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La politique de recherche dans le domaine de l’ethnologie
a été inspirée et conduite par le Conseil du patrimoine
ethnologique, qui a siégé de 1980 à 2001. Il a proposé des

thèmes de recherche, aussi bien dans des registres classiques de
la discipline, comme la parenté ou les savoirs naturalistes, que
dans des domaines moins explorés comme les formes contempo-
raines de l’économie informelle ou la dynamique des paysages.
Son rôle consistait aussi à donner un avis sur les propositions de
recherche et à évaluer les résultats de celles qui avaient été
financées. Ce Conseil, avec une nouvelle composition, sera remis
en place en 2006. À côté des ethnologues, naturellement bien
représentés, siégeront en plus grand nombre des chercheurs venant
d’autres disciplines, et des représentants d’organismes culturels
qui sont les partenaires de la recherche 
La politique qui a été suivie répondait à plusieurs préoccupations.
Il fallait combler les manques et aider des travaux sur des régions
et des questions qui n’avaient pas fait l’objet d’études, comme un
bon nombre de pratiques rituelles de la France contemporaine,
par exemple. Il était aussi important d’entraîner la communauté
scientifique à s’intéresser à des questions nouvelles, comme la
culture d’entreprise ou le monde du sport. Il était enfin nécessaire
d’intégrer à cette politique les préoccupations de la direction de
l’architecture et du patrimoine. Il en est résulté de nombreux travaux
sur des objets ayant une forte dimension patrimoniale : sur les
savoir-faire et les techniques menacés, par exemple, ou encore sur
la question des identités culturelles. L’adjonction de l’architecture
au patrimoine dans une même direction du ministère de la culture,
en 1998, a entraîné une réactivation des recherches dans le domaine
de l’urbain et de l’architecture (voir p. 12).
La politique de recherche a encore été inspirée par les conseil-
lers sectoriels à l’ethnologie auprès des DRAC (présents dans la
moitié des régions). Au contact du terrain, plus près des réalités
patrimoniales et des demandes d’intervention dans ce domaine,
ils ont attiré l’attention du Conseil sur les besoins de recherche
inspirés par les préoccupations régionales et l’évolution des socié-
tés locales. On doit, par exemple, à leurs suggestions le programme
« Nouveaux usages de la campagne et patrimoine ».

Les partenaires du MCC
La recherche en ethnologie n’a pu se faire qu’en collaboration
avec d’autres organismes. Tout d’abord et principalement avec
des organismes publics, tels que le CNRS, l’EHESS, les universi-
tés, qui disposent de chercheurs statutaires et de chercheurs asso-
ciés (postdoc, étudiants en thèse...). À ces personnels s’ajoutent,
en plus petit nombre, des chercheurs travaillant pour des asso-
ciations, des musées de société ou encore des collectivités locales
et quelques chercheurs indépendants, qui ont aussi participé
aux programmes lancés par le Conseil.
En région, les conseillers sectoriels à l’ethnologie relaient les
programmes de recherche proposés par le Conseil. Mais leur acti-
vité est surtout tournée vers la mise en relation d’acteurs qui ont

une demande de recherche (pour constituer des données, construire
une identité culturelle, éclairer un phénomène culturel, docu-
menter une politique de prévention…) et de chercheurs qui trou-
vent un intérêt à répondre à de telles demandes. Cette action est
facilitée par la présence de départements universitaires proposant
des formations dans le domaine de la socio-anthropologie.

Les ethnopôles
La politique du ministère est aussi relayée par les ethnopôles qui
sont actuellement au nombre de quatre : Salagon, la Maison du
Rhône, le GARAE et l’Estuarium. Le ministère aide ces structu-
res, de statut privé, à développer des recherches sur des théma-
tiques pour lesquels ils ont acquis une compétence. À Salagon,
l’ethnobotanique, à Givors, l’anthropologie du fleuve, à Carcas-
sonne, l’ethnologie du patrimoine et enfin à Nantes, une compé-
tence dans le domaine des estuaires. Ces organismes qui ont voca-
tion à devenir des pôles régionaux, en mesure de participer à la
structuration de la recherche régionale, devront, pour ce faire,
développer davantage de relations avec les universités et les pôles
régionaux du CNRS.

Le Lahic
Depuis 2001, le ministère (DAPA) a été associé à une UMR regrou-
pant des chercheurs du CNRS, des directeurs d’études de l’EHESS
et des ingénieurs du ministère de la culture : le Laboratoire
d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture
(http://www.lahic.cnrs.fr). Parmi les programmes de recherche
de ce laboratoire, celui intitulé « Émotions patrimoniales » a été
l’objet d’une coopération étroite avec le ministère. Il s’agit d’ana-
lyser la valeur qu’ont les objets patrimoniaux non plus en regard
de l’histoire de l’art ou aux yeux des experts mais du point de
vue des différentes populations qui sont attachées à ces objets.
Les situations de crise, parce que l’objet est menacé physique-
ment (suite à une catastrophe ou suite à une destruction concer-
tée), parce que différents groupes s’affrontent sur son devenir
ou encore sur le sens qu’il faut lui donner, se traduisent par des
prises de position passionnées, par des émotions. Les crises patri-
moniales éclairent la façon dont les objets patrimoniaux devien-
nent des biens collectifs auxquels finissent par s’identifier des
collectivités. Dans ces situations de crise le monument n’est plus
un simple témoin immobile de l’histoire mais la source d’événe-
ments, d’émotions collectives, de controverses, voire de révoltes.
Trois recherches sont en voie d’achèvement. La première s’atta-
che à une situation de crise par excellence : l’incendie du château
de Lunéville, survenu début 2003 (travail dirigé par Noël Barbe
et Jean-Louis Tornatore). La deuxième s’attache à une autre catas-
trophe : la destruction des arbres du parc du château de Versail-
les en 1999 (recherche menée par Véronique Dassié). Enfin la
troisième prend appui sur une autre forme de disparition : la
construction d’un barrage, celui de la Borie dans le Gard (recher-
che menée par Françoise Clavairolle).

La recherche en ethnologie

La recherche en ethnologie au ministère
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Histoire et évaluation des villes nouvelles
Outre les programmes sur la ville et l’architecture, le ministère
de la culture (DAPA, Mission à l’ethnologie) a participé au pro-
gramme interministériel d’histoire et d’évaluation des villes nouvel-
les françaises (2001-2005), piloté par M. Jean-Eudes Roullier (minis-
tère de l’équipement) sur la thématique « architecture, formes
urbaines et cadre de vie ». Il s’agissait d’apporter des éléments
de réponse à la question de savoir si ces villes d’un genre nouveau
sont perçues comme telles par leurs habitants et si elles ont généré
un autre rapport aux espaces publics. En quoi les villes nouvel-
les ont-elles favorisé de nouvelles figures d’urbanité ? Les inves-
tigations ont porté sur l’espace architectural, la lisibilité des
fonctions, l’expression des limites et la qualité des espaces publics.
La forme de la ville et ses divers aménagements rend-elle problé-
matique l’identification du quartier ? Quelle est l’incidence sur la
vie sociale et notamment l’interconnaissance du « système »
ville nouvelle ?

Tourisme et patrimoine
Enfin dans les années 2002-2003, ont aussi été lancées des recher-
ches relatives à la relation entre développement du tourisme et
valorisation des patrimoines matériels et immatériels. Six recher-
ches ont été retenues. On citera ici le tourisme « technique » autour
des verriers de la vallée de la Bresle ou celui axé sur la petite
métallurgie et la quincaillerie dans la région de Tinchebray (Orne),
le tourisme scientifique, le développement touristique des pays
avec la construction d’images ou la mise en place de Villes et
pays d’art et d’histoire ou, plus modestement, de fermes patrimo-
niales en Franche-Comté, par exemple.

Un nouveau programme sur les sociétés rurales
contemporaines
En 2005 a été amorcée la mise en œuvre d’un nouveau programme
de recherche intitulé « Les nouvelles sociétés rurales, quelle spéci-
ficité ? quelle forme de lien social ? ». Il est consacré à l’évolu-
tion des territoires ruraux. Le choix de cette thématique se fonde
sur l’argument général suivant : habiter un territoire rural
aujourd’hui ne signifie plus, pour une grande majorité, apparte-
nir à un microcosme singulier. Le champ s’est élargi : les activi-
tés, les échanges, les interactions et les appartenances ne sont
plus situés dans un même territoire, ils s’accomplissent dans diffé-
rents espaces, qui se superposent et s’enchevêtrent. La différen-
ciation culturelle combine les échelles territoriales. Ne faut-il donc
pas envisager un autre rapport à la territorialité qui conduirait à
ne plus se représenter les territoires sous la forme d’espaces
circonscrits mais sous la forme de configurations spatiales signi-
fiantes ? Ces configurations se définissent à partir des groupes
d’acteurs et de leurs pratiques de l’espace. Dans ce contexte quelles
relations les individus gardent-ils, avec un ou des territoires ? C’est
la question centrale, elle concerne aussi bien les ruraux de souche
que les nouveaux habitants. Un aspect de cette nouvelle relation

au monde rural retiendra plus particulièrement l’attention : ce
sont les processus de création et de construction des territoires,
d’une part et, d’autre part, l’organisation et le vécu des rapports
de proximité qui s’y nouent et notamment les nouvelles formes
de sociabilité. Des collectifs se sont constitués pour construire des
territoires, en mettant en valeur les ressources distinctives du lieu,
ressources naturelles, culturelles et tout particulièrement patrimo-
niales. Deux recherches ont déjà été financées sur cette thémati-
que : « Circulations culturelles, nouvelles sociabilités, nouveaux
usages du patrimoine. Revisiter les territoires ruraux aujourd’hui »
(proposé par le CETSAH, laboratoire de l’EHESS associé au CNRS)
et « Économie domestique, territoire et patrimoine. Une étude de
cas dans le pays de Forcalquier » (proposé par le Centre d’ethno-
logie méditerranéenne en association avec Salagon). Ce programme
devrait faire l’objet d’une consultation de recherche en 2006.

Alain Morel
MCC / DAPA / SDARCHETIS

Département de la recherche, des méthodes et de l’expertise

de la culture et de la communication

La fête de la transhumance à Die (Drôme) en 1992. 
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