20/10/2018
Espace Icare
31 boulevard Gambetta
92130 Issy-les-Moulineaux
→ Entrée libre

Journée d'étude organisée par le programme
Intelligence des patrimoines du CESR et THALIM
en collaboration avec Le Réacteur

Une histoire de la scène punk
en France (1976-2016)
www.pind.univ-tours.fr

Marino Crespino,
Luc Robène et Solveig Serre

(1976-2016)

Authenticité,
pureté, hybridité

La scène punk en France (19 76-2016)
Authenticité, pureté, hybrid ité

PIND

10h-10h15

OUVERTURE
par FABIENNE LIADZE ,

Maire-adjointe
d'Issy-les-Moulineaux,
déléguée à la Culture
LUC ROBÈNE (U. de Bordeaux)
et SOLVEIG SERRE
(CNRS , CESR /CMBV )
10h30-11h30

VRAIS PUNKS , FAUX
FRÈRES ?
% Nicolas Lahaye

NATACHA
GIAFFERI -DOMBRE
(Projet PIND )
Punks, rockers et hippies :
des frères ennemis ?
Ruptures et continuités
Part. I : « Punk rocker »,
un oxymore ?

PIERRE RABOUD
(U. de Tours, projet PIND )
Le punk authentique n'existe
pas et pourtant il a une
valeur. Sens, fonctions et
limites de l'authenticité
dans la scène punk
11h30-13h00

OI !, OI !, OI !,

% Christophe Becker

PHLIPPE ROIZÈS

(Documentariste et réalisateur)
Deux mouvances minoritaires,
la oi ! et le hardcore :
rugosité musicale, ethniques
et classes sociales

GILDAS LESCOP

(U. Sorbonne-Nouvelle Paris 3)
Dans le sillage du punk, la
oi ! et le ska : deux courants
sous haute tension

ELVIRE BORNAND

(U. de Nantes, Plan 9),

FRÉDÉDIQUE LETOURNEUX

(C. Georg Simmel, Plan 9) et

THIBAULT RABAIN

(U. de Nantes, Plan 9)
Dresser des murs, tisser
des liens : la transmission
d’une culture punk dans les
scènes punk et hardcore
14h30-16h30

DÉCLINAISONS ET
RÉINVENTIONS

% Gildas Lescop

CHRISTOPHE LORENTZ

(Auteur et journaliste)
Post-punk, cold wave et
musique industrielle en France :
une introduction à trois
courants dérivés et séminaux

CHRISTOPHE BECKER
(Projet PIND )
Les punks rêvent-ils de
musique électronique ? Du
punk à la techno-punk :
le cas de Sexy Sushi
Conversation
avec Vx (ex Parabellum,
Punish Yourself), Xa (Punish
Yourself), L (Projet PIND )
et S (Projet PIND )

17h-18h30

IDENTITÉS ET COURANTS

% Pierre Raboud

LUC VALLAT

(U. de Berne)
« Na doue na mestr » : identité
bretonne et revendication punk
des Ramoneurs de Menhirs

NICOLAS LAHAYE
(Projet PIND )
Plasticité et déformation : le
punk, maltraité au cinéma ?

ESTELLE NOUKHKHALY

(ENS Lyon)
The Slits : typical girls,
typical punk ?

