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Anthropologie culturelle et politiques 

publiques territoriales 

par Richard Lauraire 

Au moment où la dimension ethnique est invoquée dans des 

conflits nationaux ou des revendications régionalistes, il n'est 

peut être pas inutile de revenir un moment sur un autre rapport 

aux cultures locales, non sans lien conjoncturel avec ce premier 

contexte : celui qu'établissent ou tentent d'organiser les institu-

tions publiques investies de la mission de traiter de l'anthropo-

logie et extérieures au champ de la Formation Universitaire et 

de la Recherche. 

Cette relation est originale comme peut l'être toute proximi-

té entre le Politique et l'Anthropologie, car elle s'inscrit néces-

sairement dans le registre de l'Action ; elle en est aussi sans 

doute beaucoup plus délicate. Car elle signifie au fond que 

l'Anthropologie devient un moyen de l'action publique et du 

service public, au moment où ce dernier devient de plus en plus 

menacé (1). Cette innovation peut donc interroger plus d'un 

anthropologue d'autant que dans le passé la discipline a concou-

ru moins que d'autres (2) à la science de l'Expertise et à l'aide à la 

décision. Et d'abord probablement sur le statut ontologique de 

ce savoir ; et que l'on peut traduire en termes radicaux peut-il y 

avoir un autre sens à l'anthropologie que celui de la connais-

sance et de la recherche scientifique ? 

En réalité, pour comprendre comment l'anthropologie a pu 

devenir l'outil de politiques publiques, il faut nécessairement 

replacer cette demande sociale dans la conjoncture historique 

qui l'a vu naître et tenter de situer son émergence comme le 

produit d’un mouvement de long terme et dans une comparaison 

relative avec d'autres situations chronologiques. 

1. La production sociale du fait anthropologique : 

Thierry Gasnier (3) montre par exemple que Diversité cultu-

relle de la France et Unité Territoriale Nationale ont constitué 

depuis la Révolution deux « mouvements quasiment dogma-

tiques du fait national », l'une se construisant probablement à 

travers l'autre, les divisions et particularités locales de l'espace 

participant et même accentuant par leur vitalité, la force d'une 

unité territoriale nationale. 

Le couple Unité/Diversité reste donc, rétrospectivement, au 

principe même du sentiment national ; et leur contradiction n'est 

qu'apparente en tout cas quand on l'analyse au niveau de la 

société globale et « sur la longue durée ». En réalité tout se 

passe comme si, la résurgence régulière du local et du particu-

lier versus le national et le global, s'organisait au moment même 

où l'unité, le territoire national voyait sa légitimité ébranlée. 

Cette « remontée » des « cultures locales » est donc alors à 

interpréter comme une menace potentielle à l'unité du territoire 

national en même temps qu'une tentative des sociétés locales 

pour trouver de nouveaux fondements tout aussi légitimes, qui 

peuvent (4) servir ultérieurement par récupération, de relance et 

d'appui au retour du fait national ; c'est en tout cas ce que dévoi-

lent les mouvements révolutionnaires décrits par Mona Ozouf (5) 

et leur contestations régionalistes fédéralistes des dernières 

décennies de l'ancien régime (1793). 

Dans un premier moment en effet, les Révolutionnaires 

conçoivent la Nation comme contrainte d'unité, d'homogénéité 

culturelle et d'égalité contre un passé rétrograde qui associait 

l'archaïsme des particularités locales à un ordre politique dépas-

sé. Mais la fusion des singularités localisées dans l'ordre révolu-

tionnaire constituera une représentation très momentanée. Par 

un effet de retour sur la scène publique, les récits de voyage en 

France viennent ainsi facilement contrecarrer les sages et sys-

tématiques découpages de l'hexagone en départements homo-

gènes. Les représentations politiques des cultures locales vont 

progressivement donner un autre sens aux particularismes eth-

nographiques. Ceux-ci accèdent à un statut politique au moment 

même où commencent à s'organiser les premières expéditions 

anthropologiques dans les colonies. Une nette distance exotique 

marque le rapport aux deux terrains. Cette promotion institu-

tionnelle a des effets par ailleurs : les provinces de l'ancien 

régime condamnées dans un premier temps comme résidus et 

symboles d'une période dépassée, seront retenues comme base 

de découpages des nouveaux départements. 

On peut retrouver ce mouvement contradictoire en même 

temps qu'unitaire entre un mouvement national et les retours 

réguliers du fait local tout le long du XIXe et du XXe siècle. 

Sans entrer dans le détail (6), on peut affirmer que la « parole du 

local » ne sera pas prise en charge par les mêmes acteurs ; so-

ciétés savantes, félibres, littératures régionales ou scientifiques 

vont reprendre à leur charge cette revendication locale sans 

nécessairement disposer de la même légitimité et sans relever 

du même champ social ; mais qu'ils s'inscrivent dans le champ 

de la sociabilité bourgeoise et de la mondanité (7), qu'ils présen-

tent à la critique sociale ou à la scientificité ou qu'ils visent un 

projet politico-régional, ces mouvements semblent s'organiser 

dans un rapport évident et paradoxal au Territoire National, et 

probablement aussi contre une connaissance statistique et uni-

formisée des pratiques de l'espace, qui reste au premier chef une 

forme de négation identitaire. 

Dans ce sens, la création de la Société de l'Histoire de 

France en 1833, comme celle du Comité des Travaux Histo-

riques en 1834, marque un effet de centralisation qui trouvera 

son point d'achèvement avec les Archives Départementales 

(existant encore de nos jours) et dont l'objectif consistait à faire 

remonter vers Paris les sources et documents originaux de l'His-

toire Nationale. Ce projet organisationnel de gestion de la mé-

moire nationale visait à faire de l'histoire locale une déclinaison 

particulière de la Destinée Hexagonale ; le particularisme an-

thropologique des communautés rurales y est donc dilué au 

profit d'un « local universalisé ». 
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Il n'est pas sûr que la multiplication des sociétés savantes, 
de 1862 jusqu'au début du XXe siècle ait totalement assumé le 
rôle de contre-culture au mouvement jacobiniste précédent ; les 
notables urbains et industriels, eux-mêmes interface entre le 
local et le national maîtrisant les sociétés savantes, laissent peut 
de doute à cet égard. 

La diffusion des musées, au contraire traduit une réalité plus 
complexe à laquelle il faut reconnaître surtout à partir du milieu du 
XIXe siècle avec la montée de l'archéologie en particulier, l'ambi-
tion de reconstituer la « totalité » de la mémoire locale. Dans ce 
sens, le musée breton de Quimper et le musée lorrain de Nancy 
marquent une période fondatrice de la gestion de la mémoire. Mais 
c'est bien au XXe siècle que les musées ethnographiques s'organi-
sent et valorisent des collections accumulées souvent depuis 
quelques siècles ; ce type de valorisation de la mémoire, contempo-
raine de la publication des œuvres ethnologiques de Sébillot, si-
gnale probablement la rupture la plus sensible dans la gestion du 
patrimoine, celle qui désormais va permettre de mettre en valeur 
une autre mémoire que celle du Notable-érudit. 

Il ne fait aucun doute que la constitution d'un groupe profes-
sionnel à vocation anthropologique au début du siècle va large-
ment encourager cette rupture ; mais aussi probablement les 
leçons et constats de l'anthropologie appliquée. 

C'est très probablement de cette expérience du territoire co-
lonial que l'anthropologie a tiré l'une de ses mémoires les plus 
douloureuses, qui fait qu'aujourd'hui encore, la relation avec le 
politique reste souvent entachée d'une méfiance incontestable, 
et depuis quelques décades probablement dans le Sud de la 
France plus vivement qu'ailleurs (8). 

Si l'« expérimentation sociale » comme modèle d'interven-
tion sur les sociétés exotiques, directement inspiré des méthodes 
de Stuart Mill (9) a largement déterminé les projets coloniaux 
d'acculturation planifiée primitifs du XIXe siècle, les formes 
d'anthropologies appliquées du XXe ne se contentent plus de 
correspondre à une « médecine curative » mais y annexe une 
démarche plus « préventive » (10) anticipant les effets du chan-
gement social et tentant même de le conduire, de son déclen-
chement jusqu'à sa réalisation finale. 

On sait depuis, que beaucoup de programmes de « moderni-
sation » ont échoué malgré l'appui des démarches d'anthropolo-
gie appliquée, parce qu'ils négligeaient, dans la prise en compte 
des traits culturels de la société ethnologique en voie de chan-
gement, ce que certains fonctionnalistes ont appelé la « culture 
latente ». Mais d'autres facteurs négatifs ont joué. Les missions 
de cette anthropologie de la première moitié du XXe siècle qui a 
duré jusqu'aux années 70, ont été nécessairement alimenté par 
des systèmes de valeurs et des idéologies qui expliquent aussi 
leur faible réussite ; et en particulier il faut noter que souvent 
dans la démarche d'« anthropologie appliquée », la réflexion 
conduisant les transformations culturelles se voulait « scienti-
fique » et minorait le fait que les anthropologues transportent 
avec eux des fins, des valeurs et des normes empruntés à leurs 
contextes ethniques ou nationaux, en dépit d'une méthode vou-
lant privilégier le « relativisme culturel » (Herkowitz). Le trai-
tement du « particularisme local » ici exotique, était donc analy-
sé dans un rapport implicite au pouvoir et à la Culture Domi-
nante qui rappelait assez le rapport du Jacobinisme parisien aux 
communautés locales et régionales. 

Ce soutien de l'anthropologie aux politiques publiques du déve-
loppement connaîtra une vague de critiques qui firent date dans les 
années 60-70, et qui marquent la fin d'un certain type d'état d'esprit 
où l'anthropologie se vivait comme la « servante » du Politique, et 
comme la science des « moyens » du changement social. 

Il faudra attendre les années 1980, pour que l'ethnologie soit 
interpellée à nouveau et mise au service de politiques publiques 
nationales et territoriales mais à priori sectorielles, puisque c'est 
dans le champ de la « Culture » et du Patrimoine qu'elle va être 
organisée. C'est, en effet, à partir de cette date qu'allaient être 
mis en place la Mission et le Conseil du Patrimoine Ethnolo-

gique au sein du Ministère de la Culture, ainsi que les conseil-
lers sectoriels à l'ethnologie dans les Directions Régionales des 
Affaires Culturelles, point de départ d'une politique nouvelle de 
l'ethnologie de la France en matière de recherche, formation, 
publication et valorisation. 

2. Genèse de l'anthropologie territoriale 

Le début des années 1980 inaugure en effet une rupture con-
sidérable dans le champ de l'anthropologie, puisqu'il voit s'ouvrir 
ailleurs qu'à l'Université et au Centre National de la Recherche 
Scientifique, des formes d'initiatives institutionnelles fondées sur 
le souci de la recherche empirique en ethnologie et de sa restitu-
tion ; cette socialisation de l'anthropologie au moins comme 
projet d'institution, s'organise bien sûr. Dans un mouvement qui 
dépasse la discipline elle-même et qui prend pour référent des 
pratiques institutionnelles plus anciennes. Au sein de l'État en 
effet, le mouvement de déconcentration du Ministère de la Cul-
ture sophistique une démarche qui, jusqu'alors, se voulait réservée 
au « Monumental » et à la Muséographie pour aborder le champ 
de la Culture vernaculaire, au moment où le programme politique 
du gouvernement de gauche renforce « naturellement » son intérêt 
pour des territoires localisés, les groupes sociaux diversifiés et en 
particulier les pratiques populaires, comme leur savoir faire. Cet 
effort vers le territoire et le « vernaculaire » va progressivement 
trouver son équivalent non systématique du reste au sein de 
quelques collectivités départementales ou régionales. En effet, 
dans le prolongement de la décentralisation qui attribue d'un coté 
aux départements la mission d'organiser et de gérer les Archives 
publiques mais aussi la Conservation Départementale des Mu-
sées, et la Bibliothèque Centrale de Prêt, et de l'autre aux régions 
le souci de l'Aménagement Régional, et l'aide aux associations 
régionalistes (11), l'anthropologie se voit interpellée pour participer 
aux missions de ces autorités publiques. 

Cette décentralisation/déconcentration qui précise le double 
mouvement saisi par les Collectivités et l'État s'intègre donc 
dans un système de répartition de compétences préexistantes qui 
joue comme une structure de représentations définissant le 
traitement spécifique de l'anthropologie aux niveaux territo-
riaux. Au sein de l'Appareil d'État, le référent patrimonial se 
situe dans une échelle de valeurs qui oppose un patrimoine 
« noble » de type monumental et architectural, à un patrimoine 
qualifié par quelques techniciens à la plaisanterie facile et sai-
sissante, d'« ignoble », marquant par ce raccourci métaphorique 
une hiérarchie sociale des champs sociaux du Patrimoine en 
même temps que des ordres de classements et de valorisations 
des qualifications accompagnant son développement. 

Ces univers de connaissance des patrimoines se fondent sur 
un ethos collectif progressivement partagé par quelques collec-
tivités dont il faudrait probablement distinguer les stratégies et 
que l'on peut globalement définir comme un souci de valorisa-
tion et de socialisation. 

Cette démarche publique s'est construite sur quelques prin-
cipes positifs mais aussi contre (12) un certain nombre de travers 
heuristiques et méthodologiques offerts par les appareils offi-
ciels de la Recherche et de l'Université : 

 d'abord probablement contre la confidentialité de l'anthropo-
logie universitaire, l'exigence de restituer régulièrement aux 
publics, les produits de la recherche ethnographique, (les ré-
sultats les plus « communicables » si l'on entend par là l'effet 
de sélection et de. calibrage qu'imposent toutes mises en 
scène et toutes médiatisations), a été vécue comme une prio-
rité. 

 ensuite sans doute aussi, dans cette perspective, s'est fait 
sentir le besoin de collecter des matériaux empirique locaux 
qui empruntent d'abord à la méthode ethnographique, et qui 
puissent être conservés dans leur matérialité brute sur un 
moyen et un long terme ; l'Université et la Recherche étant 
non nécessairement préoccupées par des thèmes locaux ... 
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Carte 1. - La plage et le Kursaal à Carnon. Photothèque ODAC. 

 

Fig. 1. - Charbonnière et charbonniers à Puechabon en 1992. 

Photo : R. Piacenza. 

 

Carte 2. - Le marché aux bestiaux. Photothèque ODAC. 

 

Fig. 2. - Vendanges à la propriété Sotos à Gabian en 1991. 

Photo : R. Lauraire. 

 

Fig. 3. - L'exploitation de la carrière de marbre de St. Nazaire de 
La-datez. Photo : R. Lauraire. 

 

Fig. 4. - Scène de vendanges, septembre 1991. Photo : R. Piacenza. 
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 ...et s'organisant sur des rythmes spécifiques déterminés par 

les calendriers de la scolarité ou les cursus académiques. 

 enfin, il s'est agi d'échapper aux seules fins des promo-

tions/sanctions de ces deux organisations collectives pour 

trouver au sein du social, une autre forme de reconnaissance 

et/ou de fonction sociale... 

Ces principes d'action, pour les acteurs publics locaux se 
traduisent par la poursuite d'objectifs qui vont bien au delà des 
effets immédiats cités précédemment et qui restent conditionnés 
par la position de l'activité ethnologique au sein des autres 
champs sociaux gérées par les appareils locaux, et la hiérarchie 
qui organisent leur rapport; ainsi l'ethnologie au sein de l'admi-
nistration publique territoriale des Affaires Culturelles s'est 
organisée pour faire valoir une autre forme de Patrimoine en 
même temps qu'un type de recherche sur le local et une métho-
dologie de réflexion, elle a en effet, en interne, à défendre sa 
spécificité contre les autres champs traditionnels du Patrimoine. 
Et dans ce rôle, elle joue quelquefois un rôle critique (13) qui lui 
permet d'intégrer dans le domaine culturel des objets ou des 
interrogations contemporaines peu ou mal traitées par les autres 
spécialités de l'administration régionale des affaires culturelles. 

Au sein des Collectivités Territoriales, si l'ethnologie n'a pas 
la reconnaissance organique dont elle dispose au sein de l'admi-
nistration centrale, elle a incontestablement bénéficié du mou-
vement de décentralisation, en tout cas de sa poussée inno-
vante ; son existence et sa permanence sont donc nécessaire-
ment dues à des politiques volontaristes. Ce statut social lui 
donne donc une image ambivalente : stratégique en même 
temps que régulièrement menacée d'illégitimité. Certaines 
collectivités ont intégré la démarche ethnologique sur des mis-
sions temporaires pour identifier des « besoins muséogra-
phiques » (14), d'autres attribuent des aides modestes mais régu-
lières à des associations intéressées à des thèmes patrimoniaux ; 
certaines collectivités assez rares il est vrai, ont considéré que la 
démarche ethnologique pouvait être une mission permanente, 
insérée dans leurs organisations publiques ou parapubliques, tel 
est le cas en particulier de l'Office Départemental d'Action 
Culturelle du Département de l'Hérault (15). 

Cette promotion de l'ethnologie au rang d'une mission pu-

blique n'est pas seulement le produit d'un projet politique ; elle 

est probablement aussi déterminée par l'état de désorganisation 

et d'« anomie sociale » qui caractérise les communautés locales 

(rurales ou urbaines du reste (16) et que l'exode rural ou la mobi-

lité résidentielle ont encore accru ces dernières années. Les 

effets de modernisation des économies industrielles locales ou 

les conséquences des règlements communautaires sur l'agricul-

ture sont tels qu'ils transforment ou mettent en danger les vec-

teurs identitaires du Languedoc  en particulier ceux qui s'ap-

puient sur des activités traditionnelles ; de même, la désagréga-

tion des familles élargies au profit de l'individualisme ou le 

renouvellement trop rapide des résidents dans les quartiers 

urbains rendent difficile l'émergence de sociabilités et de 

« consciences de groupe » qui traditionnellement formaient le 

ciment identitaire des communautés méditerranéennes. 

Dans ce contexte, le programme d'intervention de l'ethnolo-

gie inscrite dans le champ de l'action des politiques publiques 

pourrait s'imposer de lui-même ; on comprend qu'une collectivi-

té départementale veuille mettre au service de ses objectifs de 

revitalisation sociale et d'aménagement départemental, les outils 

spécialisés sur lesquels elle peut s'appuyer et notamment ceux 

qui traitent des pratiques sociales et des marqueurs identitaires. 

Cette vocation n'est probablement pas si éloignée de celle 

que les agents du développement tiers-mondiste pouvaient 

entrevoir a une anthropologie appliquée aux « pays en voie de 

développement » des années 1960 (17), en particulier dans le 

« traitement social » qu'elle prétendait assumer. Nombre de 

limites s'y retrouvent pourtant. 

L'ethnologie appliquée, menée par les collectivités est loin de 
créer un consensus sur les objectifs qu'elle doit se donner. Cette 
difficulté est rendue plus vive encore par les échéances politiques 
qui marquent le fonctionnement de toute institution représenta-
tive, et qui peuvent fixer ces objectifs sur un court terme. 

Certains décideurs politiques considèrent que les recherches 
et les valorisations anthropologiques relèvent d'une démarche 
d'animations culturelles et de mise en scène nostalgique de traits 
culturels traditionnels. Au fond, l'anthropologie appliquée, ainsi 
« réinterprétée » peut être associée à ce que Linton (18) appelait 
« le nativisme », défini comme « une tentative consciente et 
organisée de la part des membres d'une société pour réactualiser 
ou perpétuer tels aspects déterminés de leur culture » menacée 
par un choc culturel. Mais une telle perception ne prend-t-elle 
pas un effet (partiel) pour la cause (19). 

D'autres interprétations plus politiques vivent ces démarches 
comme le produit de stratégies ou tentatives d'alliances localisées 
se fondant sur l'organisation de sociabilités nécessaires à l'enquête 
et aux collectages anthropologiques (20). L'anthropologie appli-
quée, ne peut pas être que cela ; si elle l'est ponctuellement, c'est 
de manière contingente et par des effets de projection qui n'en-
tame pas sa prétention à viser une mission plus ambitieuse. 

Roger Bastide (21) opposait deux types d'anthropologie appli-
quée qui nous semblent importants à rappeler pour situer cette 
dernière : « Les fonctionnalistes... ne parlent que de la totalité 
pour expliquer la partie. Mais sur la totalité elle-même, ils ne 
s'interrogent guère ; ils ne se demandent pas pourquoi elle existe, 
quelle est son origine ou ce qui peut lui advenir ;.., ils acceptent 
tout bonnement le système global tel qu'il est et prennent pour 
argent comptant la structure sociale telle qu'ils la trouvent. Au 
mieux ils essaient de la comprendre, d'en reformer une partie. 

Pour les marxistes au contraire, la condition sine qua non de 
la science est tout d'abord, précisément, d'analyser et d'expliquer 
l'origine, la nature et le développement du système social dans 
son entier et sa structure « comme un tout » en considérant que 
c'est la structure économique qui reste déterminante, en particu-
lier sur un long terme. 

L'anthropologie appliquée par la Collectivité ne peut s'ac-
corder de ces deux positions idéologiques : d'un coté elle ne 
peut faire sienne le principe fonctionnaliste de l'acceptation du 
système social tel qu'il existe aujourd'hui, elle doit essayer 
d'apporter sa pierre à la lutte contre la désagrégation sociale ou 
l'anomie ; elle doit clairement afficher un choix de civilisation 
qui tourne le dos au productivisme, aux retours des intégrismes 
religieux et des extrémismes politiques (22). D'un autre coté, elle 
doit rompre avec tous les vieux présupposés marxistes, en parti-
culier économicistes qui minorent toute possibilité de dévelop-
pement fondé sur le champ culturel et précisément sur le patri-
moine anthropologique (associé aux Modes de Production 
passés). Elle doit s'organiser de manière pragmatique. 

3. De la réactivation des mémoires et des identités au 
développement local 

La finalisation de la démarche anthropologique n'est pas un 
événement isolé en soi. Comme d'autres disciplines, celle-ci 
s'est progressivement tournée vers des appels d'offres publics 
(23) préoccupés de l'aide à la décision publique. Elle a aussi 
rejoint ce mouvement que l'on a déjà constaté dans les projets 
de développement des technopôles pour d'autres disciplines des 
« sciences exactes » ; en particulier, elle peut partager avec ces 
dernières, l'idée qu'une valorisation économique des résultats de 
la recherche (24)..., anthropologique, est possible sous forme de 
restitutions muséographiques aménagées ou de pôles d'intérêts 
(25) pour s'adapter aux exigences des économies touristiques 
locales. Elle dispose en outre elle-même, théoriquement, d'une 
meilleure position méthodologique pour étudier les conditions 
optimales de cette valorisation dans son rapport au local. 
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Bref, l'anthropologie en tant que discipline au service de 
l'action n'a pas échappé au sort collectif qu'ont connu nombre de 
disciplines. 

Dans ce contexte, l'anthropologie intégrée aux politiques 
publiques de la collectivité territoriale n'obéit pas à l'ancienne 
logique jacobine d'« aplatissement » du particularisme local, au 
bénéfice d'une Histoire Centrale et Absolue : dans ce sens, son 
rôle ne peut pas être celui d'une « prédation » des mémoires 
locales (26) sous peine d'oublier les lois fondamentales de 
l'échange social que les anthropologues ont depuis longtemps 
mise à jour (27) ; la recherche anthropologique, l'enquête empi-
rique et leur restitution sont elles-mêmes partie prenante de ce 
jeu collectif. 

Si le produit de la recherche doit être intégré aux espaces 
locaux, il est nécessaire d'une part que sa constitution comme sa 
restitution puisent largement dans ce qui constitue l'identité 
locale (savoir faire locaux, pratiques sociales, représentations, 
organisations symboliques, contes fondateurs...), mais aussi que 
les « porteurs » de mémoire jour ce rôle de « médiateurs » que 
R. Bastide (28) reconnaissait aux indigènes innovants permettant 
la rencontre interculturelle de deux sociétés, étrangères l'une à 
l'autre ; les conditions de développement de cette anthropologie 
appliquée répondent en outre nécessairement aux exigences du 
service public : ce qui signifie qu'elles ont à concerner progres-
sivement l'ensemble des traits culturels d'un territoire et que ses 
résultats doivent être également accessibles à tous ; c'est l'intérêt 
d'une médiathèque (29) entendue comme banque de données 
sonores, écrites et iconographiques. 

L'Office Départemental d'Action Culturelle organise sous ce 
terme depuis quelques années le collectage, le traitement archi-
vistique, la conservation et la communication d'informations 
anthropologiques très diversifiées qui concerne le territoire du 
département de l'Hérault. Ce dispositif de mise en valeur du 
patrimoine ethnologique ne peut être réduit à un simple outil 
documentaire; il se caractérise par trois aspects stratégiques : 

 c'est certes une base de données qui concentre des informa-
tions sur différents supports : écrit, son, image, mais qui 
peuvent converger sur un même contenu ; 

 c'est aussi le leitmotiv des conventions que l'institution passe 
avec des partenaires associatifs, universitaires ou institution-
nels sur la mise en place et la réalisation de programmes plu-
riannuels de recherches/animations ; 

 c'est enfin un stock d'informations articulables et exploi-
tables de différentes manière par leurs auteurs qui peut don-
ner lieu à diverses productions/diffusions s'intégrant elles-
mêmes dans différentes stratégies (30). 

Entre l'exposition qui met en scène la vie d'une communauté 
grâce à des documents iconographiques, et l'organisation d'un 
projet de développement touristique lié à la mise en valeur 
muséographique des mémoires locales, il y a donc toute la 
distance qui sépare une pratique sectorielle, d'un projet totali-
sant qui veut associer, entre autres, la culture et l'économie. 

Conclusion 

Dans le projet souterrain de ces démarches différentes, se 
trouve tapi l'un des rêves ultimes de l'anthropologie appliquée 
qui est de pouvoir affecter de loin en loin les identités locales et 
les mentalités en mobilisant leurs porteurs, en mettant en scènes 
leurs témoignages pour donner un autre sens aux fondements 
historiques de l'existence collective des résidents d'un territoire 
contre les effets du déracinement et de l'anomie. Comme on le 
voit, il y a probablement une ambition démesurée derrière un tel 
projet s'il n'est pas lui-même pris en charge par un véritable 
« mouvement social » qui doit s'organiser, et s'y reconnaître. 

Si cet élan peut naître qui promeut l'histoire et l'ethnogra-
phie communautaire au rang de « Patrimoine Culturel » d'une 
population locale, c'est probablement dans l'accès de cette der-
nière aux trois niveaux de conscience qu'Alain Touraine a défini 
il y a quelques années : (négativité, positivité et unité) (31) pour 

situer les conditions d'émergence d'un « mouvement social », et 
que l'on peut réinterpréter ici avec une audace certaine, sous la 
forme de trois moments : 

 une phase préalable de sensibilité extrême, même nostal-
gique, à l'ethnohistoire locale ou à un trait singulier qui 
marque la mémoire du lieu et qui peut sans conteste, ren-
voyer au schème nativiste de Linton (voir supra), et qui se 
développe probablement contre les orientations de la société 
à anticiper son avenir dans une rupture avec le présent ; 

 un deuxième moment de dépassement de ce ressentiment, et 
qui suppose le développement d'un projet de recherche et de 
mise en valeur de « tout » ou partie de cette mémoire ; on 
voit de suite que cette disposition culturelle suppose une 
réelle distance psychologique et un choix intellectuel pour ne 
pas dire problématisée sur un thème de l'anthropologie lo-
cale ; l'aide d'un professionnel de cette discipline n'est alors 
pas inutile dans cette perspective. 

Mais il importe qu'entre son projet problématique et celui de 
la communauté sociale locale, une forte association s'organise qui 
aille jusqu'à une certaine identification, en tout cas pour un temps. 

Jusqu'où cette identification doit aller ? Un équilibre doit s'or-

ganiser à mi-chemin entre une position qui fétichiserait le patri-

moine et une démarche trop distanciée du chercheur qui empêche-

rait toute adhésion de la population locale au projet. Dans l'autre 

sens, l'empathie de l'ethnologue avec la communauté ou certains 

représentants (associatifs) mêlée à un certain détachement scienti-

fique (comparatiste) reste certainement l'autre condition du déve-

loppement réussi d'un projet qui veut accéder au statut patrimo-

nial : car l'un des enjeux de cette anthropologie appliquée au 

projet patrimonial c'est de transformer en « bel objet muséogra-

phique » (au sens gestaltiste) quelque chose qui reste trop proche, 

entendons par là trop personnel... de la population locale. Car, 

dans le rapport aux communautés locales et rurales en particulier, 

l'un des plus grands problèmes qui se pose pour l'anthropologue, 

reste celui de la « bonne distance » pour reprendre le vieux con-

cept d'un J. Lacan, qui reste la garantie suprême pour obtenir une 

information authentique : ni trop proche pour ne pas succomber à 

l'imaginaire inventif et délirant des sociétés locales qui se piègent 

elle-même à leurs propres représentations, ni trop loin pour pou-

voir saisir la part créatrice et originale du local et donner à voir à 

ses représentants ce qui n'est plus saisi que sous la forme d'un 

donné, invisible dans sa banalité. 

Il s'agit donc, d'accéder à un statut exotique qui favorise la 
mise en place d'une démarche objectivante et comparatiste qui 
ne s'engloutisse pas dans le localisme vers lequel pourrait « ti-
rer » la population locale. 

Cette méthodologie est donc d'une certaine complexité 

puisqu'elle a à répondre à l'exigence du « travail de deuil » des 

populations locales vis à vis d'une mémoire fétichisée (nativis-

tique) qu'elle soit poétisée ou au contraire douloureuse (en cas 

de friche industrielle) en même temps qu'elle a à s'organiser vis 

à vis des contraintes de la Recherche et de sa finalisation mu-

séographique ; d'où l'importance des relais associatifs (32) et des 

groupes constitués à cette fin, sur lequel le chercheur doit s'ap-

puyer, qui constituent ensemble une sorte d'« intellectuel orga-

nique » tel que Gramsci le définissait (33). 

La troisième phase renvoie à la fin de la recherche et à la 

réponse qu'elle entend donner alors à la mise en valeur muséo-

graphique ; il y a bien sûr toutes les contraintes de sélection et 

de calibrage du « discours muséographique » des Plasticiens et 

des Conservateurs vis à vis de la recherche mais aussi la mise a 

bas scientifique des mythes et légendes que les populations 

locales se forgent dans la construction imaginaire de leur his-

toire. On trouve donc assez souvent au départ, un effet déceptif 

(en général momentané) pour les populations locales dans leur 

tentative pour retrouver dans la production scientifique et mu-

séographique le produit de l'histoire collective qu'elles ont ... 
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... transmise (34). Il est bien évident qu'on a progressivement quitté 

le champ de la sociabilité et des identités imaginaires pour accé-

der à une véritable entreprise qui a instrumentalisé toutes les 

informations collectées (35). 

La situation reste comparable quand l'enjeu n'est pas un mu-

sée mais une activité traditionnelle que l'on se propose de réins-

crire dans le tissu local, avec en outre, les problèmes de débou-

chés généraux à toutes entreprises. 

On comprend dès lors qu'une médiathèque constitue bien davan-

tage qu'un instrument technique elle induit une véritable conception 

de la citoyenneté (36), et un large travail de mobilisation collective 

par l'ethnologue qui exige de sa part une théorie du social. 

BIBLIOGRAPHIE 

BALANDIER Georges. Ŕ « Anthropologie politique », P.U.F., 1969. 

BASTIDE Roger. Ŕ « Anthropologie appliquée », Payot, 1971. « Le sacré 

sauvage », Payot, 1975. 

Colloque : « La recherche historique et archéologique en Languedoc- 
Roussillon et les sociétés savantes », 1927-1977. Actes du Colloque 

de Béziers. 

DUVAL Maurice. Ŕ « Un totalitarisme sans État », L'Harmattant, 1986. 

GASNIER Thierry. Ŕ « Le local » in Lieux de mémoire, Direction : Nora, 

« Les Frances », Volume : Les Traditions, Gallimard, 1992. 

HERSKOWITZ. Ŕ « Les bases de l'anthropologie culturelle », Payot, 
1967. 

LAURAIRE Richard. Ŕ « Les politiques publiques de Communication en 
Europe du Sud : Analyse Comparée », Rapport pour le Commissariat 

au Plan, 1993. 

« Technopoles et télécommunication », Plan Urbain, 1988. 

LÉVI-STRAUSS. Ŕ « Le Regard éloigné », Plon, 1983. 

MACCIOCI M.A. Ŕ « Pour Gramsci », Seuil, 1975. 

MAUSS M. Ŕ « Sociologie et Anthropologie », P.U.F., 1971. 

MÜLHMAN W.E. Ŕ « Messianisme révolutionnaire du Tiers-Monde », 
NFR/Gallimard, 1968. 

Revue « L'Homme », n° 121 : « Anthropologie du Proche », Navarin, 
1992. 

NOTES 

1. Cf. R. Lauraire et Cie « Les politiques publiques de télécommunica-
tion en Europe du Sud service public et dynamiques territoriales 
des intérêts », 1993. Cie Méridionale d'Edition. 

2. Cf. Revue « Sociologie du travail », 4/84, « Dépendance et auto-
nomie des Sciences Sociales », Robert Fraisse. 

3. Cf. Thierry Gasnier « Le local » in « Les lieux de mémoire : Les 
Frances », Volume : Les Traditions. 

4. Dans cette interprétation, il n'est pas question de céder à une mé-
thodologie fonctionnaliste mais de rendre compte de stratégies 
réelles ou amorcées des groupes sociaux. 

5. Cf. « La Révolution Française... » in Gallimard, 1984 et « L'inven-
tion de l'Ethnographie de la France... », in Annales E.S.C., mars-
avril 81. 

6. Cf. article de Thierry Gasnier : « Le local », opus cit. 

7. Cf. « La recherche historique et archéologique en Languedoc-
Roussillon et les sociétés savantes (1927-1977) », actes du Col-
loque de Béziers 13-14 mai 1977. 

8. Sur les participations de certains anthropologues au conflit algé-
rien, il faut relire l'ouvrage « La Guerre d'Algérie » de J. Courrière 
paru en Livre de Poche en 1975 et notamment le tome « L'heure 
des Colonels », pp. 35-47. 

9. Cf. Roger Bastide « Anthropologie appliquée », Payot, 1971, p. 
203. 

10. Cf. Richard N. Adams « Introdución à la anthropologia aplicada”, 
Guatemala, 1964. 

11. Par exemple le Conseil Régional de Bretagne avec l'association 
DASTUM. 

12. Souvent du reste avec l'appui de certains chercheurs universitaires 
ou du C.N.R.S. 

13. Cette fonction n'est pas nécessairement celle de toutes les 
D.R.A.C. ; les prédispositions du Directeur Régional à accueillir 
une telle forme de pensée et son type de « management » sont 
déterminants. 

14. C'était le cas de l'Ardèche, jusqu'à récemment. 

15. Le G.A.R.A.E. (Groupe Audois de Recherche et d'Animation 
Ethnographique) illustre un autre cas de la relation de l'ethnologie 
aux pouvoirs locaux et centraux ; il veut multiplier et diversifier ses 
soutiens financiers pour échapper à une tutelle institutionnelle et 
rester dans le seul champ du savoir. 

16. Cf. voir l'ouvrage « Données sociales » publié par l'I.N.S.E.E. en 
1990 et le chapitre « lien social » p. 364, et l'article « La mobilité 
géographique en France » in Revue « Population et société », mai 
1993. 

17. Cf. Roger Bastide, opus cit. 

18. Cf. Ralph Linton, « Nativistic Movement », Améric Anthrop. 45, 
1943. 

19. Cf. Roger Bastide, « Le sacré sauvage », chapitre « Le 
millénarisme », Collection Payot, 1975, p. 151. 

20. La réactivation de la mémoire collective est un des moyens les plus 
consistants aujourd'hui pour relancer les processus de cohésion 
sociale. 

21. R. Bastide, « Anthropologie appliquée », opus cit, p. 20. 

22. C'est la position que nombre d'anthropologues prennent aujourd'hui 
contre la démarche de « relativisme culturel » qui pouvait inciter à 
ne pas juger des pires atrocités culturelles sous le prétexte du 
respect de leur authenticité cf. Maurice Duval : « Un totalitarisme 
sans État », l'Harmattan, 1985 et Levi-Strauss à propos de 
l'existence d'une morale universelle in « Le Regard éloignée », Plan 
1983, p. 371. 

23. Cf. voir les appels d'offres publics du Plan Urbain et ceux du 
Commissariat au Plan entre 1988 et 1992. 

24. Cf. R. Lauraire et A. Briole, « Technopôles et 
télécommunications », Rapport pour le Plan Urbain, 1988. 

25. Cf. article du Monde « Carcassonne, premier Ethnopôle ? », juin 
93. 

26. Cf. Luc Bazin, « Pour une Banque d'images animées en 
Languedoc », in Études sur l'Hérault, n°7-8, 1991-1992, p. 89. 

27. Cf. M. MAUSS, « Sociologie et Anthropologie », PUF, 1971. 

28. R. BASTIDE, « Anthropologie appliquée », opus cit. 

29. Cf. Rapport interne O.D.A.C. : « La médiathèque de l'O.D.A.C. : 
mémoire photographique et sonore du département de l'Hérault », 
février 1992. 

30. Christian Pelras du Musée de l'Homme, au cours du « séminaire » 
du 29 novembre 90 organisé par l'O.D.A.C., y voyait même la 
capacité d'une reconstitution muséographique virtuelle totale. 

31. Cf. Alain Touraine : « La conscience ouvrière », 1966, Le Seuil. 

32. Cf. Franck LEPAGE, « Quel renouveau pour l'éducation 
populaire ?, les foyers ruraux .dans une société rurale en 
transformation » in Revue Territoire, mai 93, p. 43. 

33. M.A. Macciochi, « Pour Gramsci », Seuil, 1975, p. 275. 

34. Tel est le processus qui a marqué la naissance du Musée 
ethnographique de Bouzigues dans l'Hérault. 

35. Cf Vincent Giovannoni : « De la recherche ethnologique à la 
muséographie » Communication au Séminaire de Bouzigues 17/18 
avril 1993 

36. Qui suppose nombre de principes au niveau de l'éducation ; par 
exemple au sein des établissements d'enseignement, l'organisation 
d'une sensibilisation des élèves à l'ethnographie. 
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