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L'ethnologue et sa discipline 

Gérard Althabe 

Paysage ethnographique 

Comment l'investigation ethnologique effectuée dans le présent 
d'une société comme la société française quand elle choisit désormais 
ses terrains dans les lieux centraux de la société (la ville, l'entreprise, 
l'administration) et non point dans ses marges, se constitue-t-elle ? 
Cette question ne s'est posée d'une manière significative que depuis 
une dizaine d'années (autour de 1980) et la création des équipes 
comme la mise en route des recherches se fait lentement et à une 
échelle réduite. On se trouve donc devant un chantier dont les contours 
sont en train de s'esquisser et la surprise est grande quand on compare 
une telle situation avec celle que connaît l'anthropologie anglo- 
saxonne. 

Cette situation est d'autant plus paradoxale que, toujours autour de 
1980, émerge dans le champ des sciences sociales une « demande » de 
recherche en ethnologie où celle-ci est définie comme « ethnographie » 
(description à travers l'observation participante et batterie de 
dispositifs conceptuels pouvant être utilisés pour appréhender le 
niveau de la réalité sociale désigné comme le quotidien ou le 
micro-social). 

Cette « demande » s'articule principalement autour de l'entreprise 
à travers la notion de culture d'entreprise et d'opérations 

d'urbanisme telles la vaste entreprise de réhabilitation de ce qu'on 
appelle les « îlots sensibles » des périphéries des villes : l'ethnologie 
serait censée y utiliser les potentialités socio-culturelles que posséderait 
la population habitant ces territoires urbains. 

Cette demande d'ethnologie s'inscrit dans le processus de 
transformation interne des sciences sociales, à savoir l'effacement des 
perspectives explicatives globales et la désignation des pratiques du 
quotidien comme domaine principal de la recherche. Parallèlement, on 
passe d'une conception structuraliste de la vie sociale à une conception 
pour laquelle désormais les sujets sont les producteurs du social. 

D'une manière générale ceux qui font de l'ethnologie leur spécialité 
n'ont pas su ou voulu profiter d'une conjoncture aussi favorable ; 
l'ethnologie est devenue peu à peu un sigle manipulé dans le jeu des 
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transformations internes aux autres disciplines. Ainsi dans le cadre des 
sciences de l'organisation a-t-on créé un laboratoire d'ethnologie 
peuplé d'ingénieurs de l'École Polytechnique que l'on retrouve en tant 
que spécialistes et s'autodésignant ethnologues dans les offices de 
conseil en entreprise. 

Comment comprendre une telle absence de stratégie de la part des 
ethnologues ? Comment n'ont-ils pas su profiter d'une telle 
opportunité ? Plus généralement comment comprendre la difficulté qu'éprouvent 
des ethnologues français à se confronter à leur propre société ? 

Ethnologies : du proche et du lointain. Jusqu'à ces toutes 
dernières années, à de très rares exceptions individuelles, il s'était 
constitué en France deux ethnologies, séparées tant au niveau des 
chercheurs que des institutions de recherche : celle du proche et celle 
du lointain. Cette dualité recouvrait d'ailleurs une hiérarchie : créations 
et déplacements théoriques étaient localisés dans l'ethnologie du 
lointain, là où résidait le prestige intellectuel, tandis que l'ethnologie 
hexagonale restait patrimoniale, rurale, étroitement liée à la 
muséologie, les échos de l'autre ethnologie y étant très étouffés. 

Une rapide comparaison avec l'anthropologie anglo-saxonne 
montre qu'une telle dissociation est une particularité française. Cette 
dissociation peut expliquer le mouvement actuel de l'anthropologie 
interprétative (dont l'un des axes est que la connaissance de sa propre 
société et de la culture des autres) qui n'a trouvé en France qu'un écho 
faible et très fortement retardé (il a fallu attendre 1986 pour la première 
traduction des textes théoriques de Geertz). 

Corrélativement à cette dissociation des deux ethnologies et à partir 
des années 60 s'impose l'hégémonie d'une conception qui, à travers 
Claude Lévi-Strauss, exclut le présent de notre société de 
l'investigation ethnologique. J'en rappelle très schématiquement les deux 
arguments : 

a) L'ethnologie n'y a pas d'objet dans la mesure où le domaine qui 
est le sien, celui des échanges interpersonnels, ne possède pas 
d'autonomie ; on ne peut y percevoir que l'actualisation de systèmes 
globaux de communication. 

b) Ce n'est que dans le cadre d'une distance maxima (c'est-à-dire 
dans la condition réciproque d'étranger) qu'il est possible de produire 
une connaissance du dedans (ce qui est un des buts fondamentaux de 
l'ethnologie) ; quand l'ethnologue aborde un univers social dont il est 
l'un des acteurs il est incapable de se libérer de la complicité avec ses 
interlocuteurs, il reste englué dans les représentations qu'il partage avec 
eux, la connaissance qu'il peut produire reste prise dans leur 
perspective. 

Lévi-Strauss, dont l'argumentation débouche sur un interdit, pose 
là deux questions décisives et la pertinence de l'ethnologie dans le 
présent de sa société passe en grande partie par les réponses qui leur 
sont données. 
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Le retour de l'ethnologue. A partir de 1980, malgré le refus massif 
de la majorité des ethnologues de sortir du cadre qui vient d'être décrit, 
un mouvement se dessine visant à faire de notre société un terrain 
d'investigation ethnologique et à dépasser la dissociation entre les deux 
ethnologies. Deux composantes de cette orientation peuvent être 
signalées : 

1) La pratique analogique 
Elle consiste à utiliser les notions et dispositifs conceptuels élaborés 

dans le cadre de l'ethnologie du lointain pour identifier et bâtir la 
compréhension des phénomènes surgissant dans le présent. Le premier 
piège d'une telle pratique est d'introduire une distance, une étrangeté 
qui reste fixée dans le seul discours. Dire qu'un match de football est 
un événement religieux avec ses rites et ses dieux, désigner les groupes 
de jeunes de périphéries urbaines comme des « tribus urbaines », 
établir des contiguïtés avec des événements ou des regroupements tirés 
de quelque société africaine ou autre constituent des opérations de style 
qui n'ont guère de valeur interprétative. 

Si elle ne reste pas prisonnière de la mise en forme du discours écrit, 
la démarche analogique a un intérêt de connaissance, elle permet de 
révéler et d'identifier des phénomènes enfouis dans les évidences 
partagées. L'exemple des rituels politiques est significatif : leur nombre 
est impressionnant. Ils se partagent entre la commémoration et 
l'inauguration, ils interviennent à tous les niveaux de la vie politique. 
Or le sens de ces rituels est implicite, ils ne sont pas pris au sérieux en 
eux-mêmes : ni par les participants, ni dans le compte rendu des 
événements où ils interviennent. C'est à partir du point de vue de 
l'ethnologie du lointain (dans laquelle ils occupent une place centrale) 
qu'ils ont été sortis de leur insignifiance et que s'est posée la question 
du sens à leur donner. 

Au-delà de ce rôle de questionnement des évidences, la pratique 
analogique comporte un risque ; celui d'interpréter les phénomènes 
ainsi identifiés à partir des définitions et analyses élaborées dans les 
sociétés lointaines. Pour analyser des rituels politiques qui se 
développent dans la France d'aujourd'hui, des chercheurs traquent leur 
conformité avec la conception du rite telle qu'elle a été élaborée par 
Turner. 

2) De la distance sociale à la séparation ethnoculturelle 
La deuxième composante consiste à reproduire en terrain français 

le modèle épistémologique sur lequel s'est développée l'ethnologie du 
lointain, à savoir la production des sujets en acteurs d'un univers social 
étranger au chercheur ; à partir de la position extérieure qu'il s'est ainsi 
donnée, le chercheur se propose de le pénétrer de manière à en 
produire une connaissance du dedans. 

Cette perspective conduit à choisir les sujets au plus loin de soi : 
habitants des jpériphéries urbaines, familles des couches populaires, 
minorités ethniques. Ce faisant on transforme une distance sociale en 
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séparation ethno-culturelle. Or, une telle opération engage le sens de la 
recherche. 

Les deux composantes dégagées de l'effort actuel pour faire de 
Pethnologie un mode de connaissance du présent montrent clairement 
que cette nouvelle orientation est inscrite dans la continuité de la 
conjoncture qui s'est constituée historiquement : celle du maintien de 
la subordination de l'ethnologie hexagonale à celle du lointain (c'est en 
effet à partir de perspectives élaborées dans cette dernière que la 
société française est appréhendée) ; et celle du maintien également d'un 
dispositif épistémologique dans lequel la connaissance ethnologique ne 
peut être produite qu'à l'intérieur d'un univers étranger au chercheur. 

Le champ français 

L'émergence de ce courant ethnologique induit trois domaines 
d'interrogations. 

Ethnologie et identité. L'ethnologie de la France restait autour de 
1980, enracinée dans le rural ; elle se donnait pour tâche quasi 
exclusive de rendre compte des sociétés paysannes locales en voie de 
disparition, dans une perspective de sauvegarde des témoignages de 
sociétés en train de mourir (collecte muséographique, enregistrement 
de récits biographiques, etc.) : en 1980 encore, à l'occasion significative 
de l'année du Patrimoine organisée par le gouvernement de l'époque, 
Claude Lévi-Strauss lançait un cri d'alarme et demandait des crédits 
pour une ethnologie d'urgence. 

Sans insister sur cette question, on peut dire que la fixation dans 
une conception aussi étroite s'explique d'un côté, par la brutalité de la 
centralisation française qui s'est faite à travers la destruction sans 
nuances des sociétés et langues locales, de l'autre, par le fait que les 
débats autour de la pratique ethnologique se soient joués ailleurs, dans 
les situations coloniales. 

L'ouverture vers la ville et l'entreprise a d'abord emprunté une 
direction inscrite dans la continuité avec l'ethnologie rurale. Il s'agissait 
de rendre compte et de muséographier cette fois une société urbaine et 
industrielle en train de disparaître : on retrouve dans ces nouveaux 
terrains la collecte des objets, la description et les récits biographiques, 
la muséographie des usines (de très nombreuses recherches ont pris 
pour objet les métiers industriels), l'artisanat urbain, la vie des 
quartiers. 

Cette démarche entraîne deux conséquences. Tout d'abord, objets 
de collecte et d'analyse sont traités comme relevant d'une société en 
train de disparaître, où ils prendraient sens, alors qu'en réalité, ils 
appartiennent au présent, que c'est en lui qu'ils prennent sens et qu'ils 
doivent être analysés dans ce contexte. Investis ensuite dans des 
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pratiques sociales, les produits constituent autant de ressources pour la 
production des identités collectives, production qui échappe 
entièrement à l'ethnologue et relève d'une logique qu'il ne se donne pas les 
moyens d'analyser ; il se retrouve alors placé dans un jeu social qui lui 
échappe, mais donne sens à ce qu'il fait. La situation qui s'est créée à la 
suite de la régionalisation intervenue en 82-83 illustre bien cela. Pour la 
première fois dans l'histoire de la République, les autorités locales 
détenaient un pouvoir réel face au centre parisien. Les détenteurs de 
ces pouvoirs locaux se lancèrent alors dans une production symbolique 
considérable qui visait d'autant plus à donner formes et réalités aux 
identités régionales que le découpage des régions n'avait guère de 
fondement géographique, historique ou politique ; il s'agissait pour les 
nouvelles autorités de produire l'espace symbolique qui devait servir à 
leur pouvoir. A côté des publicitaires, des ethnologues peuvent se 
sentir appelés à participer à cette construction (musée, publications, 
organisation événements emblématiques). 

Cette orientation est problématique. La production des identités 
collectives se traduit par une muséomanie (chaque année c'est par 
centaines que se créent des musées). Cette introduction du passé dans 
le présent (qui est parfois invention véritable de tradition), la forme et 
le sens qu'elle prend constituent à leur tour un domaine de recherche 
ethnologique. Quant au musée ethnographique il est en lui-même le 
cadre de tentatives, minoritaires il est vrai, pour sortir de la perspective 
de la production de l'identité collective et ne constitue pas un domaine 
entièrement figé. 

Ethnologie et minorités « étrangères » ou une exclusion 
légitimée. Un autre débat concerne les recherches ethnologiques 
menées sur les minorités allogènes installées en France. Certains 
ethnologues (dont beaucoup ont perdu leur terrain dans les aléas de la 
décolonisation) trouvent dans ces minorités des terrains de 
substitution ; ils voient là une manière d'investir le capital de connaissance 
acquis dans les pays de départ ; de ce fait, ils ont tendance à privilégier 
la continuité sur cette rupture que constitue l'émigration (pour les 
Maghrébins et les Antillais) ou l'exil (pour les réfugiés asiatiques). 

On ne peut rester indifférent à la manière dont sont reçus les 
produits de ces recherches. 

Les intéressés (leurs porte-parole) les rejettent. Ils n'acceptent pas 
la réduction de leur identité à sa dimension ethno-culturelle, plus 
exactement, ils n'acceptent pas que cette dimension soit dominante et 
serve de cadre à l'expression des autres composantes ; ils refusent que 
l'appartenance ethno-culturelle soit considérée comme la composante 
privilégiée. 

Les intellectuels de la droite xénophobe investissent ces travaux 
dans leur argumentation ; ils y voient l'illustration de leur thème 
central : Paffirmation de la différence et l'impossible assimilation. En 
effet, la pensée de la droite extrême est passée de l'affirmation ancienne 
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de la hiérarchie ethnique justificatrice de la domination à l'exaltation 
des identités ethno-culturelles singulières ; elle a repris à son compte le 
slogan progressiste du « droit à la différence » pour tous... mais chacun 
de son côté. 

Depuis quelques années la présence des minorités allogènes 
installées définitivement en France est l'objet central du débat public. 
Leur exclusion interne, c'est-à-dire leur maintien à l'état de minorité au 
statut inférieur, ou leur intégration, est la question qui dominera 
vraisemblablement les années à venir. Les ethnologues, en mettant en 
scène dans leurs travaux des univers sociaux dont ils soulignent la 
singularité ethno-culturelle fixent les termes de cette exclusion et 
participent ainsi, contrairement à leur intention, au processus même de 
l'exclusion. 

Ce qui vient d'être dit au sujet des minorités ethniques s'applique 
également à d'autres catégories : les bandes de délinquants des 
périphéries urbaines, les « pauvres » des cités d'urgence, etc. A travers 
l'opération ethnologique qui fait des sujets les acteurs d'une société 
singulière, à travers une démarche qui vise à rendre compte des traits 
distinctifs d'un univers social, on cristallise et on fige une 
catégorisation, on alimente ainsi les processus d'exclusion. 

En ce qui nous concerne, pour sortir de cette impasse, nous avons 
systématiquement déplacé l'orientation de nos recherches : au lieu de 
prendre pour terrain une catégorie de sujets que l'on traitera comme 
peuplant un univers social singulier, nous avons centré nos recherches 
sur la production de ces catégories, des identités collectives auxquelles 
elles correspondent, telles qu'elles interviennent dans les échanges de la 
vie quotidienne. Ainsi dans les situations de cohabitation ethnique (les 
cités de la périphérie urbaine par exemple) l'objet de nos recherches est 
grossièrement la manière dont se construisent les échanges, le mode de 
communication qui les structure, et c'est dans ce cadre que l'on essaie 
d'analyser les modes par lesquels sont produites les catégorisations 
ethno-culturelles. 

Le symbolique ou le recours de Vethnologue. Quand il aborde le 
présent, l'ethnologue (en France tout au moins) se heurte à la question 
de la légitimité de son intrusion. Il lui est reproché de mettre en 
question le partage entre l'ethnologie spécialisée dans l'étude des 
sociétés lointaines ou des sociétés paysannes autochtones disparues et 
la sociologie qui occupe largement les espaces où il veut intervenir (le 
résidentiel urbain, le travail). La contestation de la légitimité de sa 
présence est permanente, le plus souvent violente ; elle a des 
conséquences institutionnelles non négligeables. 

Les ethnologues vont donc essayer de construire leur spécificité en 
se présentant comme les spécialistes de la connaissance du domaine des 
dispositifs symboliques qui produisent et sont produits dans la vie 
sociale aussi bien dans les sociétés lointaines que dans celles qu'ils 
abordent dans les villes ou les entreprises de leur monde ; dans ces 
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dernières ils affirment mettre à jour des dimensions cachées qui 
échappent aux autres spécialistes. Ils unifient ainsi dans une même 
perspective tous les terrains, ce qui d'ailleurs engendre des 
rapprochements aventureux dans le temps et l'espace. 

On retrouve là une vieille question, celle de la pertinence de 
l'opération qui consiste à isoler une sphère du symbolique qui 
posséderait en elle ses règles de fonctionnement, une logique propre 
dont le chercheur va rendre compte. 

Cette question est concrètement posée dans le vaste domaine des 
pratiques collectives urbaines, qu'elles soient festives (carnaval) ou 
rituelles (processions religieuses et « défilés » politiques). D'ailleurs 
depuis deux ans, ce domaine a pris une grande extension : sur les 
rituels collectifs on peut recenser : un appel d'offre (par lequel une 
vingtaine de recherches ont été financées), deux numéros spéciaux de 
revues, un colloque franco-allemand, un séminaire annuel à 
Montpellier. Le débat étant confus, je me contenterai de présenter quelques 
exemples de ces recherches. D'une manière générale, on peut analyser 
de tels événements sous l'angle du scénario rituel et symbolique qui les 
constitue mais ces scénarios (et les événements en question) participent 
d'une pratique sociale qui leur donne sens, pratique relevant de la 
production de l'identité d'une ville et qui se trouve être d'ailleurs un 
champ de confrontation, de légitimation et de contestation des 
pouvoirs, entre groupes sociaux. 

Prenons l'exemple des ostensions de Saint-Julien (petite ville 
industrielle du centre de la France), grandioses processions de rite 
catholique où, tous les sept ans, la statue du saint patron est sortie de sa 
niche et promenée dans la ville, les limites de la cité étant ainsi 
périodiquement reconstituées à travers l'itinéraire emprunté par le 
cortège. Quel sens donner à cet événement, à une telle mobilisation 
dans l'une des villes et des régions les plus anciennement 
déchristianisées du pays (la municipalité y est communiste depuis le début des 
années 30) ? La symbolique et le rituel catholiques sont le langage 
emprunté dans une pratique de réaffirmation de l'identité de la ville, de 
revendication de sa continuité historique et de renouvellement de la 
légitimité des autorités communistes municipales. 

Autre exemple, parmi des centaines : à Meaux, au début des 
années 80, on a créé sui generis un carnaval, création présentée comme 
la restauration d'une tradition (c'est là un des nombreux exemples de 
l'invention d'un passé) ; le cortège part des quartiers périphériques 
pour rejoindre le centre-ville ; c'est là également l'emprunt d'un 
langage symbolique (le scénario) pour dépasser la rupture qui se créait 
entre les quartiers neufs de la périphérie et le centre, pour reconstituer 
l'unité de la ville. Cet événement entre d'ailleurs dans une pratique 
globale ayant ce même objectif. 

On voit qu'il est illégitime dans l'analyse de tels événements d'isoler 
le scénario rituel et symbolique de la pratique sociale dans laquelle il 
prend sens ; a fortiori de partir de l'analyse de plusieurs événements de 
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ce genre pour dégager quelques processus symboliques généraux 
agissant dans le profond de la société française. 

L'angle par lequel j'ai présenté la question est étroit, l'effort pour 
dégager la symbolique comme domaine propre à Pethnologie est 
présent dans tous les champs de la recherche (rituels politiques signalés 
précédemment, analyse de la torrentielle production médiatique). Il 
apparaît que c'est là une impasse, c'est un artefact d'isoler les langages 
symboliques et les scénarios rituels des lieux où ils sont mis en uvre, 
c'est-à-dire des rapports sociaux, de la communication avec sa logique, 
etc. 

Production exemplaire des patrimoines urbains 

Au lieu de parler de patrimoine urbain et d'ethnologie urbaine, il 
semble plus essentiel d'analyser l'articulation entre l'ethnologie et le 
patrimoine, dans la mesure où la démarche ethnologique est construite 
sur une opération fondatrice qui suppose déjà un face à face avec des 
gens qui coexistent sur un territoire, dans un espace ou un réseau... Le 
chercheur en fait des acteurs de l'univers social, des acteurs de 
processus symboliques ayant leur propre autonomie, et il se situe « à 
l'extérieur ». Toute l'enquête consiste à entrer dans cet univers. Ainsi, 
une telle démarche ethnologique contient la notion de patrimoine 
symbolique, puisque les gens partagent entre eux des processus 
symboliques. Ce patrimoine symbolique est inhérent à la démarche 
elle-même, il n'est pas critique, il demeure imposé. Quel est alors son 
rôle et le sens implicite qu'il induit ? 

Les gens participent d'une pluralité d'appartenances et l'approche 
ethnologique entraîne leur enfermement dans un univers particulier, 
dans un univers social, avec des identités singulières. Cette multiplicité 
d'appartenances autorise un processus de production du privé et une 
liberté de choix pour les gens. Alors, la démarche elle-même est prise 
dans un univers de fiction : on parlera de village dans la ville, de culture 
d'entreprise, de culture des jeunes... Avec un tel jeu de liaisons 
provoqué par cette opération fondatrice qui s'impose à l'ethnologue, 
interviennent les possibiités d'analogie. On parlera de « tribu 
urbaine »... De tels mots, de telles analogies ne font que créer des univers 
fantasmatiques dans lesquels les acteurs sont enfermés avec des 
identités qui n'existent que pour la propre production de la démarche 
ethnologique. La notion de patrimoine n'est pas une rencontre de 
hasard. 

Le patrimoine est un produit et les pouvoirs politiques produisent 
des lieux en patrimoine. C'est un produit qui est consommé. Comment 
vit-on dans un patrimoine ? Des quartiers sont désignés et construits 
comme des patrimoines. Est-ce possible ? On ne vit pas dans un 
monument. La transformation des centres villes en patrimoine suppose 
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une articulation entre la production de lieux, de mise en valeur d'un 
passé dans une ville en même temps que la production d'une identité 
urbaine liée à la centralité. Impossible de séparer cette transformation 
de lieu urbain en patrimoine de la notion de centralité ! Pour 
construire une image de la ville comme étant une réalité avec sa propre 
singularité, les autorités municipales puisque ce sont elles qui 
interviennent se contentent-elles de transformer des lieux en 
patrimoines, de jouer avec le passé ? A Montpellier, le centre historique 
est restauré, un centre nouveau « Antigone » est créé à l'image de 
l'antiquité (nom, forme) et la figure de l'avenir est imposée avec 
Port-Mariane, comme un futur qui renvoie au xvnr* siècle. Ce jeu des 
temporalités est bien représenté. Le passé, avec ses hôtels, ne peut être 
séparé du sens donné aux centres nouveaux qui renvoient à un monde 
méditerranéen ou à un xvm* siècle imaginaires. Ce qui est essentiel, ce 
n'est pas l'analyse ethnologique du patrimoine mais celle des pratiques 
de production d'une identité. D'autres exemples peuvent être 
considérés, tels celui de Port-de-Bouc *. Il s'agissait de construire 
l'identité d'une ville qui n'en était pas une à partir d'une cité dortoir. 
L'identité de la ville s'est alors constituée autour du chantier naval 
fermé en 1966. On a en quelque sorte « restauré » la mémoire ouvrière 
et ce processus de production d'un passé s'est articulé à un centre, à 
une place centrale qui sera créée sur l'espace du chantier. Une telle 
pratique consiste à éviter l'image d'une cité dortoir en multipliant les 
lotissements individuels, en développant une politique dans laquelle la 
production de la mémoire, sa restauration se réalisent à travers des 
opérations municipales. Par exemple, à Epinay-sur-Seine, une cité 
traversée par des voies, on a engagé un spécialiste de la comunication 
pour créer une centralité. Il devait choisir comment bâtir cette identité, 
à partir de quelle mémoire. Quelles étaient les histoires possibles 
susceptibles de produire de l'identité. Le choix des studios Eclair a été 
retenu. Il suffisait alors de transformer ces studios en patrimoine et de 
construire l'identité de la ville autour d'eux. Comment le patrimoine 
émerge-t-il à travers des stratégies de communication ? Comment une 
commune de banlieue se construit-elle une identité ? Il faut trouver une 
histoire à ces villes. Entre la production patrimoniale et la ville, le lien 
demeure ténu. A l'écomusée de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'emblème 
est retrouvé dans la vie cheminotte. Quelle liaison existe-t-il entre les 
120 000 habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'identité 
cheminotte ? Des luttes se manifestent, comme à Mazamet (industrie de la 
peau), où deux conceptions de l'histoire se trouvent en présence : celle 
de l'historien progressiste de la vie ouvrière, et celle du maire pour qui 
les entrepreneurs de Mazamet ont parcouru le monde afin de vendre 
les peaux jusqu'à Buenos Aires... Au niveau des quartiers, comme à 

1. Jean-Claude Gamier, « Port-de-Bouc d'hier et d'aujourd'hui : une ville à renaître » et 
R. Cornu, « Culture ouvrière, savoir-faire et pratiques sociales sur l'espace-port de Boucain » in 
« Sociétés industrielles et urbaines contemporaines », Mission du patrimoine ethnologique, 1985. 
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La Guérinière (à trois kilomètres de Caen) 2, de telles contradictions 
sont effacées. En 1987, un diaporama a été présenté pour raconter 
l'histoire de cette cité qui avait trente ans, en vue de redonner au 
quartier l'allure d'un espace social. Quel peut être le sens d'un tel 
diaporama pour les habitants actuels ? Il ne perpétue que le mythe de la 
chaleur sociale perdue. Cette mobilisation d'un patrimoine censé être 
dans la cité traduit l'image d'une continuité qui se joue dans les murs : 
le patrimoine est dans les murs... Ces opérations globales interpellent 
l'ensemble de ceux qui habitent une ville ou un quartier. Le cas de 
Montpellier est frappant, avec l'utilisation de tous les moyens de 
communication pour construire cette identité urbaine offerte aux 
habitants interpellés par elle, et dans laquelle le patrimoine introduit la 
temporalité et la singularité. La question de savoir ce que veut dire une 
telle production de l'identité pour ceux qui peuplent la ville reste 
toujours occultée. Ce sont des productions symboliques qui ne passent 
pas par des espaces de communication interpersonnelle, ce sont des 
constructions d'images réalisées à travers des moyens de 
communication. La production du patrimoine participe de pratiques plus globales 
de la création des identités collectives au niveau d'une ville. Pourquoi 
les pouvoirs ont-ils besoin de ce type de pratique ? Pourquoi un 
pouvoir doit-il produire l'espace symbolique dans lequel il s'exerce ? 
Quelle est la place de la production du patrimoine, de l'introduction de 
la mémoire et de la temporalité ? 

Les signes sont constitués de manière indépendante des gens. Us ne 
sont pas co-produits par un jeu de communication. Ils sont consommés 
ou non, mais toujours imposés. Quelle signification peut avoir pour les 
habitants, la référence à l'antiquité du Corum, ou au nombre d'or qui 
est censé organiser Antigone à Montpellier ? Cette production du 
patrimoine est interne, identitaire, et s'accomplit dans le cadre de 
pratiques de production d'identité collective. Mais elle est externe 
aussi, elle a un sens commercial : le touriste est le regard extérieur qui 
participe à l'élaboration des identités collectives. Quels sont ses propres 
effets d'étrangeté sur les images de la ville ? 

Est-il possible de vivre dans un patrimoine ? Nous avons fait des 
recherches sur deux opérations patrimoniales, l'une à Bologne, le 
centre historique, l'autre à Amiens \ Dans les deux cas, il s'agit bien 
d'une opération de production de patrimoine. Les architectes, les 
conseillers municipaux, les gens des couches moyennes intellectuelles 
pensent à une opération qui consiste à valoriser le territoire patrimonial 
et à conserver les habitants. On va reconstruire des lieux à l'identique 
et reloger les gens dans les mêmes maisons : double conservation, celle 
du contexte immobilier architectural et celle des habitants avec l'idée 

2. « Les Guérinois racontent » (30 ans de souvenirs), par Jean-Alain Grimault (collaboration 
Michèle Levai). Centre Information Documentation, Caen, 1988. 

3. « Urbanisation et réhabilitation symbolique », par Gérard Althabe, Bernard Légé, 
Monique Selim, Paris, Anthropos, 1984. 
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de contrer le processus classique du marché (restauration des 
centres-villes et expulsion des habitants pour les remplacer par ceux 
qui peuvent payer). Le choix est de maintenir les couches populaires 
dans les centres-villes et d'éviter qu'elles se trouvent rejetées dans les 
périphéries. En même temps, dans le travail des promoteurs se 
perpétue le fantasme d'une associabilité moyenâgeuse, d'où la volonté 
d'une participation des habitants à la reconstruction de leur 
environnement au centre comme à cette époque. A Bologne, où 
l'opération a parfaitement réussi, le logement s'effectue d'une manière 
cohérente en dehors des jeux de marché. Mais une contradiction 
apparaît dans ce genre d'opération : ces territoires reproduits en 
patrimoine sont en même temps stigmatisés, ce sont des lieux maudits : 
en proie à la délinquance, à la drogue, où la population autochtone est 
marginalisée. Cette double réalité induit une contradiction violente. On 
ne peut transformer un quartier de ce genre en patrimoine qu'en 
éliminant ses habitants, et on en arrive à la situation absurde de 
Saint-Leu que les gens venaient visiter dans la terreur. A Bologne, le 
territoire urbain réhabilité était en même temps cerné par la police 
pour chasser les drogués. Dans les deux cas, la municipalité, qui a pris 
l'initiative de telles décisions, s'est imposée une mise à distance par 
rapport au déroulement de l'opération. La population de ces lieux 
stigmatisés n'était pas la classe ouvrière mais une population éloignée 
du travail salarié, vivant de pensions, d'expédients... Plus l'autorité 
municipale semblait établir un lien privilégié avec ce type de 
population, plus elle se coupait politiquement de la population qui était 
sa base, et qui se situait dans des H.L.M. Ainsi, Le Courrier Picard 
pouvait-il annoncer : « Le maire inaugure une maison réhabilitée » et le 
lendemain « Crime à Saint-Leu »... La contradiction ne faisait que 
grandir entre la logique municipale qui s'appuyait sur les couches 
salariées stabilisées et la mise en scène d'une alliance qui se jouait avec 
cette population « marginale ». Les opérations ont dû cesser dans les 
deux cas, au cours des années 80. 

Pour comprendre de l'intérieur ce qui se passe au niveau des 
relations sociales et des pratiques des acteurs (les habitants relogés dans 
un tel cadre), la notion de patrimoine demeure extérieure. C'est le fait 
des pouvoirs, et des intellectuels qui conseillent ces pouvoirs, comme 
les architectes, les sociologues, etc. Les gens n'apprécient pas toujours 
la réhabilitation. Il se créait, dans ces lieux, des processus sociaux qui 
maintenaient à l'extérieur l'autorité municipale. Or, leur production en 
patrimoine a introduit l'autorité municipale au cur même de ces 
espaces, et provoqué des divisions internes. L'autorité devient la 
référence à ces rapports internes. A Bologne, le processus d'installation 
dans de nouvelles maisons reproduites « à l'identique », mais avec le 
confort, reste imaginaire pour des gens qui n'auront jamais de revenus 
suffisants. Au nom de l'appropriation imaginaire de ce lieu, les gens 
vont s'endetter à mort pour renouveler tout leur appartement. Les 
rapports sociaux et les réseaux qui existaient auparavant vont se 
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rompre pour laisser la place à une distanciation beaucoup plus 
grande... Tels sont les problèmes de l'analyse ethnologique. La notion 
de patrimoine ne finit-elle pas par disparaître dans une telle 
perspective ? La démarche ethnologique ne saurait être associée de 
manière structurelle à la notion de patrimoine. 

Anthropologie d'une démarche ethnologique 

Depuis moins d'une dizaine d'années une percée de Pethnologie 
dans le champ des sciences sociales est décelable. Elle est appelée avec 
insistance à participer à la construction de l'intelligibilité du présent de 
notre société. Réduite à l'adoption proclamée de la démarche 
ethnologique par des chercheurs évoluant dans les perspectives définies 
par les autres disciplines, cette percée est restée jusqu'ici largement 
symbolique. 

Cette utilisation de l'ethnologie doit être replacée dans le 
déplacement affectant présentement les sciences sociales : d'une part, 
le quotidien, le micro-social, le privé, l'individu et ses pratiques malgré 
des frontières floues et des dénominations variées forment un domaine 
de plus en plus désigné comme le lieu central où la recherche doit 
s'exercer ; d'autre part, la rencontre avec les sujets est considérée 
comme un moment de plus en plus important de la production de la 
connaissance. Leurs pratiques et leurs discours sont désormais pris au 
sérieux en opposition aux orientations structuralistes de la période 
précédente qui les avait entièrement disqualifiés. 

L'ethnologie paraît à beaucoup comme une discipline qui sécrète 
des concepts, des notions, des schémas explicatifs permettant de 
construire l'intelligibilité du domaine en question et comme une 
démarche (l'enquête de terrain, l'observation participante) dans 
laquelle traduire les retrouvailles avec les sujets. 

Deux dangers sont décelables dans une telle utilisation de 
l'ethnologie : 

1. Considérer le quotidien ou le micro-social comme possédant une 
réalité spécifique exigeant un mode d'appréhension adéquat permet de 
sortir de la perspective dominant antérieurement dans laquelle ce 
domaine n'était qu'un lieu d'actualisation de processus extérieurs, dont 
le chercheur ne pouvait lire que les effets plus ou moins déformés. Mais 
l'introduction non critique d'une conception de la vie sociale élaborée 
par l'ethnologie exotique (la « culture » que l'on recherche aussi bien 
dans les entreprises que dans les groupes de jeunes de la périphérie des 
villes ; la « communauté » que l'on débusque dans chacun des 
territoires urbains ; les pratiques rituelles, les productions mythiques 
que l'on décèle dans les interactions et les discours de la vie 
quotidienne) risque d'attribuer à ce domaine une autonomie largement 
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fictive et de renforcer ainsi la représentation d'un monde social 
s'émiettant en une pluralité infinie de micro-sociétés. 

2. L'importance donnée à la rencontre avec les sujets permet de 
sortir d'une ambiance dominée par l'activité formelle des chercheurs 
qui finissait par se contenter de s'exercer sur elle-même, les sujets 
n'étant plus que prétexte et artefact. Mais réduire ce mouvement à 
l'adoption d'une démarche ethnologique elle-même limitée à 
l'observation participante et à la description ethnographique relève de la fiction 
d'un accès au réel en dehors de la médiation conceptuelle, cette illusion 
récurrente de l'immédiat et de l'authentique dans laquelle le terrain 
semble parler tout seul, et le vécu se donner à voir par sa vertu propre. 
La rencontre avec les sujets ne peut être un mode de production de 
connaissance qu'en étant replacée dans une démarche rigoureuse ayant 
sa cohérence et ses critères d'évaluation des résultats. 

Cette percée symbolique somme en quelque sorte les ethnologues 
de s'affronter au contemporain de leur société ; dans le même temps, 
elle les place face à l'utilisation de l'ethnologie dans les autres 
disciplines (la référence à l'ethnologie est le plus souvent le symptôme 
d'une crise qui leur est interne), face également à son utilisation dans le 
champ des productions idéologiques. Ne risque-t-elle pas ainsi de 
cautionner la promotion du privé, de l'individuel, du micro-social et 
celle des pratiques d'intervention ? Déjà dans les entreprises les 
cabinets de conseil s'en emparent et à travers la notion de « culture » 
s'inscrivent dans l'investissement des lieux de production ; dans les 
quartiers urbains également le micro-social est désormais considéré 
comme possédant des potentialités socio-culturelles que l'ethnologue 
est chargé de mettre au jour et que les interventions extérieures se 
contentent de libérer, guider et ordonner. 

Appelés à participer à la construction de l'intelligibilité du présent 
de notre société, les ethnologues, paradoxalement, sont contraints 
d'édifier des réponses à l'illégitimité dont ils sont frappés quand ils 
abordent ce terrain ; la sollicitation s'accompagne de la négation de la 
légitimité d'y répondre. 

Les sciences sociales se sont développées, en France en particulier, 
dans le cadre de la tradition durkheimienne, sur la base d'un processus 
relativement univoque qui consiste à éliminer de la production de la 
connaissance la communication entre le chercheur et les sujets ; les 
pratiques établissant la distance nécessaire à l'élaboration de la 
connaissance sont exclues de la communication ; cette distance est 
transformée en séparation et celle-ci ne peut se reproduire que par la 
négation entre les deux acteurs. Les théorisations et les pratiques 
constitutives des sciences sociales sont dominées par une tension 
toujours présente visant à assurer la rupture entre le chercheur et les 
sujets, ceux-ci étant sans cesse renvoyés à la position d'objet. 

Les emprunts aux langages des sciences exactes, l'imitation de leur 
démarche d'investigation, l'identification avec elles, toujours malheu- 
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reuse parce que jamais pleinement réalisée, relèvent d'une invention 
métaphorique dans laquelle est donnée forme à ce mouvement 
permanent d'édification de la séparation entre chercheurs et sujets. 

Nombre de techniques d'enquête (les dispositifs centrés sur le 
questionnaire et l'entretien, les protocoles d'observation) assurent 
l'évacuation de leur communication ; leur rencontre devient un 
événement entièrement investi dans la perspective analytique produite 
par les chercheurs, sa finalité est de fournir des données et des 
informations dont la genèse et le sens sont recherchés, non point dans 
la communication établie dans la rencontre, mais hors d'elle dans cette 
perspective analytique. Ce qui d'ailleurs provoque la dissociation et la 
hiérarchisation entre les acteurs des pratiques de collection des 
données avec souvent leur regroupement dans des organismes 
spécialisés et les acteurs de la production des interprétations et des 
analyses qui les englobent. 

Cette séparation maintenue avec peine, jamais achevée, fonde 
également l'existence de ce que Pierre Bourdieu appelle la « Cité 
Savante ». Les chercheurs y peuplent un univers social sécrétant ses 
modes de fonctionnement et ses hiérarchies, ses traditions et ses 
critères d'évaluation ; ce faisant ils cristallisent leur séparation d'avec 
un environnement social qu'ils ont tendance à considérer comme 
extérieur et dont paradoxalement ils se protègent tout en en produisant 
la connaissance. 

Les ethnologues, en apparence, sont en antagonisme avec ce 
mouvement ; d'une part ils font de l'observation participante de longue 
durée, c'est-à-dire que leur communication avec les sujets est 
l'épicentre de leur démarche, d'autre part, ils affirment élaborer une 
connaissance de l'intérieur, ils vont chercher le sens des phénomènes au 
niveau des sujets, ils construisent l'intelligibilité de leur monde social à 
partir de leur position. 

Ils se maintiennent cependant dans la légitimité interne aux 
sciences sociales en se plaçant dans une situation particulière : ils 
produisent les sujets en étrangers. Ce faisant ils s'installent eux-mêmes 
dans une position extérieure, celle de l'étranger au monde qu'ils 
étudient. Ils enferment au préalable les sujets dans un univers social 
qu'ils placent devant eux, ils y pénètrent à travers un itinéraire 
initiatique : dans le même temps ils font l'apprentissage des langages et 
des codes de conduite qui y régnent et se dépouillent des 
préconceptions et des habitudes enracinées en eux par leurs propres 
appartenances socio-culturelles ; en produisant les sujets en étrangers, 
ils se mettent dans l'obligation de se produire en étrangers d'eux- 
mêmes. 

La mise en place d'une telle situation est une manière d'introduire 
la séparation avec les sujets dans la communication elle-même ; elle est 
neutralisée dans la rencontre, et la relation établie avec eux n'est plus 
directement le cadre de la production de connaissance ; l'ethnologue 
construit ainsi son isolement, le statut d'étranger qu'il s'est donné 
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protège sa démarche intellectuelle de la communication avec les sujets. 
Ainsi dans le chur des sciences sociales l'ethnologie n'est légitime 

que dans la mesure où elle se manifeste comme « science du lointain ». 
A partir du moment où la situation créée par la production des sujets 
en étrangers perd de son évidence et n'apparaît plus justifiée de par 
l'appartenance des deux partenaires à la même société, elle est 
dénoncée comme une démarche régressive refusant les acquis des 
sciences sociales. Cette illégitimation sécrétée dans le champ de 
celles-ci est d'ailleurs largement intériorisée par les ethnologues 
eux-mêmes qui, dans leur majorité, esquivent l'affrontement avec le 
présent des sociétés industrialisées, urbanisées. 

Dans une telle conjoncture, les quelques ethnologues tentés par 
l'aventure vont essayer de conserver à l'investigation de leur propre 
société la légitimité du lointain ; ils mettent en place des situations 
fondées sur la production des sujets en étrangers et tentent de 
reconstituer le voyage initiatique : en édifiant la séparation par la 
conquête toute subjective du « regard ethnologique », ils s'érigent en 
alchimistes transformant le familier en étranger, le quotidien en 
exotique ; ils se donnent les moyens de cette opération en choisissant 
leurs sujets au plus loin d'eux, le plus souvent vers le bas (habitants des 
cités d'urgence, loubars des périphéries urbaines, O.S. de l'industrie) 
rarement vers le haut, la grande bourgeoisie. Sans oublier la solution la 
plus radicale, le choix des sujets dans le passé (l'ethnologie historique) : 
ils se placent alors dans une situation où la communication entre les 
deux partenaires est par définition exclue de la production de la 
connaissance. 

Avec cette reconstitution dans leur propre société de la situation 
exotique, les ethnologues s'engagent dans une impasse. Ils 
transforment une distance sociale en une séparation à laquelle ils donnent la 
forme de la relation entre l'étranger et l'indigène, ils s'enferment alors 
dans le solipsisme. La situation dans laquelle les sujets sont produits en 
étrangers reste, en terrain lointain, un cadre de communication : si 
l'ethnologue produit les sujets en étranger, ceux-ci le produisent 
également en étranger, il est acteur en tant que tel du jeu social 
indigène, il occupe une position sécrétée par le champ social qu'il 
étudie ; son extériorité, même s'il n'en a pas conscience, est interne. 
Cette même situation, sur un terrain français, a un tout autre mode 
d'existence : l'ethnologue enferme sa démarche de connaissance dans 
une position d'étranger entièrement dissociée de celle qu'il occupe 
dans le champ social et cette dissociation est un obstacle insurmontable 
à la compréhension des processus constitutifs de celui-ci. 

Préserver l'identité de l'ethnologie. En abordant le 
contemporain de notre société, l'ethnologie doit préserver son identité pour 
conserver les acquis accumulés par les recherches exotiques, c'est-à- 
dire d'abord une connaissance édifiée dans la communication avec les 
sujets (l'enquête de longue durée, l'observation participante) et une 
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connaissance de l'intérieur, élaborée à partir de la position de sujets. Là 
est le socle incontournable de la démarche et c'est sur sa base 
qu'interviennent les développements ultérieurs (les analyses 
comparatives en particulier). 

Ce principe pose deux questions. 
1. Les ethnologues se retrouvant avec les sujets dans un cadre de 

communication qui n'est ni structuré sur la production de ceux-ci en 
étrangers, ni neutralisé par les dispositifs de séparation édifiés dans les 
sciences sociales, sans protection donc, courent le risque de se 
dissoudre dans la perspective des sujets et en dernière instance de 
rejoindre les dissidences qui se développent aux marges des sciences 
sociales où les chercheurs, inversant les termes de la séparation, 
réduisant au maximum leur distinction d'avec les sujets, s'identifient à 
eux dans la poursuite d'une fusion imaginaire. 

Plongés dans des relations quotidiennes avec des sujets proches 
d'eux, il leur faut construire et protéger l'autonomie de leur démarche 
tout en faisant de ces relations une des bases de leur investigation. Ainsi 
dans une enquête, l'ethnologue devient-il un acteur, parmi les autres, 
du champ social dont il cherche à rendre compte ; il ne neutralisera pas 
une implication considérée comme un obstacle, mais en fera un des 
éléments de son mode de production de la connaissance. 

2. L'enquête, l'observation participante de longue durée, c'est le 
partage de la quotidienneté, des relations interpersonnelles, des 
pratiques des sujets placés dans une situation définie (quartier, 
immeuble, atelier, bureau, réseau de relations formalisé ou non, etc.) ; 
elle donne ainsi accès à un domaine qui ne peut légitimement relever 
d'une connaissance de l'intérieur que si les processus sociaux qui le 
constituent possèdent quelque autonomie. 

Dans une société où (sur la base de la séparation géographique 
entre le travail et la résidence) les individus appartiennent à une 
pluralité de situations, l'enquête enferme l'ethnologue dans l'une 
d'entre-elles (le regroupement des sujets auxquels il a affaire, dans 
lequel il s'intègre ne se retrouve qu'exceptionnellement dans l'une des 
autres situations). L'intelligibilité qu'il édifie de l'une d'entre-elles doit 
investir de quelque manière l'ensemble des situations auxquelles les 
sujets qu'il a rencontrés appartiennent. 

D'un autre côté, le domaine des pratiques quotidiennes et des 
relations interpersonnelles relève, semble-t-il, de ce que Jurgen 
Habermas appelle la « colonisation du vécu », c'est-à-dire que leur sens 
et l'origine de la cohérence que l'on peut y déceler doivent être 
recherchés en dehors d'elles (par exemple dans les interventions 
institutionnelles ou dans les nécessités produites par le fonctionnement 
de l'ensemble social). Ce faisant la démarche ethnologique contient en 
apparence une contradiction importante : le domaine que l'ethnologue 
atteint par l'enquête de terrain ne posséderait point une autonomie 
rendant pertinente l'intention d'en produire une connaissance de 
l'intérieur. Est-il possible de considérer ce domaine comme un champ 
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social dans lequel les interventions venues de l'extérieur sont 
remodelées, réappropriées, contestées à travers des processus et une 
cohérence interne ? 

** 

Telles sont les questions qui sont posées à une ethnologie désirant 
se déployer dans le présent de notre société ; les réponses doivent être 
élaborées principalement par les ethnologues eux-mêmes, elles passent 
d'ailleurs par une évaluation nouvelle des productions issues de la 
confrontation avec les terrains lointains. Ce n'est qu'en élaborant ces 
réponses que l'ethnologie pourra démontrer si elle a sa place dans la 
production de la connaissance des transformations présentes de notre 
société. 
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