
Les formes sensibles des contes-
tations contemporaines se sont 
considérablement renouvelées 
depuis la Chute du mur, événe-
ment qui marque la fin d’une ère 
politique. Les interventions d’ar-
tistes en coopération étroite avec 
des militants ou activistes per-
mettent de repérer la spécificité 
de ces formes inédites. Elles ex-
priment un rapport renouvelé à 
l’engagement public et politique, 
un nouvel imaginaire du change-
ment socio-historique et inventent 
des répertoires d’action propres, à 
partir de l’hybridation et le du mé-
tissage des pratiques artistiques, 
citoyennes, protestataires. Com-
ment ces formes de métissage se 
sont-elles renouvelées pour nour-
rir l’imaginaire des transitions né à 
la fin du XXe siècle et les supports 
sensibles, voire les répertoires de 
l’activisme ?
Un regard croisé entre sciences 
sociales et praticiens d’une es-
thétique des transitions permet-
tra d’explorer la spécificité des 
formes et leur expression, et le 
lien entre expérience esthétique 
et horizon d’action collective. 

Pour plus de détails, voir la page 
du séminaire sur le site de l’atelier 
[ici].
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Esthétique des luttes, 
esthétique des transitions

5 novembre 2020 de 14 h . à 17 h.
Salle à déterminer  

 
Université de Bourgogne
UFR droit – 2 bd Gabriel

Programme

Animation : Sonja Kellenberger, sociologue, 
anthropologue, formatrice à l’Irtess

Intervenants

• John JORDAN, artiste-activiste, cofon-
dateur de Reclaim the Streets, de la Bri-
gade activiste des clowns, du collectif The  
Laboratory of Insurrectionary Imagination 
qui mélange art, activisme et permaculture. 
Il a notamment co-dirigé le livre We Are 
Everywhere. The Irresistible Rise of Global  
Anti-Capitalism (Verso, 2004) et vit sur la zad  
de Notre-dame-des-landes.

• Gilles YOVAN, acteur, danseur, ingé-
nieur culturel, il est co-fondateur du jour-
nal des Périphériques vous parlent.
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