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Mercredi 19 septembre

Président de séance : Francis Conte

9h15 Ouverture du colloque : 
- Jean-Pierre Bartoli, professeur, vice-président du Conseil scientifique (Université 
Paris IV-Sorbonne)
- Jean Cuisenier, directeur de recherche au CNRS

9h50 Georges Molinié (professeur, Université Paris-Sorbonne) :
« Pour une philologie de la lamentation »

10h10 Albert Bajburin (Université européenne de Saint-Pétersbourg) :
« Les lamentations et leurs structures »

10h30 Aikaterini Polymerou-Kamilaki (Centre de Recherches du Folklore Hellénique, 
Grèce) : « Typologies des lamentations dans le cadre de la Laographie hellénique et 
des Archives du CRFH » 

10h50 Discussion

11h15 Pause café

Président de séance : Georges Molinié (Université Paris-Sorbonne)

11h30 Eleni Psychogiou (Centre de Recherches sur le folklore hellénique, 
Athènes) : « Lamentations liées aux funérailles » 
 
11h50 Evangelos Karamanes (Centre de Recherches sur le folklore hellénique 
Athènes) : « Les aliments des lamentations et du deuil »

12h10 Hélène Delaporte (Université Paris X Nanterre) :
« Les miroloyia en Epire: lamentations instrumentales et vocales dans les fêtes et 
les funérailles (Grèce) »



 
12h30 Discussion

13h Buffet campagnard

Président de séance : Georges Ravis-Giordani (Université d’Aix-en provence)  

14h30 Svetlana Adon’eva (Université de St Petersbourg) :
« Les lamentations et leur tradition dans la Russie du nord-ouest (au tournant du 
XXI° siècle)»

15h 50 Francis Conte (Université Paris-Sorbonne) : 
« Les lamentations politiques en URSS dans les années 1930 »

16h10 Tat’iana Ivanova (Maison Pouchkine, St Petersbourg) :
« Une lamentation inédite sur la mort de Staline » 

16h30 : Discussion

16h45 Pause café

17h Jeanne Kormina (Université de St Petersbourg) :
« Lamentations et service militaire en Russie »

17h20 Andreï Moroz (Université RGGU, Moscou) :
« A propos de l’actualité des lamentations funèbres et de la tradition russe »  

17h40 M. Alekseevski (Université RGGU, Moscou) :
« Lamentations récentes de la Russie du nord »

  
18h10 Discussion



 Jeudi 20 septembre

Président de séance : Albert Baïburin

9h Valentina Kuznetsova   : «  La collecte des lamentations funèbres en Carélie et 
l’évolution du genre »

9h20 M. Kavaleiru (Université d’Ulianovsk)  : « Les lamentations funèbres et leur 
évolution à l’heure actuelle dans la région d’Ulianovsk »

        9h40 Olga Charaia (Minsk, Biélorussie) : « 
« Les lamentations rituelles et leurs représentations du sentiment familial en 
Biélorussie » 

10h10 discussions

10h 25 Pause café 

Président de séance : Ivan Colovic (Belgrade) 

10h40 T. Varfolomeeva (Minsk Biélorussie)
«   Les lamentations de mariage en Biélorussie   : lieux, contexte rituel, poétique, 
musique »

11h Tatiana Kuharonak (Minsk, Biélorussie)
«  Les représentations de l’âme et de l’au-delà dans les lamentations funèbres de 
Biélorussie »

11h20 Ghermana de Zerbi (Bastia) 
« Un inventaire raisonné des voceri édités »

11h40 Paul Dalmas-Alfonsi (Paris) 
« La déploration corse : voveru et récits »



12h Discussion

12h30          Buffet campagnard

Président de séance : Jérôme Cler (Université Paris IV)

14h30: Marie-Hélène Fernandini (Université de Corte) : « Lyrisme et passion dans 
quelques voceru du XIX° siècle »  

14h50 J. Peri-Emmanuelli (Bastia) :
« Les voceri de malamorte : aspects symboliques »

15h10 Georges Ravis-Giordani (Université d’Aix-en-Provence) :
« Approche ethno-historique des monuments aux morts de la Corse »

15h30 Ivan Colovic (Belgrade, Serbie) : « Un genre de lamentation écrite: la 
complainte de presse. Exemples serbes »

15h50 Discussions

16h Pause café

Président de séance : G. de Zerbi
16h15 Dejan Dmitrievic (Université de Nice)   : «  Les lamentations des Slaves du 
sud : rites de passage et anthropologie de guerre »

16h35 Edhem Eldem (Université du Bosphore, Turquie) 
« Malheureux comme les pierres : les lamentations sur les stèles ottomanes
musulmanes »

17h Jérôme Cler (Université Paris-Sorbonne)
« "Humour" contre "complaintes", "chant pastoraux" contre "chants d'exil" : une 
opposition structurelle musicale, sociologique, et géographique en Turquie 
méridionale ».



17h20 : Discussion

Vendredi 21 septembre

Président de séance : V. Kuznetsova (Petrozavodsk)

9h30 Dimitrina Kaufman (Université de Sofia, Bulgarie)
« Le monde des lamentations bulgares » 

9h50 Filippo Bonnini (Université Paris X)   : «  Lamentations funéraires chez les 
Tsiganes de Transylvanie »

10h10 Estelle Amy de la Bretèque (Université Paris X)  : « Lamentations, mort et exil  : 
construction spatiale et sonore de la parenté dans les lamentations funéraires des 
Yézidis d’Arménie ».

10h30 Kasimira Krastanova (Plovdiv, Bulgarie)
« Les lamentations funèbres à l’heure actuelle en Bulgarie »

10h50 Débat 

11h10 : Pause café

11h30 Collègue algérienne : « Les lamentations funèbres en Algérie : historique et 
actualité » (sous réserve)
 
11h50 Débat général

12h30      Buffet campagnard

14h30   : Pascal Marchetti-Leca (Calenzana)   : «   Un exemple de lamentation 
ironique corse » (sous réserve)

14h50 : Présentation et projection du film documentaire (primé) de Filippo Bonini 



Baraldi : « Plan séquence d'une mort criée »

Samedi 22 septembre : 

9h30 : Ecoute des chants et lamentations funèbres apportés par les participants 

11h : Débat

11h 30 : Conclusions du colloque

 12h30 Buffet campagnard


