
Patrimoine ethnologique 
permanences 

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 propo-
sait 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 de musées d’histoire, la
première grande manifestation nationale de cette convergence
entre une science sociale et une discipline patrimoniale fut la créa-
tion, 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’au-
tres formes de prise en compte et de protection que celles tradi-
tionnellement 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 patri-
moine 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, ouvrages1 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 audio-
visuelle (soutien à la réalisation de films, participations aux festi-
vals). Simultanément, l’action de la Mission en régions s’est mani-
festée 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 récem-

ment a été lancé, en partenariat avec la Cité nationale de l’his-
toire 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, révéla-
teur du souci, pour les acteurs du patrimoine, d’une approche
réflexive de leur pratique tout autant que d’une meilleure compré-
hension des représentations du patrimoine au sein de la société fran-
çaise. Parmi les recherches sur le patrimoine ethnologique émer-
gent 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’adminis-
tration 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 anthro-
pologues et conservateurs. Depuis 2001, ce travail se poursuit au
sein du Lahic (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’insti-
tution 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 profondé-
ment. 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 déli-
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bérément 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 ethno-
logique. Enfin, la dénomination retenue, tout comme l’origine
institutionnelle du concept rompent aussi bien avec un strict enra-
cinement disciplinaire (la science ethnologique) qu’avec un cadre
d’application national spécifique – la notion de patrimoine ethno-
logique 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 imma-
tériel 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 interna-
tional, 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 égale-
ment partie des domaines de recherches pris en compte par la
Mission ethnologie et le Lahic dans le programme consacré à
 l’ethno logie du patrimoine, comme en témoignent les études
conduites par Gaetano Ciarcia (cf. infra, p. 29-31) ou le séminaire
consacré à la convention et animé par Sylvie Grenet et Chiara
Bortolotto (cf. infra, p. 32-34 et http://www.lahic.cnrs.fr/spip.php?
article310).
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.

Les inventaires en France

Comme il est stipulé dans l’article 12 de la convention sur
le PCI, des inventaires doivent être dressés pour « assurer
l’identification en vue de la sauvegarde », afin d’« assurer

la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris [son]
identification […] » (art. 2.3). La convention présente donc la
réalisation des inventaires à la fois comme une mesure de sauve-
garde en soi et comme une condition préalable à toutes les autres
mesures de sauvegarde.
Il faut également noter que, si les inventaires peuvent être en
nombre illimité, ils sont surtout obligatoires : « Chaque État partie
dresse [en anglais shall draw up] de façon adaptée à sa situation,
un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel
présent sur son territoire » (art 12.1). L’article 13 consacré aux
« autres mesures de sauvegarde » (mise en place de programmes
d’éducation, de sensibilisation et de renforcement des capa-
cités, etc.), utilise un vocabulaire beaucoup moins contraignant :
« En vue d’assurer la sauvegarde, le développement et la mise en
valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire,
chaque État partie s’efforce de […] [dans la version anglaise : shall
endeavour to] ». La création d’inventaires est donc une tâche impé-
rative pour les États signataires, alors que les « autres mesures de
sauvegarde » sont présentées comme des actions souhaitables mais
pas obligatoires. Cela signifie que les pratiques qui seront propo-
sées à l’inscription sur une des deux listes du PCI (liste représen-
tative et liste pour une sauvegarde urgente) devront au préalable
avoir été inscrites sur ces inventaires, sous peine de non-validité juri-

dique. C’est dire l’importance de cette mesure, qui reste par consé-
quent incontournable.
Étant donné la nature dynamique des éléments dont la convention
demande d’assurer la sauvegarde, les inventaires doivent réperto-
rier des pratiques vivantes présentes dans un ou plusieurs États.
Pour la France, deux inventaires sont en cours1. Le premier,
commencé en août 2007, a pris la forme d’un « inventaire des
inventaires », établi selon un principe documentaire de recensement
des inventaires déjà existants, ouvrages déjà parus ou bases de
données déjà réalisées, disponibles ou non sur Internet (par exemple
PortEthno2, portail qui répertorie les recherches et ressources en
ethnologie de la France). Le résultat de ce travail est disponible sur
le site Internet du ministère de la Culture (rubrique « dossiers
thématiques / ethnologie / inventaire des inventaires du patri-
moine culturel immatériel : http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/
ethno_spci/invent_invent.htm).
Le second, plus proche de l’esprit de la convention, vise à réper-
torier des pratiques vivantes, avec le concours des communautés,
des groupes et des individus. Il a commencé en mars 2008, et
s’inspire de deux éléments déjà existants : une grille mise au point
pour l’Inventaire des ressources ethnologiques du patrimoine
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et patrimoine immatériel :
et mutations

1. Revue Terrain, collections Ethnologie de la France et Cahiers d’ethnologie de la France. 
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