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À la Courneuve, dans un magasin flambant neuf des archives du Ministère des

Affaires étrangères, la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel

immatériel2 voisine avec le traité de Westphalie, qui instaura un nouvel ordre européen à

l’issue de la guerre de Trente ans, et le traité de Versailles. Ces deux comparaisons visent à

établir le caractère intrinsèquement politique d’une telle archive, et sa qualité de document

"juridico-actif" qui préexiste à sa valeur patrimoniale future et la dépasse largement. Il s’agit

bien d’un acte politique, par lequel notre pays s’est engagé, aux côtés de nombre d’autres,

pour la sauvegarde d’une catégorie nouvellement établie de patrimoine. Par cet engagement,

la France a fait sien le texte de la convention, ses définitions, ses objectifs et ses différentes

dispositions.

L’objectif de la convention tient en une phrase : il s’agit de sauvegarder le patrimoine culturel

immatériel. Les moyens pour y parvenir sont énumérés dès l’article 2 du texte, dans le

paragraphe qui détaille les différentes modalités de la sauvegarde : « les mesures visant à

assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la recherche,

la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement

                                                  
* Je tiens à remercier Claudie Voisenat pour sa relecture et ses conseils.
1Je tiens à remercier Annick Arnaud pour son attentive relecture de ce texte.
2 Voir : Archives du MAE, TRA 20030250.



par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce

patrimoine3. » Ainsi, dès les premières lignes du texte, la « recherche » est posée comme

faisant partie des outils (« des mesures ») de la convention. Son exercice paraît donc d’emblée

on ne peut plus légitime dans le cadre de la mise en œuvre de la convention.

Que penser, dès lors, lorsqu’un représentant de l’Unesco, lors d’une rencontre publique, tient

des propos qui visent ouvertement à restreindre drastiquement le rôle de la recherche (et, en

l’occurrence, celui des chercheurs en ethnologie) dans le dispositif ?

« Les recherches, c’est beau ! Mais à l’Unesco, les programmes fondés sur la recherche, dans

les années 1980, n’ont pas été couronnés de succès. On en a conclu qu’il fallait beaucoup plus

intéresser, impliquer les communautés. C’est ça, l’esprit de la convention. Les mesures de

sauvegarde ont pour but d’assurer la viabilité des pratiques, que les communautés puissent

continuer à pratiquer. Bien sûr, on a besoin de chercheurs, mais à un certain moment ça

s’arrête. On n’a pas besoin d’experts pour dire : “Il faut danser ça, c’est ce pas, ce n’est pas ce

pas !”4. »

Clair et concis, le propos, qui sonne comme un rappel à l’ordre, n’est guère susceptible

d’incompréhension par l’auditeur, pas plus qu’il n’est susceptible, dans la bouche d’un

membre éminent de l’institution internationale, de relever d’une interprétation fautive et

incohérente de la convention.

Dans le contexte scientifique et administratif français, ces propos prennent un relief

particulier : c’est en effet la mission du patrimoine ethnologique, en ses avatars successifs, qui

est en charge de la mise en œuvre de la convention. Le patrimoine ethnologique, tel qu’il est

défini dans ses grandes lignes en son texte fondateur5, correspond aux domaines visés à

l’article 2 de la convention comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel6. En

                                                  
3 Voir : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00022#part1
4 Intervention de Rieks Smeets, chef du service du patrimoine culturel immatériel à l’Unesco.
Retranscription des notes manuscrites de Jean-Louis Tornatore lors de la quatrième journée du
patrimoine culturel immatériel en France organisée à Paris par la Commission nationale française pour
l’UNESCO, le ministère de la Culture et la Maison des cultures du monde. Jean-Louis Tornatore, « Du
patrimoine ethnologique au patrimoine culturel immatériel : suivre la voie de l’immatérialité
culturelle », Chiara Bortolotto (dir.), Le patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle
catégorie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Cahiers d’ethnologie de la
France », n° 26, 2011.
5 Redjem Benzaïd (rapport présenté par), L’ethnologie de la France, besoins et projets, La
Documentation française, Paris, 1980, 86 p.
6 Voir à ce propos la contribution de Sylvie Grenet consacrée à la convention du patrimoine culturel
immatériel dans le présent recueil.



revanche, les modalités de traitement de ces objets différeraient notablement : essentiellement

scientifique dans le cas du patrimoine ethnologique, il serait avant tout culturel dans le

second, la large place accordée aux communautés dans l’expertise consacrant l’effacement du

savant, qu’il soit attaché à une université ou membre d’une administration. L’avènement du

patrimoine immatériel signerait dès lors le retour à une « ethnologie du soi » que dénonçait le

rapport Benzaïd, en un passage souvent cité7. Proches en apparence et de manière

superficielle, les deux notions seraient en fait irréductiblement différentes, voire

incompatibles,  à l’image du christianisme et du catharisme.

Cette question est une question théorique d’importance. Sous des formes diverses, qu’il

s’agisse des ethnologues du ministère comme du CNRS s’inquiétant des aspects

déontologiques et épistémologiques liés à la convention, ou des praticiens du PCI et membres

des communautés désireux d’exercer leur droit d’auto-expertise, elle nous a été posée

régulièrement depuis quatre ans. Nous nous la sommes posée à plusieurs reprises, dans la

mesure où la convention nous oblige effectivement à travailler d’une manière différente de

celle qui était la nôtre jusqu’alors au sein de la mission ethnologie. On peut tenter de répondre

à la question en étudiant les notions, en envisageant leur compatibilité, tout comme on peut

également décrire et comparer les politiques qui en découlent – ce qui, dans le cas français,

implique également de montrer de quelle manière, plus ou moins fructueuse, la greffe du

patrimoine immatériel « prend » sur l’œuvre existant de la mission du patrimoine

ethnologique. On tentera ici successivement l’une et l’autre approche.

Au reste, notre cas est loin d’être isolé : quatre années de travail sur la convention du

patrimoine culturel immatériel nous ont mis en relation, soit dans le cadre des réunions de

l’Unesco, soit dans des rencontres académiques, avec des représentants des services culturels

et patrimoniaux chargés, en divers pays, de la mise en œuvre des politiques nationales qui

constituent les déclinaisons étatiques de la convention. Dans leur grande majorité, ceux que

nous côtoyons sont ethnologues ou anthropologues de formation et de métier, ayant suivi en

France une part de leur cursus pour plusieurs d’entre eux. Avec les outils administratifs de

leurs institutions et leurs traditions de la pratique ethnologique, ils expérimentent à leur

manière le dispositif de la convention. En raison du caractère récent de ce texte, il n’est pas

apparu jusqu’à présent pertinent d’organiser une rencontre qui porterait, non sur tel ou tel

                                                  
7 « Parée des vertus de l’authenticité, cette ethnologie du soi aboutit le plus souvent à une définition et
une représentation contestables de l’identité et du patrimoine culturel du groupe », Redjem Benzaïd
(rapport présenté par), L’ethnologie de la France, besoins et projets, op. cit., p. 24.



aspect du cadre général qu’il pose (les communautés, la sauvegarde, la transmission), mais,

bien plutôt, sur la diversité des appropriations réalisées par différents pays. Quelques années

de recul permettant d’apprécier les premiers effets de certaines actions rendent désormais

possible, et même hautement souhaitable, la multiplication de telles réunions8.

La recherche ethnologique comme condition de la politique du patrimoine ethnologique

Objets identiques mais dispositifs divergents, chercheurs contre communautés, scientifique

contre culturel : les comparaisons ne manquent pas entre le rapport de Redjem Benzaïd

consacré à l’ethnologie de la France et la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du

patrimoine culturel immatériel. Par-delà leurs différences évidentes (de statut juridique, de

champ d’application, de contexte historique et politique), ces deux textes méritent cependant

d’être mis en rapport pour ce qui les rapproche : l’un comme l’autre, ils se trouvent au

fondement d’une politique publique conduite par l’État culturel en France, la seconde de ces

politiques inscrivant son action dans les pas de la première et usant de ses dispositifs depuis

quatre ans pour son propre développement. Comprendre la place faite à la recherche dans le

projet du patrimoine ethnologique, puis en apprécier les développements, permettront de saisir

son apport à la construction actuelle de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

C’est à la lumière de la connaissance et de la pratique de la convention de l’Unesco pour la

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que l’on voudrait revenir sur certains aspects de

la définition du patrimoine ethnologique et de la politique de recherche en ethnologie de la

France telle qu’elles sont proposées par le rapport Benzaïd.

Les objets

Pour définir le « besoin » d’une ethnologie de la France, le rapport Benzaïd débute par  une

série d’exemples destinés à illustrer « la matière et les visées d’une réflexion sur le patrimoine

ethnologique9. De « l’environnement mobilier » au « domaine alpin », les exemples proposés

déroulent un panel assez hétéroclite d’objets relevant du patrimoine ethnologique. Certains

sont des catégories assez générales (les objets mobiliers) ou de larges thématiques (les
                                                  
8 Signalons, dans un contexte bilatéral, un colloque réunissant en septembre 2010 administrateurs et
ethnologues de France et de Hongrie.
9 Redjem Benzaïd (rapport présenté par), op. cit., p. 11-17.



simples, la maîtrise de l’eau), d’autres des écosystèmes (le bocage ou le domaine alpin),

d’autres encore des organisations sociales et culturelles (les canuts, les pêcheurs du

Languedoc-Roussillon). La ressemblance avec des « éléments » du patrimoine culturel

immatériel, pour reprendre les termes de la convention de 2003, est réelle, mais la

construction et la délimitation des objets sont différentes. Les exemples de patrimoine

ethnologique apparaissent rédigés comme des abrégés de recherche accomplie ou des

programmes de recherche à conduire (si possible de manière pluridisciplinaire), qui

rassembleraient en leur sein un grand nombre d’éléments relevant du patrimoine culturel

immatériel. Ainsi, pour les pêcheurs du Languedoc, trouve-t-on une « langue », un système de

construction des cabanes, un « droit coutumier très affiné10 ». Les références à des domaines

différents  visés ultérieurement par la convention sont  nombreuses : « tour de main » pour les

canuts11, « conditions précises de leur emploi, symbolique et pratique »12 pour les simples,

« savoirs techniques de ceux qui l’ont aménagé jadis » pour le bocage13, « systèmes

hydrauliques, issus de pratiques centenaires » pour la maîtrise de l’eau14… Autant de

désignations qui relèvent incontestablement des savoirs liés à la nature ou des savoir-faire

traditionnels exposés dans la convention de 2003. Dans cette dernière, l’énumération des

domaines du PCI n’est pas accompagnée par la présentation de cas concrets d’éléments. Ceci

étant, les listes constituées depuis le début de la décennie présente ne manquent pas

d’exemples qui  pourraient aisément être mis en relation avec ceux cités en introduction du

rapport Benzaïd15.

Notons au passage que pour tous ces exemples, « que l’on pourrait multiplier », le constat est

fait par le rapport de leur « précarité » et du « caractère impératif des sauvetages à

entreprendre ». Constat identique pourrait être fait s’agissant du patrimoine culturel

immatériel.

La définition

Selon le texte fondateur de la politique du patrimoine ethnologique en France, la définition de

celui-ci est la suivante :
                                                  
10 Ibid., p. 13.
11 Ibid., p. 12.
12 Ibid., p. 14.
13 Ibid., p. 15.
14 Ibid., p. 18
15 À propos de la maîtrise des eaux, on peut par exemple songer aux tribunaux d’irrigation du bassin
méditerranéen, dossier déposé par l’Espagne et inscrit sur la liste représentative en 2009. Voir :
              http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011&RL=00171



« Le patrimoine ethnologique d’un pays comprend les modes spécifiques d’existence

matérielle et d’organisation sociale des groupes qui le composent, leurs savoirs, leur

représentation du monde et, de façon générale les éléments qui fondent l’identité de chaque

groupe social et le différencie des autres.

On y inclura donc :

�  Des agents : individus, groupes sociaux, institutions

�  Des biens matériels ou immatériels, œuvres virtuelles ou réalisées

�  Des savoirs organisés : techniques, symboliques (magiques, religieux,

ludiques) sociaux (étiquettes, traditions de groupe), esthétiques

�  Des moyens de communication : langues, parlers, systèmes de signes » 

Dans la liste des catégories visées, on retrouve effectivement, peu ou prou et sous une

formulation plus théorique, celles qui composent la définition du patrimoine culturel

immatériel. À certains égards, la définition du patrimoine ethnologique en est même la

préfiguration, avec plus de développements et de détails.  La différence majeure16 réside

cependant dans la place faite aux groupes humains : dans la définition du patrimoine

ethnologique, ils sont une composante parmi d’autres de ce patrimoine en même temps que

les détenteurs de l’ensemble des éléments qui le composent (l’idée de construction de

l’identité collective à partir de ces éléments est bien présente dans la définition) ; dans

l’approche du patrimoine culturel immatériel les détenteurs (communautés, groupes ou

individus) ne font pas partie du PCI, ils en sont les « acteurs » et entretiennent avec lui une

relation dynamique.

« Un désir d’identité17 »

Cette relation dynamique d’implication, et non de simple « inclusion », des groupes humains

vis-à-vis de leur patrimoine ethnologique est pourtant effectivement présente dans le rapport

Benzaïd : encore la trouve-t-on sous l’intitulé « La démarche ethnologique ». Reste que

l’attention est bien attirée sur l’importance accordée collectivement aux « problèmes

d’identité et de patrimoine culturel », qui vont de pair « avec la volonté des citoyens de
                                                  
16 Les langues et les éléments matériels, cités dans la définition du patrimoine culturel immatériel, sont
mis en relation avec celui-ci en tant que supports ou traces du PCI, mais ne sont pas considérés pour
eux-mêmes.
17 Redjem Benzaïd (rapport présenté par), op. cit., p. 23.



prendre en charge leur vie comme le fonctionnement des institutions », l’une et l’autre

débouchant pratiquement sur « la volonté manifeste d’affirmer son originalité culturelle

régionale » et de « prendre en charge sa propre histoire ».

Ici se trouve le passage (trop ?) souvent cité dénonçant « le gâchis des collectes anarchiques et

l’illusion pseudo-scientifique d’une ethnologie spontanée18 ». Si l’intention qui préside à ces

opérations n’est pas condamnable, les écueils méthodologiques sont un péril à éviter, et le

remède réside dans la mise en œuvre d’une recherche scientifique en ethnologie de la France

qui prémunira contre des « représentations contestables de l’identité ». Ceux qui seraient,

selon la convention de 2003, les « communautés, groupes et individus » détenteurs du

patrimoine risqueraient donc de le mal connaître et de mal l’interpréter, d’où la nécessaire

intervention de l’ethnologue, pour dire à leur place ce qu’est leur patrimoine (en terme

d’action de recherche), ou, à tout le moins, pour les aider à procéder correctement à

l’enregistrement de ce patrimoine (en terme en ce cas d’action de formation).

La place de la recherche

La recherche est, on le voit, centrale dans le dispositif. Elle ne constitue pas pour autant la

finalité de celui-ci : elle constitue une première étape dans l’ordre de priorité à définir en vue

des actions à mener. « La nécessaire définition d’une politique de la recherche

ethnologique (…) conditionne la politique du patrimoine ethnologique19. » La deuxième

partie du rapport définit les actions à mener : pour l’essentiel, elles s’articulent autour de la

recherche (notamment la formation). Les moyens à mettre en œuvre prend en compte

également, pour l’essentiel, les besoins en matière de recherche. Si formation  il y a, c’est à la

recherche et à l’ethnologie qu’elle se rapporte (il ne s’agit pas, en l’occurrence de

« l’éducation formelle ou informelle » aux pratiques qui figure dans les modalités de la

sauvegarde selon la convention de 2003) et la sensibilisation auprès du grand public concerne

également l’ethnologie. De condition de la politique du patrimoine ethnologique, la recherche

en ethnologie tend alors à être présentée comme son accomplissement, sa réalisation. La

chaîne opératoire de traitement du patrimoine ethnologique marque bien les différentes étapes

constitutives du traitement des objets : connaissance, conservation, valorisation… mais en

insistant fortement sur le premier terme, et, dans une moindre mesure, sur le troisième. Quant

                                                  
18 Ibid., p. 24.
19 Ibid.



à la conservation, elle semble concerner en priorité les objets matériels ou les enregistrements

d’archives, sauf dans le cas de l’ethnologie de « sauvetage » évoquée plus loin.

Tout se passe comme si la recherche scientifique et ses développements faisaient passer au

second plan la sauvegarde effective du patrimoine ethnologique, notamment en ce qui

concerne ses aspects immatériels – pour les aspects matériels, en effet, les dispositifs

institutionnels existent déjà et peuvent être sollicités. La prudence avec laquelle est abordée la

question de cette sauvegarde des éléments immatériels est marquée dès l’ouverture du rapport,

avec l’exemple des techniques propres aux canuts lyonnais :

« Or, nombreux sont les témoins ou acteurs de ce passé proche et de son présent incertain : ateliers en

activité, archives souvent malmenées, architecture encore debout, mais, qui désormais, restera muette.

Le sauvetage doit aller, en ce cas, jusqu’à celui des tours de main : il est vain de conserver des

machines en état de marche si l’on ne dispose d’aucune information sur leur emploi exact ou la qualité

exacte des matières premières qu’elles utilisaient20. »

La préservation du savoir-faire apparaît ici comme une éventualité extrême, se situant à la

limite des modalités possibles d’intervention (« en ce cas »). Encore cette conservation de

l’immatériel n’est-elle envisagée que dans la mesure où les éléments matériels – en

l’occurrence les machines – sont préservés et c’est de leur sauvegarde qu’elle tire sa nécessité.

Et pour cause : comme l’indique le paragraphe du rapport consacré à « l’ethnologie de

sauvetage » (des biens matériels aussi bien qu’immatériels), cette sauvegarde est difficile à

pratiquer, et l’on est alors singulièrement moins bien armé que sur le terrain de la recherche :

« Le sauvetage (…) nécessite l’intervention rapide de moyens pour éviter que, par exemple, un

bâtiment, un ensemble d’outillages, ne soient détruits ou dispersés, qu’un savoir, qu’un système de

croyances, ne disparaissent avec leur détenteur. Ce type d’intervention ponctuelle, dont les critères de

mise en œuvre sont clairs, se heurte rapidement à la difficulté de définir avec précision aussi bien

l’objet ethnologique que le champ de la discipline, ainsi qu’à l’absence de cadre d’accueil adéquat 21. »

De ce côté-là (celui de la sauvegarde effective des pratiques), les ambitions seraient donc

étroitement bornées, faute de connaissances et de structures adaptées (comprenons qu’elles ne

relèvent pas des dispositifs de la recherche, ou du moins pas exclusivement de ceux-ci). Les

objectifs assignés au dispositif d’organisation proposé entérinent du reste ce recul : on parle

                                                  
20 Ibid., p. 12.
21 Ibid., p. 47.



notamment de « favoriser (…) la connaissance, la collecte, la conservation de ce qui est mal

connu ou disparaît ».

Les objets visés par l’un et l’autre dispositifs sont proches, les définitions largement

comparables. Si la demande sociale d’appropriation et de perpétuation du patrimoine n’est pas

niée dans l’approche du patrimoine ethnologique, elle demande à être encadrée par la

recherche scientifique, qui est la clef de voûte de la politique patrimoniale. Dans l’approche

des mêmes objets selon la convention de 2003, la place centrale est accordée au désir des

groupes de perpétuer leur patrimoine, et la recherche est envisagée comme l’une des

modalités de la sauvegarde. Une analyse plus détaillée du dispositif du patrimoine

ethnologique confirme le primat accordé aux actions de recherche et de formation, tandis que

l’ethnologie de sauvetage constitue un objectif, mais aussi une limite, difficile à atteindre :

inversement, dans le dispositif de la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du PCI, la

sauvegarde effective du patrimoine est l’objectif majeur, en vue duquel sont mobilisés

différents outils, dont la recherche scientifique.

Trente ans d’ethnologie22

L’histoire de la mission du patrimoine ethnologique reste encore à écrire. Assez peu

nombreux sont les textes s’y rapportant, si l’on excepte les diverses analyses développées par

Jean-Louis Tornatore23. Une telle histoire supposerait une analyse exhaustive des appels

d’offres successifs, de leur problématique, de leurs résultats. Elle supposerait aussi, tâche

sensiblement plus délicate, d’évaluer l’impact des actions de la mission sur le terrain, auprès

des centres culturels ou de recherche, des associations, des directions régionales des affaires

culturelles et des collectivités territoriales.

Du patrimoine ethnologique à l’anthropologie

Un rapide tableau en est dressé, à l’occasion du cinquantième anniversaire du ministère de la

Culture, par Christine Langlois, responsable des publications de la mission du patrimoine

                                                  
22 Christine Langlois, « Trente ans d’ethnologie », Culture et Recherche, n° 122-123, Printemps-été
2010, p. 71.
23 Dans le cadre du LAHIC s'est tenu un séminaire consacré à l’évolution de la notion de patrimoine
ethnologique et de l’institution qui l’a portée.



ethnologique, puis des publications de l’ethnologie au sein de la direction générale des

patrimoines. Elle mentionne le souci, dès les premières années, de défricher des terrains alors

nouveaux pour la recherche ethnologique (le patrimoine industriel, l’urbain), tout en

renouvelant l’approche de certains thèmes plus classiques (les rituels dans la France

contemporaine) ou encore en dégageant « de nouveaux points de vue permettant de donner

une autre lecture de faits culturels tels que la dynamique des paysages ou la persistance de

frontières culturelles sur notre territoire24 ». Elle note en outre une évolution notable à la suite

du rapprochement de l’architecture et du patrimoine en une seule direction, en 1998, avec une

série de programmes de recherches en relation avec l’architecture, ses usages, les modes

d’habiter, les espaces intermédiaires entre privé et public25. On pourrait pointer, à la suite de

Christine Langlois, une évolution plus générale, allant des années 1980 aux années 2000, que

reflètent les thèmes des publications (eux-mêmes renvoyant souvent aux thèmes des appels

d’offres) allant du patrimoine ethnologique à l’ethnologie de la France contemporaine, puis à

l’ethnologie générale. Ainsi, la revue Terrain, initialement dédiée à la publication des

résultats des appels d’offres et sous-titrée « Carnets du patrimoine ethnologique » a

abandonné cette désignation après le numéro 30 et cette ligne de publication, pour s’imposer

avec beaucoup de succès sur la scène de la recherche anthropologique comme une revue

généraliste26, toujours exigeante dans la sélection de ses articles, mais libre de toute référence

à une politique institutionnelle particulière27. De manière plus nuancée, et jusqu’à une date

récente, les collections (« Ethnologie de la France » et « Cahiers d’ethnologie de la France »)

ont suivi une évolution similaire, avec, parmi les publications des années 2000, des titres aussi

peu en rapport avec la politique patrimoniale que S’apparenter28, Profession : policier, sexe :

féminin29 ou encore Ethnologie des gens heureux30.

                                                  
24 Christine Langlois, « Trente ans d’ethnologie », art. cité, p. 71.
25 Voir la publication de ces travaux dans le recueil collectif dirigé par Bernard Haumont et Alain
Morel, La société des voisins, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2005, coll.
« Cahiers d’ethnologie de la  France", n° 21, 360 p.
26 Le site de la revue indique en sous-titre « revue d’ethnologie de l’Europe », mais la publication sur
papier est simplement dénommée Terrain.
27 Quelques-uns des thèmes récents donnent un exemple éloquent de cette liberté de choix :
« Catastrophes » (n° 54), « Le diable » (n° 50), «Être une personne » (n° 52). Voir le site de la revue :
http://terrain.revues.org/
28 Agnès Martial, S’apparenter, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll.
« Ethnologie de la  France », n° 25, 2003, 308 p.
29 Geneviève Pruvost, Profession : policier, sexe : féminin, Paris, Éditions de la Maison des sciences
de l’Homme, coll. « Ethnologie de la  France », n° 28, 2007, 307 p.



Mais cette mutation est loin d’être radicale, même si l’on s’en tient à l’évolution des

publications comme unique indicateur. Elle est nettement plus diversifiée, polyphonique, si

l’on s’intéresse à l’ensemble des actions et productions de l’institution.

Des appels d’offres au portail de ressources

La recherche ethnologique portant sur des thèmes plus proprement patrimoniaux (entendons

ici en relation avec la définition du patrimoine ethnologique telle que donnée dans le rapport

Benzaïd) paraît avoir été importante dans les premières années, avant de s’étioler, pour

renaître sous une autre forme au cours des années 2000. Comme le fait justement remarquer

Jean-Louis Tornatore, « les savoir-faire sont emblématiques de cette ouverture du patrimoine

à l’anthropologie culturelle31 ». Au cours des années 1980, plusieurs appels d’offres leur sont

consacrés, qu’il s’agisse des « faits industriels et savoirs techniques » (1980-1981, 1982,

1984), des « savoir-faire et techniques menacés » (1987-1988) ou encore des « savoir-faire et

techniques » (1989-1990). On trouve l’écho de ces préoccupations dans certaines des

publications de ces premières années, par exemple l’étude de Noélie Vialles consacrée aux

abattoirs des pays de l’Adour, qui fait une large place aux techniques de travail et de

présentation de la viande, objet de transmission au sein de la profession et savoir-faire en

danger de disparition32. Les jalons de cet intérêt pour les recherches concernant plus

particulièrement le patrimoine ethnologique se retrouvent, comme en pointillé, tout au long du

développement des collections de la mission. Citons par exemple les recherches de Frédéric

Saumade sur la tauromachie33, ou encore le rassemblement en un volume des textes des

« dames de Minot »34, dont on peut dire que par certains aspects35, ils annoncent les

préoccupations qui seront celles de la mission du patrimoine ethnologique. Cette « veine »

                                                                                                                                                              
30 Salomé Berthon, Sabine Chatelain et Olivier Wathelet (dir.), Ethnologie des gens heureux, Paris,
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Cahiers d’ethnologie de la France », n° 23,
2009, 210 p.
31 Jean-Louis Tornatore, « L’Esprit de patrimoine », Terrain, n° 55, septembre 2010, p. 106-127, p.
117. Le numéro en question porte précisément sur le thème de la transmission.
32 Noélie Vialles, Le sang et la chair, les abattoirs du pays de l’Adour, Paris, Éditions de la Maison
des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la  France », n° 8, 1987, 160 p.
33 Frédéric Saumade, Des sauvages en occident, Les cultures tauromachiques en Camargue et en
Andalousie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France »,
n° 14, 1994, 272 p.
34 Tina Jolas, Marie-Claude Pingaud, Yvonne Verdier, Françoise Zonabend, Une campagne voisine,
Minot un village bourguignon, Paris, éÉditions de la Maison des sciences de l’homme, coll.
« Ethnologie de la France », n° 11, 450 p.
35 On pense notamment aux recherches d’Yvonne Verdier, Façons de dire, façons de faire. La laveuse,
la couturière, la cuisinière, Paris, éditions Gallimard, coll.« Bibliothèque des sciences humaines »,
1979, 384 p.



patrimoniale a perduré36, elle paraît même jouir depuis quelques années d’un intérêt nouveau,

comme en témoignent les publications récentes portant sur la Dombes37, les traditions de

l’internat en médecine des hôpitaux38 ou encore le compagnonnage39.

Au cours des années 2000, la production de données concernant le patrimoine ethnologique a

pris une nouvelle forme, avec le développement d’enquêtes destinées à venir alimenter le

portail de ressources en ethnologie de la France, ou Portethno40. Cette initiative d’Odile

Welfelé, alors chef de la mission, s’inscrit dans le prolongement du répertoire de l’ethnologie

de la France, ou repethno, qui figurait au nombre des tâches incombant à l’instance

consultative et à sa cellule opérationnelle41. Odile Welfelé donne une tout autre ampleur à ce

répertoire, en le transformant en ressource en ligne, alimentée par le biais de candidatures

spontanées ou d’enquêtes systématiques portant, soit sur le patrimoine ethnologique d’une

région, soit sur un thème ressortissant au patrimoine ethnologique. De véritables guides des

sources du patrimoine ethnologique français peuvent ainsi être constitués (rassemblant

archives, collections, publications et iconographie en relation avec un territoire) et des

dossiers thématiques (par exemple sur les cabanes du littoral en Languedoc-Roussillon42) sont

mis en ligne. Rétrospectivement, on peut estimer que le portail de ressources visait à répondre

à un triple objectif : constituer un réseau en ligne d’informations et de ressources impliquant

fortement les conseillers pour l’ethnologie des DRAC dans un projet fédérateur et national,

développer la connaissance sur le patrimoine ethnologique en utilisant une méthode (celle de

l’inventaire des ressources) et un média (Internet) autres que ceux des collections désormais

classiques de la mission, enfin, et peut-être surtout, inscrire les méthodes de travail de la

                                                  
36 Il reste difficile d’en apprécier l’ampleur : les publications ne reflètent en effet que partiellement les
actions de la mission ; le nombre de recherches soutenues en rapport avec le patrimoine ethnologique,
qu’il s’agisse de recherches libres, d’études ou d’allocations de formation et de recherche, est sans
doute bien supérieur.
37 Vanessa Manceron, Une terre en partage, liens et rivalités dans une société rurale, Paris, Éditions
de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », n° 26, 2005, 262 p.
38 Emmanuelle Godeau, L’esprit de corps, sexe et mort dans la formation des internes en médecine,
Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », n° 29, 2007,
303 p.
39 Nicolas Adell-Gombert, Des hommes de devoir. Les compagnons du Tour de France (XVIIIe – XXe

siècle), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », n° 30,
2008, 272 p.
40 Voir : http://www.culture.gouv.fr/mpe/portethno.htm
41 « Les tâches permanentes suivantes devront notamment incomber à ce conseil : (…) S’assurer de la
tenue à jour du répertoire permanent et de la carte de l’ethnologie de la France. » Redjem Benzaïd
(rapport présenté par), op. cit., p. 55.
42 Voir le remarquable travail conduit par Christian Jacquelin, conseiller pour l’ethnologie à la DRAC
de Languedoc-Roussillon :

http://www.languedocroussillon.culture.gouv.fr/fr/0index/01actu/dossier_ethnologie/cabanes/index.htm



mission du patrimoine ethnologique, tant en termes de constitution des données que de nature

de celles-ci, dans une configuration compatible avec les approches des autres secteurs de

l’institution patrimoniale43.

En dépit de la persistance d’une production documentaire et d’une recherche dédiée à des

objets patrimoniaux traités selon les méthodes de l’ethnologie (ou à des objets ethnologiques

envisagés selon une perspective patrimoniale), la distance prise par rapport aux objectifs

initiaux est considérable. Cette persistance atteste toutefois d’un refus d’une rupture radicale

avec le souci, le soin de l’objet, quitte à remplacer le musée par l’archive. Reste que

l’essentiel de la relation de la mission au patrimoine ne réside peut-être pas dans cette fidélité

– pas toujours assumée – à ses origines.

Le tournant réflexif et ses développements

L’apport le plus original de la politique issue des actions de la mission du patrimoine

ethnologique réside sans doute dans ce constat, fait au début des années 1990, que les objets

du patrimoine (quels qu’ils soient, ethnologiques, archivistiques, archéologiques, mobiliers ou

immobiliers) relèvent de processus socialement construits et que les agents du patrimoine

(conservateurs, ingénieurs, chercheurs) prennent une part active à la construction de ces

objets. Un nouveau champ d’investigation s’ouvre alors pour l’ethnologue, qu’il appartienne

ou non à l’institution culturelle44. Débutée en 1997 par des rencontres et des séminaires

portant sur la « construction » comme objets patrimoniaux des Monuments historiques45, cette

ethnologie du patrimoine a reçu au tournant du siècle une forme pérenne avec la création du

LAHIC (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture), dont

l’initiative revient à Daniel Fabre, directeur d’études à l’EHESS, François Barré étant

directeur de l’architecture et du patrimoine et Jean-Marie Jenn chef de la mission. Sous la

conduite de Daniel Fabre, concepteur du programme de travail du laboratoire, et avec la

participation d’une soixantaine de chercheurs venus d’horizons différents, ont été défrichés de

                                                  
43 Sur le site dédié à l’ethnologie de la direction générale des patrimoines, les informations issues du
projet Portethno voisinent désormais avec les enquêtes de l’inventaire du patrimoine culturel
immatériel.
44 Voir à ce propos la très intéressante analyse donnée par Jean-Louis Tornatore : Jean-Louis
Tornatore, « La difficile politisation du patrimoine ethnologique », Terrain, n° 42, mars 2004, p. 149-
160.
45 Voir le collectif qui en est issu : Domestiquer l’histoire ethnologie des monuments historiques
Daniel Fabre et Claudie Voisenat (dir.), Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll.
« Cahiers d’ethnologie de la France », n° 15, 2000, 224 p.



nombreux thèmes relatifs à l’anthropologie de la culture46, dont un grand nombre en rapport

avec le patrimoine : monuments historiques47, archives48, archéologie49, inventaire général du

patrimoine50. Ce courant de recherches s’est également implanté en région, notamment en

Franche-Comté, autour des travaux de Noël Barbe, ou en Languedoc-Roussillon, grâce à

Christian Jacquelin. Dans cette dernière région, la présence d’une antenne du LAHIC et

l’existence d’un ethnopôle dédié à l’histoire de l’ethnologie permettent une importante

concentration de chercheurs et de travaux51.

Les conseillers pour l’ethnologie en région ont été acteurs à part entière de ce tournant

réflexif, opérant un déplacement de leur mission d’une ethnologie « des objets » à une

ethnologie d’expertise participative, dont les principes sont bien énoncés par Jean-Louis

Tornatore :

« Quels sont les principes d’une intervention ethnologique de ce type ? Elle s’intéresse moins aux faits

qu’à leur sociologie ; elle vise moins à les documenter qu’à reconstituer la compétence des acteurs

confrontés à des situations de transmission, de reproduction sociale ou encore qui mettent en jeu leur

rapport au passé ou au temps. Elle éclaire sur les cristallisations de la mémoire, de l’histoire et de

l’identité, et les politisations locales, à faible ou moyenne portée, qui en sont issues. Ce faisant, elle

prend en compte les différents registres de qualification de ces objets – au nombre desquels la

qualification patrimoniale – en fonction des usages. Elle substitue à la voie positiviste une voie

pragmatique débouchant sur leur traitement non plus en soi, mais en situation52. »

                                                  
46 On se reportera au site du LAHIC pour connaître le détail des thématiques de recherches et des
publications. Voir aussi la courte synthèse donnée par Claudie Voisenat pour Culture et Recherche :
« Le Lahic : entretien avec Claudie Voisenat », Culture et Recherche, n° 122-123, printemps-été 2010,
p. 75.
47 Daniel Fabre et Anna Iuso (dir.), Les monuments sont habités, Paris, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, « coll. Cahiers d’ethnologie de la France », n° 24, 2010, 336 p.
48 Lieux d’archive. Une nouvelle cartographie : de la maison au musée (Philippe Artières et Annick
Arnaud, dir.). Sociétés et Représentations, n° 19, avril 2005, 337 p.
49 Claudie Voisenat (dir.), Les imaginaires archéologiques, Paris, Éditions de la Maison des sciences
de l’homme, coll. « Cahiers d’ethnologie de la France », n° 22, 2008, 274 p.
50 Nathalie Heinich, La fabrique du patrimoine, Paris, 2009, Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, coll. « Ethnologie de la France », n° 31, 288 p.
51 On pense ici en particulier aux travaux de Sylvie Sagnes et Véronique Moulinié sur le Museon
Arlaten, ou à ceux de Jean-Pierre Piniès sur la chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. Voir : Jean-
Pierre Piniès, La chartreuse de Villeneuve, Métamorphoses d’un monument, Marseille, éditions Jeanne
Laffitte, 2010, 416 p.
52 Jean-Louis Tornatore, « La difficile politisation du patrimoine ethnologique », art. cité, p. 149-160,
p. 158.



Pour reprendre l’expression employée par Jean-Louis Tornatore en une autre de ses analyses,

« la MPE [mission du patrimoine ethnologique] s’est détournée progressivement de ses

missions proprement patrimoniales53 » pour épouser les évolutions de la discipline

anthropologique. On a vu que cette analyse, non sans fondement, mérite d’être nuancée. Reste

cependant que la voie patrimoniale a été sans doute la plus difficile à suivre : largement portée

par le conseil du patrimoine ethnologique dans les premières années d’existence de

l’institution, elle apparaît ensuite « en pointillé », avant d’être reprise et affirmée au début des

années 2000 dans le projet Portethno. Cette vision mériterait également d’être notablement

modulée en fonction de l’œuvre accomplie en région par certains des ethnologues régionaux

(on pense ici en particulier à l’action conduite par Pierre Schmit dans le cadre du Crécet en

Basse-Normandie), mais là encore, l’absence d’un maillage complet du territoire – condition

sine qua non d’une politique patrimoniale coordonnée – lui confère un caractère fragmentaire.

Il importe enfin d’envisager la mobilisation de ces différentes approches de la recherche

ethnologique dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de l’Unesco pour la

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

La recherche ethnologique comme contribution à la politique du patrimoine immatériel

Soulignons d’emblée le caractère très provisoire de cette analyse – ou plutôt de cette

présentation : dans son ensemble la politique du patrimoine culturel immatériel a été initiée

dans notre pays il y a quatre ans à peine, et la plupart des actions concrètes sont postérieures à

2007. Relativisons-la aussi : elle s’inscrit dans un mouvement d’ensemble très dynamique54,

auquel nous prenons part au plan européen ou international55, mais, sur le sol français même,

nombreuses sont les initiatives, émanant directement des milieux de la recherche, qui ne

                                                  
53 Jean-Louis Tornatore, « Du patrimoine ethnologique au patrimoine culturel immatériel : suivre la
voie de l’immatérialité culturelle », in Chiara Bortolotto (dir.), Le patrimoine culturel immatériel.
Enjeux d’une nouvelle catégorie,l Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll.
« Cahiers d’etnologie de la France », n+ Le patrimoine culturel immatériel ° 26, 2011.
54 Il faut saluer à ce propos et encourager l’initiative récente d’une veille en ligne consacrée au PCI,
mise en place par Cyril Isnard : http://pciich.hypotheses.org/627. Voir aussi le site mis en place par
Chiara Bortolotto et Marta Severo : http://www.patrimoineimmateriel.net/
55 Citons par exemple le colloque tenu en septembre 2010 à Budapest ou le congrès annuel de la
société suisse d’ethnologie, au mois de novembre 2010 à Berne.



relevaient pas de la mission ethnologie ou le département du pilotage de la recherche56, même

si elles ont pu être par la suite soutenues par le ministère de la Culture. On se bornera à

présenter ici les actions menées par celui-ci, en administration centrale comme en régions, en

tant qu’opérateur unique et direct, ou en étroite collaboration avec des organismes de

recherche associés.

Le travail d’inventaire

Pour conclure la liste des exemples proposés en introduction à son rapport sur l’ethnologie de

la France, Redjem Benzaïd évoquait « l’inventaire systématique de ces manifestations »,

« l’analyse de leur genèse et de leur fonctionnement, du rôle qu’elles remplissent dans la vie

de leurs membres » et en faisait certains « des objectifs assignables dans [le] domaine » de

l’ethnologie de la France57. Si la convention de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine

culturel immatériel, tout en faisant de la recherche une des modalités de la sauvegarde, ne

détaille pas les formes qu’elle peut prendre, elle fait de l’inventaire du patrimoine culturel

immatériel une obligation pour chaque État partie à la convention. Il s’agit même de l’une des

rares obligations fixées aux États : elle contribue à affirmer le caractère fondamental de cette

démarche comme instrument premier de connaissance du patrimoine immatériel et

simultanément comme première – et parfois seule – forme de reconnaissance de l’existence

du PCI et de sa valeur pour les communautés qui le portent.

Si suivre la voie de l’inventaire, pour un pays, ne relève pas du choix, reste à savoir comment

cette voie sera explorée.  Sur ce point encore, l’Unesco laisse toute latitude aux États pour

conduire cette mission. Inventaire ne signifie pas nécessairement recherche – si l’on songe par

exemple aux procédés employés par certains pays d’Amérique latine tels que le Venezuela –

mais en France, qu’il s’agisse des travaux menés dans le cadre des musées, des archives ou du

patrimoine monumental et mobilier,  ou encore des inventaires  réalisés par les ethnologues58,

les deux démarches sont souvent liées, l’inventaire étant appréhendé comme un travail de

recherche, et comme un outil pour la recherche (un instrument, selon le terme en usage en

archivistique).

                                                  
56 Je pense par exemple au colloque « Transmettre quel(s) patrimoine(s) ? Autour du patrimoine
culturel immatériel » organisé en mai 2010 par l’université de Toulouse le Mirail. Voir :

http://pciich.hypotheses.org/627
57 Redjem Benzaïd (rapport présenté par), op. cit., p. 21.
58 Lors du colloque organisé en décembre 2007 par le ministère de la Culture et l’INP sur les
inventaires du PCI en Europe, Daniel Fabre avait proposé une introduction portant sur la tradition des
inventaires en ethnologie, malheureusement restée inédite.



On ne reviendra pas ici sur la méthodologie de l’inventaire et sur le détail des opérations

conduites59. Rappelons simplement qu’on s’y est engagé à la suite de quelques opérations

préliminaires qui n’avaient rien de rhétorique ou de gratuit : la constitution d’un inventaire

des inventaires, sorte d’état de l’art en la matière, et un large tour de table européen et

international portant sur les méthodologies en usage dans différents pays60. Par la suite, les

enquêtes conduites entre 2008 et 2009 ont été lancées sous la forme de programmes de

recherche. Dans plusieurs cas, elles ont été pilotées par des conseillers pour l’ethnologie ou

des ethnologues régionaux61, ou par des chercheurs associés au LAHIC et travaillant en

partenariat avec la mission ethnologie62. Ces travaux d’inventaire ont pu déboucher sur de

véritables monographies, la grille d’enquête permettant une grande souplesse dans le

traitement de l’objet d’étude. Un bilan de méthode ayant été fait en 2010 à partir des résultats

des premières enquêtes, le programme d’inventaires du PCI reprendra en 2011.

L’approche réflexive : le partenariat avec le LAHIC

Intervenant en conclusion du colloque organisé sur le thème des inventaires du patrimoine

immatériel, Nathalie Heinich disait tout l’intérêt que présentait pour le chercheur en sciences

sociales un « objet en formation63 » ; de fait, dès la ratification de la convention par la France,

le LAHIC a été le partenaire de la mission ethnologie pour étudier et comprendre la notion de

patrimoine culturel immatériel64. Trois années durant, la mission ethnologie et le LAHIC ont

                                                  
59 Voir à ce propos la contribution de Sylvie Grenet dans le présent recueil.
60 Voir à ce propos les actes de la rencontre tenue à Tallin (Estonie) en mai 2007 et les contributions
du colloque tenu en partenariat avec l’INP en décembre 2007. Voir :

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?meeting_id=00076
61 Voir par exemple l’enquête dirigée par Pierre Schmit, ethnologue régional en Basse-Normandie, et
François Calame, conseiller pour l’ethnologie en Haute-Normandie, et portant sur les pratiques et
représentations liées au monde végétal dans ces régions. Voir :

http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/ethno_spci/invent_invent.htm
62 Voir par exemple l’enquête de Chiara Bortolotto portant sur le patrimoine culturel immatériel de la
communauté issue de l’immigration italienne.
63Voir :
http://www.inp.fr/index.php/fr/mediatheque_numerique/les_publications_electroniques/actes_de_collo
ques/le_patrimoine_culturel_immateriel_de_l_europe_inventer_son_inventaire
64 Voir à ce propos des travaux de Gaetano Ciarcia et Chiara Bortolotto conduits en partenariat avec la
mission ethnologie : Gaetano Ciarcia, Inventaire du patrimoine immatériel en France - Du
recensement à la critique, Les Carnets du Lahic  n° 3, LAHIC/Mission à l’ethnologie, 2008
(disponible en ligne : http://www.lahic.cnrs.fr/spip.php?article394 ; voir aussi : Gaetano Ciarcia, La
perte durable, étude sur la notion de patrimoine culturel immatériel, Les Carnets du Lahic, n° 1,
L A H I C / M i s s i o n  à  l ’ e t h n o l o g i e ,  2 0 0 7  ( d i s p o n i b l e  e n  l i g n e  :
http://www.lahic.cnrs.fr/spip.php?article327). Voir enfin : Chiara Bortolotto : Les inventaires du



organisé un séminaire consacré au patrimoine culturel immatériel. Ce rendez-vous régulier,

rendu possible par la grande liberté laissée aux chercheurs du laboratoire pour mettre sur pied

des ateliers de recherche, a été animé par Chiara Bortolotto et Sylvie Grenet. Il a constitué

dans le paysage de la recherche ethnologique française une nouveauté et est venu répondre à

un besoin réel d’information – y compris auprès de la communauté anthropologique – de

discussion et d’accompagnement des travaux menés par divers chercheurs. Pour le ministère

de la culture, il a été l’occasion d’une ouverture internationale et disciplinaire nécessaire. Une

publication collective, rassemblant des textes de chercheurs ayant pris part au séminaire, en

est issue, publiée par les Éditions de la Maison des sciences de l’homme dans la collection des

« Cahiers d’ethnologie de la France ». Plusieurs thématiques peuvent être dégagées de ces

différentes contributions. Selon une première approche, qui intéressera les acteurs des

politiques patrimoniales autant que les anthropologues, se développe une lecture critique de la

convention, qui concerne notamment l’impact des inscriptions sur les pratiques ainsi

distinguées. Dorothy Noyes analyse dans le cadre du séminaire les effets de fermeture du

dispositif d’organisation, d’exclusion et d’instrumentalisation à l’œuvre dans la petite ville

catalane de Berga à la suite du classement comme chef-d’œuvre de la fête du Patum. À partir

de l’exemple de la Tarasque de Tarascon, Laurent-Sébastien Fournier apporte d’autres

éléments de réponse, reprenant pour l’occasion un des aspects de son rapport adressé à la

mission ethnologie65. De semblable manière, les différents modes de « prise » de la

convention selon les pays, tout comme les diverses interprétations du texte international,

offrent matière à des études qui permettent de relativiser les comparaisons parfois hâtivement

faites entre le succès de telle ou action : on se reportera ici plus particulièrement au texte

proposé par Carlos Sandroni, de l’université fédérale du Pernambouc – Récife (Brésil), et

traitant du cas de l’inscription de la samba de roda66. D’autres contributions, à l’image de

celle de Frédéric Maguet, conservateur au MNATP-MUCEM, s’intéressent de près à la notion

même de PCI, en l’occurrence plus particulièrement à la notion de communauté, à la fois

                                                                                                                                                              
patrimoine culturel immatériel : l’enjeu de la participation, rapport au ministère de la Culture et de la
Communication, Paris, IIAC/LAHIC, 2008, 68 ff. dact.
65 Voir : Laurent-Sébastien Fournier, L’impact de l’appellation « chef-d’œuvre du patrimoine oral et
immatériel de l’humanité » en France : le cas des géants et dragons processionnels, rapport à la
mission ethnologie, 2009, 90 ff.dact.
66 On se souviendra également de la communication au séminaire « patrimoine culturel immatériel »
de Markus Tauschek, consacrée à la mise en œuvre de la convention par la Belgique, qui mettait en
évidence les divergences existant entre la Flandre et la Wallonie, non seulement dans la conduite des
opérations, mais encore et surtout dans l’appréhension de la notion et dans son rapport au monde
politique.



centrale et problématique – notamment pour l’appréhension du texte dans le contexte français.

Le séminaire fut également l’occasion d’explorer ces notions – et notamment celle de

communauté – par le biais d’un exemple a priori surprenant, celui de la pratique des jeux de

rôles grandeur nature, mais qui se révéla un outil particulièrement efficace pour interpréter le

mécanisme de fonctionnement des inscriptions. Enfin, le séminaire a été l’occasion pour Jean-

Louis Tornatore de poursuivre son analyse de l’évolution de la politique du patrimoine et ses

recherches sur la notion de patrimoine.

Si la publication d’un recueil collectif indique une suspension du séminaire sous sa forme

actuelle, le partenariat avec le LAHIC se poursuit, notamment à travers l’organisation, en

2011, d’un colloque qui associera le laboratoire, le département du pilotage de la recherche et

le CECOJI67 ; il portera sur les relations entre droit et patrimoine culturel immatériel.  Cette

rencontre internationale sera l’occasion de découvrir et de comparer les approches du PCI

selon les différentes traditions juridiques nationales (Canada, Grèce, Belgique, EAU,

Lettonie), d’étudier les questions de propriété intellectuelle touchant au PCI et d’analyser

différents conflits de valeur (éthiques, politiques ou religieux) liés à la prise en compte de ce

patrimoine.

L’expertise participative : l’action des ethnologues en région

En partenariat avec Jean-Louis Tornatore, Noël Barbe (conseiller pour l’ethnologie à la

DRAC de Franche-Comté et membre du LAHIC) et Marina Chauliac (conseiller pour

l’ethnologie à la DRAC de Lorraine et membre du Centre Edgar Morin) ont mis en place une

initiative originale dans le cadre du renouvellement de la charte du Parc naturel régional du

Ballon des Vosges, organisme qui souhaitait alors inscrire le patrimoine culturel immatériel

comme élément de sa politique. Elle a abouti à la constitution de jurys citoyens qui ont été

chargés, sur différents territoires du PNR, de désigner des éléments du patrimoine culturel

immatériel. Le projet a été suivi par un comité de pilotage, les scientifiques intervenant en

l’occurrence en qualité d’accompagnateurs de la démarche68.

Conclusion

                                                  
67 Le CECOJI (CNRS-université de Poitiers / UMR 6224, université Paris-sud 11) est le centre de
recherches sur le droit du patrimoine culturel. Le colloque se tiendra au musée du Quai Branly.
68 Une présentation de cette expérience devrait être faite lors du colloque franco-hongrois de
septembre 2010.



Si la convention de 2003 marque l’aboutissement du chemin entrepris avec les premières

réflexions conduites voici trente ans dans le cadre du rapport Benzaïd, ce n’est pas seulement

par l’institution (avec ces outils que sont listes et classements) d’une nouvelle catégorie de

patrimoine, c’est aussi, nous semble-t-il au terme de ce parcours, par l’établissement d’une

relation entre recherche scientifique et action patrimoniale qui tend à se rapprocher de celle

observable dans la plupart des métiers du patrimoine : la recherche scientifique se situe en

amont de l’action patrimoniale, elle participe à sa mise en œuvre et elle peut en découler. Elle

ne se substitue pas à elle. Elle est bien, en cela, une des modalités de la sauvegarde du

patrimoine immatériel ; de même qu’elle était une « condition » de la politique du patrimoine

ethnologique, et non son accomplissement. Pour s’en tenir aux fins de l’institution

patrimoniale, patrimoine ethnologique et patrimoine immatériel ne seraient pas irréductibles

l’un à l’autre, mais le premier serait l’héritage transmis au second et le second la réforme du

premier, capable de répondre aux objectifs initiaux de celui-ci, tout en assimilant les traditions

et les courants issus de son évolution69.

                                                  
69 On donne ici en annexe un court texte publié en 2008 à l’occasion d’un dossier de la revue Culture
et Recherche consacré au PCI (voir : http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr_116_117.htm). Il
permet de mesurer les développements et les évolutions intervenus depuis cette date.



Annexe : Patrimoine ethnologique et patrimoine culturel immatériel : permanences et

mutations. « D’une notion l’autre, l’une et l’autre notions, et leur prise en charge par le

ministère de la Culture », Culture et Recherche, n° 116-117, printemps-été 2008, p. 26-27.

Vouée dès ses origines à la découverte de cet autre d’ailleurs qu’était l’homme des
civilisations non européennes ou de cet autre de l’intérieur qu’étaient les représentants des sociétés
rurales traditionnelles, l’ethnologie, science qui se proposait souvent d’étudier des mondes près de
disparaître, rencontra précocement le monde naissant des institutions patrimoniales et plus
particulièrement celui des musées. Préparée par le travail des folkloristes, des sociétés savantes et des
musées d’histoire, la première grande manifestation nationale de cette convergence entre une science
sociale et une discipline patrimoniale fut la création, en 1936, du musée des Arts et Traditions
populaires. Quelque quarante ans plus tard, on se proposait de traiter, hors du contexte strictement
muséal, d’un patrimoine ethnologique perçu dès cette époque comme largement immatériel et
nécessitant à ce titre d’autres formes de prise en compte et de protection que celles traditionnellement
mises en avant par les défenseurs du patrimoine. Au sein du ministère de la Culture, l’invention de ces
nouveaux outils fut confiée à une Mission du patrimoine ethnologique (aujourd’hui Mission
ethnologie).

Patrimoine ethnologique et ethnologie du patrimoine
Croyances ou savoir-faire traditionnels, musiques, chants et danses, rites et manifestations collectives :
autant de champs d’études pour l’ethnologue qui sont définis comme faisant partie du patrimoine
ethnologique et qui se retrouvent, peu ou prou, dans la définition actuelle du patrimoine immatériel.
Mais les moyens envisagés au début des années 1980 pour prendre en compte ce qui apparaissait
comme un « nouveau patrimoine » diffèrent en grande partie des orientations aujourd’hui proposées
pour la mise en œuvre de la convention de l’Unesco. Sur la base des orientations définies par le
Conseil du patrimoine ethnologique, les actions de la Mission du patrimoine ethnologique ont pris
plusieurs formes : appels d’offres pour des programmes de recherche et politique de diffusion des
résultats (colloques, manifestations, publications de revues, ouvrages sur des thèmes tels que la vie
dans la Dombes, les femmes policières, les pratiques des musiques actuelles ou l’ethnologie des
internes des hôpitaux...) ; aide à la création audiovisuelle (soutien à la réalisation de films,
participations aux festivals). Simultanément, l’action de la Mission en régions s’est manifestée par la
création de postes de conseillers pour l’ethnologie en DRAC, et aussi via le développement de
partenariats originaux (création du CRECET en Basse-Normandie, développement du réseau des
ethnopôles dans les années 1990). Notons que récemment a été lancé, en partenariat avec la Cité
nationale de l’histoire de l’immigration, un programme de recherche consacré à la mémoire des
immigrations en France.

À la fin des années 1990, en lien avec l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) et
l’ethnopôle GARAE de Carcassonne, voit le jour, d’abord sous la forme de recherches isolées ou de
stages, un programme de recherche d’un type nouveau, révélateur du souci, pour les acteurs du
patrimoine, d’une approche réflexive de leur pratique tout autant que d’une meilleure compréhension
des représentations du patrimoine au sein de la société française. Parmi les recherches sur le
patrimoine ethnologique émergent plus particulièrement celles qui ont pour objectif de faire une
ethnologie du patrimoine : quelle est la perception que les habitants d’une ville ou d’un village ont de
leur monument ? Quelle peut être la vie des propriétaires de grottes ornées ? Qu’est-ce qui peut
pousser de passionnés autodidactes à écrire au ministère de la Culture pour faire part à l’administration
de leurs découvertes archéologiques plus ou moins farfelues (et comment l’administration parvient-
elle à traiter ces courriers délicats) ? Quels sont les critères explicites ou implicites, objectifs ou
subjectifs, qui sont mis en œuvre dans les recherches de l’Inventaire général ? Quelles sont les
pratiques sociales de l’archivage ? Qu’est-ce qu’une « émotion patrimoniale » ? En quoi consiste
l’artification ? Autant de questions pour un projet de recherche multiple, protéiforme, aux



ramifications successives, qui se nourrit d’échanges entre anthropologues et conservateurs. Depuis
2001, ce travail se poursuit au sein du Lahic (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution
de la culture) dans le cadre de séminaires, d’ateliers et de recherches qui ont donné lieu à des
publications (à paraître : Les monuments sont habités et L’imaginaire archéologique).

Patrimoine immatériel
Les moyens mis en œuvre pour traiter du patrimoine immatériel dans le cadre de la convention de
l’Unesco diffèrent profondément. Ainsi, le rôle central attribué aux communautés dans le processus
d’identification de ce qui constitue leur patrimoine culturel immatériel induit de facto une expertise
partagée entre praticiens, conservateurs et chercheurs, fort différente de la démarche d’étude et de
recherche préconisée auparavant pour la valorisation du patrimoine ethnologique. De même, l’accent
délibérément mis sur la notion de sauvegarde introduit la possibilité de formes de protection juridiques
qui n’avaient pour ainsi dire jamais été expérimentées pour la préservation du patrimoine
ethnologique. Enfin, la dénomination retenue, tout comme l’origine institutionnelle du concept,
rompent aussi bien avec un strict enracinement disciplinaire (la science ethnologique) qu’avec un
cadre d’application national spécifique – la notion de patrimoine ethnologique constituant une
spécificité française : sans rompre les liens avec l’ethnologie ou l’anthropologie, qui sont de toute
évidence les principaux outils permettant de le connaître, le patrimoine immatériel est désormais défini
comme une catégorie de patrimoine autonome, placée sur le même pied que les différentes formes du
patrimoine matériel (monumental ou archéologique, artistique ou archivistique, meuble ou immeuble)
– et concourant avec elles à une appréhension holistique du fait patrimonial. Au plan international, les
directives données par l’Unesco créent d’emblée un cadre d’action qui rend possible toutes les
comparaisons et les collaborations, les pays disposant désormais d’un référentiel commun. Il est à
noter que le patrimoine immatériel fait également partie des domaines de recherches pris en compte
par la Mission ethnologie et le LAHIC dans le programme consacré à l’ethnologie du patrimoine,
comme en témoignent les études conduites par Gaetano Ciarcia ou le séminaire consacré à la
convention et animé par Sylvie Grenet et Chiara Bortolotto.

Au final, patrimoine ethnologique, ethnologie du patrimoine et mise en œuvre de la convention pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel constituent trois axes de travail cohérents, susceptibles
de recoupements, mais non redondants.


