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Mesdames, Messieurs,  

Comme M. Heerma van Voss l’a dit au cours de son discours en évoquant les souvenirs de 

mes voyages à Paris avec ma mère quand j’étais petite, j’ai toujours été fascinée par la ville de 

Paris. Cet émerveillement de petite fille est toujours tout aussi présent : si on m’avait 

demandé quel serait mon rêve pour la suite de mes études, j’aurais répondu faire des 

recherches à Paris. C’est pour ça que c’est un très grand honneur pour moi de pouvoir être ici 

ce soir avec vous et de m’adresser à vous en tant que 19
ème

 lauréate du Prix de Paris. Je tiens 

donc à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont rendu ce rêve possible et qui m’ont donné 

la possibilité de transformer mon rêve en réalité.   

Les recherches que je suis en train de faire et que je vais faire au cours de l’année à venir ont 

également un lien avec ma fascination pour le côté spectaculaire de Paris étant donné que je 

m’intéresse aux fêtes populaires urbaines au cours des XVI
ème

 et XVII
ème

 siècles.  

Ce que j’entends par « fêtes populaires », est par exemple le carnaval organisé par les corps 

de métier ou les associations formés autour d’un quartier et que l’on appelle les sociétés 

joyeuses, ou encore les chevauchées d’âne organisées pour ridiculiser les hommes qui étaient 

frappés par leur femme par exemple, voire le théâtre burlesque qui était présent dans les rues.  

 

Je m’intéresse à ce sujet parce que, aussi comme c’est souvent le cas aujourd’hui quand se 

déroulent des manifestations plutôt festives, par exemple dans les grandes places parisiennes, 

au cours de l’Ancien Régime ces rituels étaient destinés à faire rire et à s’amuser, mais 

souvent il y avait aussi une forte dimension politique. À l’époque tout comme de nos jours, 

ces rituels festifs pouvaient donc avoir un fort impact sur les structures de pouvoir présents 

dans la ville. 

 

Je pense, par exemple, au théâtre burlesque qui était présent à toutes sortes d’occasions de 

fête. Les pièces jouées par les acteurs avaient souvent pour but de se moquer d’une personne 

ou d’une situation, mais avec très souvent un message ou une critique implicite ou même 

explicite de la politique en vigueur allant jusqu’à critiquer les autorités comme le Consulat 

urbain voire le roi en personne. L’ambiance festive offrait la possibilité d’exprimer certaines 

opinions ou critiques qu’ils n’auraient pas été possibles d’exprimer en dehors de ce cadre. 

C’est ainsi, grâce à l’étude de ces fêtes, qu’on voit déjà au cours du XVI
ème

 siècle se former 

une opinion publique. 

 

Une autre forme de pouvoir que l’on retrouve au cours de ces fêtes et qui est un élément très 

important dans mes recherches, est la relation que ces rituels avaient avec l’espace urbain. 

Dans les courants de pensée des intellectuels français, on peut observer une longue tradition 

par rapport à la recherche sur la relation entre pouvoir et espace. Je pense, par exemple, à 

Henri Lefebvre et son ouvrage La production de l’Espace publié en 1974. Personnellement, je 

souhaite perpétuer cette tradition et axer mes recherches sur la manière dont les fêtes 



populaires donnaient une certaine signification à l’espace urbain et comment ce processus 

était une expression de pouvoir.  

 

Dans mon mémoire de Master je me suis déjà intéressée à ces questions concernant la ville de 

Lyon, je souhaite désormais me poser ces questions concernant les fêtes populaires de la ville 

de Paris. Je pense, par exemple, à la Basoche, qui était la corporation des clercs du Palais et 

qui produisait beaucoup des spectacles et pièces de théâtre.  

 

Pourquoi Paris ? Tout d’abord car c’est la ville où est né le courant intellectuel mentionné 

auparavant. Il est important pour moi d’effectuer mes recherches aux mêmes endroits, dans 

les mêmes rues, dans les mêmes archives où les auteurs que j’étudie ont promené et vécu. 

Deuxièmement, cette relation entre espace et pouvoir a tenu une place importante, non 

seulement dans la pensée des intellectuels, mais aussi dans l’histoire des parisiens eux-

mêmes, comme on peut le voir dans l’histoire de Paris dans la forme et les changements de 

l’espace urbain. Comme par exemple, les grandes réformes haussmanniennes de la structure 

urbaine de Paris au cours du XIX
ème

 siècle, notamment mises en place pour effectuer un 

changement matériel, mais également pour effectuer des changements sociaux. 

 

Vu que la dimension spatiale tient une place importante dans mes recherches je suis aussi très 

heureuse d’avoir la possibilité de ne pas seulement étudier la ville de Paris a distance à travers 

des descriptions dans des ouvrages, mais de pouvoir aussi être moi-même physiquement 

présente dans la ville sur laquelle je fais mes recherches et de voir avec mes propres yeux cet 

espace urbain, vu que je pense que la dimension spatiale ne peut pas uniquement être décrite 

par des mots, mais que c’est une chose qu’on doit ressentir eux-mêmes afin de pouvoir 

vraiment le comprendre.  

 

Cela fait déjà un mois et demi que je vis à Paris et je me sens déjà comme chez moi. Hier soir, 

lorsque je suis rentrée à Amsterdam pour cette cérémonie, j’ai eu un sentiment bizarre : je n’ai 

pas eu l’impression de rentrer chez moi, mais plutôt d’être à l’étranger dans mon propre pays.   

Qu’est-ce que j’ai fait pendant mes premières semaines à Paris ? J’ai commencé par 

m’inscrire à l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), où je fais désormais 

mes recherches sous la direction de Mme. Simona Cerutti. L’EHESS a été pour moi une très 

belle surprise grâce à sa dynamique présente et les sujets traités en cours. Le choix de sujets 

qu’il est possible d’étudier est vaste : il y a plus d’une centaine de séminaires. Ce premier 

mois j’ai donc décidé de suivre le plus de séminaires possible afin de sélectionner ceux qui 

m’intéressaient plus particulièrement. Le choix reste difficile car il y en a trop que je voudrais 

suivre. Quelques exemples des séminaires intéressants que je suis en train de suivre traitent le 

sujet de la microhistoire ou encore de la société et le pouvoir à l’époque moderne. 

La dynamique présente dans les séminaires m’inspire, car, la plupart du temps, le professeur 

ne se contente pas de parler mais il y a un véritable échange entre les professeurs, les 

chercheurs, les doctorants et les étudiants. Les participants sont réellement invités à exprimer 

leurs idées. De plus, j’apprécie particulièrement de pouvoir discuter des sujets français avec 

des historiens français parce que je peux partager avec eux l’enthousiasme qu’ils ont sur 

l’histoire de leur propre pays. En parallèle, je profite également du monde académique de 

Paris au sein d’autres institutions : je suis par exemple un séminaire sur l’Illuminisme français 

chez nos voisins à l’Institut Historique Allemand. 

 



Mon expérience ne se limite pas au côté académique de la ville car Paris n’était pas seulement 

une ville de loisirs et de spectacles pendant les fêtes populaires des XVI
ème

 et XVII
ème

 siècles, 

elle l’est toujours aujourd’hui, si ce n’est même plus. J’essaie donc d’aller chaque semaine à 

de nouvelles expositions, ou de découvrir un nouveau musée. C’est comme ça que j’ai 

découvert le petit Musée de la Magie qui se trouve dans une cave souterraine, une expérience 

bizarre mais spéciale. J’ai aussi eu la chance d’assister à la Nuit de la Poésie à l’Institut du 

Monde Arabe, au cours de laquelle de nombreuses pièces de théâtre et de musique étaient 

proposées jusqu’à l’aube – cette expérience était également magique. Par ailleurs, j’ai aussi 

rencontré un groupe de guitaristes au parc des Buttes-Chaumont. Se retrouver le soir à chanter 

et discuter de politique, de la France et du monde avec une telle intensité m’a permis de faire 

un bond dans le passé et d’avoir le sentiment d’assister à une soirée de mai 1968. 

 

Je suis à Paris seulement depuis quelques semaines, mais j’ai déjà l’impression d’avoir 

énormément appris. Les discussions et les rencontres que j’ai ici, tant au cours des séminaires 

qu’en dehors, m’aident à me forger de nouvelles idées et à me développer au niveau 

académique mais également au niveau personnel. J’espère, et en suis sûre, que mon séjour à 

Paris m’apportera encore beaucoup de belles choses et j’ai hâte de vivre tout ça.  

Pour conclure je souhaite à nouveau remercier la fondation du Prix de Paris, notamment M. 

Henk te Velde et M. Lex Heerma van Voss pour leur beau discours et Mme. Lidwien 

Poorthuis pour son aide lors de mon installation à Paris. Je souhaite également remercier 

Mme. Hélène Doub de l’Institut Français aux Pays-Bas et M. Pierre-Pascal Bruneau pour cet 

accueil à L’Échappée Belle ce soir. Enfin, je tiens à remercier la directrice de mon mémoire 

de Master Mme. Maartje van Gelder pour son aide qui m’a permis d’obtenir ce Prix et pour 

son soutien tout au long de mes recherches.  

Merci. 

 


