter comme l'héritière d'une science traditionnelle 
brahmanique -, et enfin discipline académique, la musique hindoustanie se meut en fonction des structures et des hommes 



qui la produisent. Chaque "lieu de savoir" s'inscrit dans un type de légitimité et un système de valeurs qui lui est propre, et 
illustre, à ce titre, différentes manières de vivre la musique autant que des rapports contrastés à l'histoire. 

L'étude vise à appréhender les caractéristiques discursives, sociales et techniques de la transmission de la musique 
hindoustanie. Celles-ci sont au coeur d'enjeux socio-politiques et artistiques qui mettent en miroir le niveau 
microsociologique (l'acte de transmission) et le niveau macro (le système de patronage et son idéologie). La définition de 
cette tradition musicale illustre, in fine, les implications de la circulation et de la réappropriation d'un savoir dans l'Inde 
contemporaine. Cette recherche s'appuie sur une ethnographie, réalisée essentiellement à Delhi au cours d'une enquête de 
terrain étendue sur neuf années, et sur une étude historique des processus d'institutionnalisation à l'oeuvre depuis 1870. En 
évaluant les conséquences sociales et esthétiques de l'institutionnalisation du savoir musical, ce travail d'anthropologie 
historique souhaite contribuer aux nouvelles recherches sur les arts de la performance en Asie du Sud, et participer aux 
réflexions menées dans le domaine de l'histoire et de l'anthropologie des savoirs. 

 

 

 

 Valérie Vandenabeele 

Les nouveaux horizons des Tibétains de Pudacuo. Politique, conservation et globalisation dans le premier parc 
national de Chine (Shangri-La, Yunnan) 

Dans le nord-ouest du Yunnan, la préfecture autonome tibétaine de Diqing est le lieu de définition d'une identité tibétaine 
consensuelle et attrayante, par laquelle les autorités politiques prêtent aux populations locales un souci pour l'environnement 
naturel. Les représentations qu'elles véhiculent font écho et mobilisent les représentations occidentales sur les Tibétains, 
dont l'imagerie de Shangri-La et l'identification du bouddhisme tibétain à l'écologie. Depuis 2006, cela est mis en scène dans 
le parc national de Pudacuo, qui est le premier parc national de Chine. Bien qu'élaboré avec le concours d'une organisation 
non gouvernementale conservationniste états-unienne, ce lieu a en fait peu à voir avec la protection de l'environnement 
naturel et vise le tourisme de masse. La voie alternative de développement qu'il propose aux agriculteurs éleveurs locaux est 
bien accueillie puisqu'elle les ouvre sur de nouveaux horizons, dont la possession d'une culture au goût du jour, l'accès à la 
société de consommation et l'ouverture sur le monde extérieur. 

 


