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INSIDE VIEWS 
 

Mots-clés du projet 
 
 
« Inside Views » est un projet rassemblant différents acteurs (écoles, associations, 
musées, etc.) qui recourent aux sciences humaines dans des contextes culturels et 
sociaux divers où l’objectif prioritaire est de permettre à différents publics de s’approprier 
les approches, méthodes, techniques ou outils des sciences sociales.  
 
Ce glossaire est écrit dans ce contexte spécifique. C’est-à-dire qu’il concerne trois 
sciences sociales dont les praticiens rassemblés dans le cadre de ce projet ont pour 
dénominateur commun, une pratique réelle du terrain d’enquête. Condition nécessaire afin 
qu’ils puissent en transmettre les méthodes à des publics qui ne sont pas inscrits dans le 
cadre académique. A la fois anthropologues, ethnologues ou sociologues,  ils partagent 
une approche ethnographique fondée sur une observation et une analyse du quotidien 
dans toutes les sociétés contemporaines.  
 
En préambule, il faut aussi mettre en garde vis-à-vis de définitions qui procèdent de 
l’histoire complexe et souvent singulière des sciences sociales dans les différents pays 
européens si bien que les traductions (du français à l’anglais par exemple) se révèlent 
difficiles. Ainsi, par exemple, le terme « ethnology » est peu ou pas utilisé en Anglais où 
on lui préfère « social anthropology ».  
 
 
A. Les disciplines 
 
 
Sciences humaines 
 
Toute science est un ensemble d’opérations définies par une méthode particulière, 
reconnue et partagée, en vue d’obtenir un résultat. Les sciences humaines visent plus 
particulièrement à comprendre et connaître l’homme dans ses relations sociales. Pour 
cela, elles recourent à des méthodes, outils et expérimentations en vue de produire un 
savoir sur les sociétés.  
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Anthropologie 
 
L’anthropologie se définit comme une science de l’homme, de ses origines, de son 
histoire, de ses mœurs et de ses activités. Elle englobe les champs de l’archéologie, de 
l’ethnologie, de la sociologie, et situe son analyse dans une perspective générale et 
comparatiste. Dès la seconde moitié du 19ème siècle, l’ethnologie s’est développée en lien 
avec l’anthropologie, se consacrant à l’étude des "variétés de l’espèce humaine" dont les 
dérives classificatoires ont fait le nid du racisme.  
 
Sources :  
Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Pierre Bonte et Michel Izard, PUF, 1991. 
 
 
Ethnologie 
 
Cette science se définit au 19ème siècle en tant que science de l’altérité et du lointain ou 
bien dans le cadre des études folkloristes, deux champs exploratoires qu’elle a aujourd’hui 
dépassé pour aborder des phénomènes culturels et sociaux multi-situés relevant de toutes 
les sociétés contemporaines.  
 
L’ethnologie est l’étude en profondeur de réalités sociales diverses par le biais d’une 
enquête de terrain ou ethnographie. Elle a comme préoccupations scientifiques centrales 
les thèmes de la culture, de la parenté (notamment la famille, la parentalité, etc.), de 
l’identité et de l’altérité, des appartenances, des croyances, de la spiritualité et du religieux 
du rapport à la technique, etc.  L’ethnologie repose sur la mise en perspective théorique 
des faits rapportés par l’ethnographie ou enquête de terrain. En ce sens, c’est un mode 
original de connaissance des sociétés.  
 
 
 
Sociologie 
 
L’ethnologie et la sociologie ont longtemps été présentées comme des objets d’études 
distincts, la sociologie s’intéressant davantage aux sociétés modernes en changement 
constant alors que l’ethnologie se consacrait aux sociétés dites « primitives » et 
considérées, bien sûr à tort, comme figées dans le temps. Aujourd’hui ces deux sciences 
sociales se penchent sur des terrains d’études similaires. Toutefois le registre de la 
sociologie relève le plus souvent d’une observation « macro » alors que l’ethnologie relève 
du « micro », étudiant des faits sociaux et culturels en rendant compte du point de vue 
« sensible » de toutes les personnes impliquées. La différence entre les deux sciences 
sociales réside dans le choix de la méthode, la sociologie s’appuyant souvent sur 
l’enquête quantitative à partir de questionnaires formels destinés à élaborer des données 
statistiques. Toutefois la sociologie s’appuie de plus en plus sur une démarche de terrain 
qui relève de l’ethnographie. L’ethnologie, quant à elle, ne s’appuie que très rarement sur 
des données quantitatives, considérant leur signification biaisée par le simple fait que la 
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construction des questionnaires et leur découpage organisent a priori une réalité telle 
qu’elle est pressentie par le scientifique et non pas telle qu’elle existe et, souvent, fluctue.  
 
 
B. La méthode 
 
Le projet « Inside views » a pour objectif prioritaire de familiariser divers publics  avec la 
méthode de l’enquête terrain afin de leur permettre de mieux comprendre les sociétés où 
ils vivent, de favoriser la compréhension de leur diversité et  de promouvoir la cohésion 
sociale et le dialogue. En aucun cas, les publics ne se substituent aux spécialistes en 
sciences sociales ou ne sont instrumentalisés, comme ce fut le cas au 19ème siècle, en vue 
de collecter des informations. Le travail de terrain se fait en collaboration constante entre 
les spécialistes en sciences sociales et les publics.  
 
 
Ethnographie 
 
La méthode qui peut être commune aux trois sciences sociales (anthropologie, ethnologie, 
sociologie) est celle de l’ethnographie (ethnography) ou enquête de terrain. L’ethnographie 
s’appuie sur une observation prolongée, continue ou fractionnée, d’un milieu, de situations 
ou d’activités, adossée à des savoir-faire qui comprennent l’accès au(x) terrain(s) (se faire 
accepter, gagner la confiance, trouver sa place, savoir en sortir, etc.), la prise de notes la 
plus dense et la plus précise possible et/ou l’enregistrement audio ou vidéo de séquences 
d’activités in situ. La démarche s’appuie sur l’implication directe, à la première personne, 
de l’enquêteur, qu’il soit ethnologue, sociologue ou anthropologue. Le principal médium de 
l’enquête est l’expérience incarnée de l’enquêteur. Le propre de l’ethnographie est de faire 
apparaître ce qui est à la lumière de l’écriture (graphè). C’est un mouvement qui va du 
« voir » à « l’écrire », et qui, de l’écriture, revient au voir.  
 
Sources : 
- L’engagement ethnographique, sous la direction de Daniel Cefaï, Editions EHESS, Paris 
2010) 
 
Enquête de terrain 
 
L’enquête de terrain (fieldwork) est la première étape du travail ethnologique. Le 
« terrain », c’est l’endroit où se rendent les ethnologues pour observer la vie d’une société 
et recueillir sur elle des informations directement fournies par les intéressés. Le travail 
ethnographique, c’est le travail de terrain. L’enquête de terrain permet de  collecter des 
informations très diverses (enregistrements sonores, visuels, documents écrits, cartes, 
archives, etc.) à partir de techniques variées (entretien, observation participante, etc.) Ce 
matériau sert à l’analyse ethnologique.  
 
  
« Cette expérience, à dire vrai étrange, qui consiste à nous étonner de ce qui nous est le 
plus familier (ce que nous vivons quotidiennement dans la société où nous sommes nés 
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ou qui nous accueille depuis longtemps) et à rendre plus familier ce qui nous paraissait 
originellement étrange et étranger (les comportements, les croyances, les coutumes des 
sociétés qui ne sont pas les nôtres) est l’expérience même de l’ethnographie, ou comme 
on dit, du terrain. C’est une activité résolument perceptive, fondée sur l’éveil du regard et 
la surprise que provoque la vision, cherchant, dans une approche délibérément 
microsociologique, à observer le plus attentivement possible tout ce que l’on y rencontre, y 
compris et peut-être même surtout les comportements les plus anodins, les aspects 
accessoires du comportement, certains petits incidents, les gestes, les expressions 
corporelles, les usages alimentaires, les silences, les soupirs, les sourires, les grimaces, 
les bruits de la ville et les bruits des champs »  
 
 
Sources :  
Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, Pierre Bonte et Michel Izard, PUF, 1991 
La description ethnographique, François Laplantine, Nathan Université, 1996 
 
Méthode ethnographique  
 
La "méthode ethnographique" est l’ensemble des méthodes empiriques, des recettes 
grâce auxquelles, en situation d’enquête, l’ethnologue établit entre son terrain et lui, la 
relation la plus pertinente.  Il n’y a pas une méthode unique, mais plutôt un ensemble de 
"techniques d’enquêtes" (voir ci- après) selon les terrains et la personnalité des 
ethnologues. 
 
Observation participante 
 
L'observation participante, dite aussi « flottante » ou in situ consiste pour l’ethnologue à se 
fondre dans un groupe dont il apprend la langue et les usages afin de les transcrire tels 
quels, « bruts » en quelque sorte, de manière à rassembler le matériau le plus objectif 
possible. Dans cette position, l'ethnologue participe intimement à la vie quotidienne de la 
société qu’il étudie, tout en gardant le recul de sa position de chercheur. Et c'est ainsi 
qu'idéalement, il se dépouille de ses a priori.  
 
L’observation participante, pratiquée sur le temps long, conduit souvent l’ethnologue à se 
remettre en question, certaines idées précédant l’enquête et qui se trouvent réfutées par la 
réalité du « terrain », grâce aux liens qui se nouent avec les personnes enquêtées au fil 
des entretiens et du dialogue qui s’instaure.  
 
 
Description ethnographique 
 
La description ethnographique porte sur  la quotidienneté qui est un mode particulier de 
temporalité fait de répétition et d’événements. Si la description est moins temporelle que 
spatiale, c’est parce que l’activité même qui consiste à rendre visible suppose la médiation 
du langage, lequel ne tient pas en place et a un caractère éminemment rythmique. 
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La description ethnographique est description d’un processus plus que d’un état, y 
compris dans la description des objets où il importe de raconter les processus de 
fabrication et d’utilisation. Une description n’est jamais neutre. D’un même paysage, d’une 
même scène de la vie quotidienne, il existe des milliers de manières de rendre compte  
 
Sources :  
- La description ethnographique, François Laplantine, Nathan Université, 1996  
- Les arts de faire, Michel de Certeau.  
 
 
C. Les outils et techniques 

Dans le projet « Inside views », l’appropriation des outils d’enquête porte sur la pratique de 
différents types d’écritures relevant de l’observation ethnographique ; sur l’acquisition des 
techniques de cartographie ou d’entretiens non directionnels ainsi que sur l’apprentissage 
de techniques de captations audio et vidéo propres à l’enquête de terrain et s’inscrivant 
dans le « temps long » de celle-ci, c’est-à-dire en dehors de l’impératif d’actualité par 
exemple. 

Les écritures de l’enquête et le carnet de terrain 

Comme son nom l’indique, l’ethnographie s’appuie sur l’écriture et ses diverses formes : 
descriptive, narrative, prise de notes, transcription de verbatim, etc. C’esg pourquoi un des 
supports de l’enquête ethnographique est le « Carnet de terrain » ou « Journal de terrain » 
où l’ethnographe peut transcrire une partie de ses entretiens, dessiner une carte à main 
levée, décrire un paysage, une scène de la vie quotidienne, un objet, etc. Principal support 
de l’enquête ethnographique, il se double d’une réflexion personnelle permettant de 
prendre une distance critique par rapport à l’ensemble des notes. 
 
Il s’apparente au « carnet de bord » qui se définit comme suit : « Sur un navire de 
commerce, registre sur lequel sont consignés les horaires de marche et les 
renseignements relatifs aux conditions de travail ». C’est aussi, familièrement, « un journal 
tenu au jour le jour de façon détaillée ». Dans ces deux approches, on note à la fois 
l’importance de la chronologie et de la datation ainsi que l’idée de consigner des 
expériences personnelles vécues et saisies dans l’instant. 

La cartographie 

La cartographie consiste à replacer sur des plans généralement dessinés par les 
participants à l’enquête de terrain (memory maps) les repères, les frontières, les groupes 
ou individus rencontrés, les objets importants, etc. La cartographie est utilisée dans 
l’enquête ethnographique des espaces de vie : le quartier, l’école, la maison, un lieu de 
culte, etc. La réalisation de memory maps permet aussi de restituer les enquêtes sous 
forme de "panneaux de cheminements". 
 

La cartographie fait partie des techniques utilisées dans le cadre de l’enquête 
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ethnographique. Dans son Manuel d’ethnographie, Marcel Mauss (Payot, 1947), accorde 
une place importante à la cartographie des sociétés observées et de leurs contenus : 
inventaire des personnes, des endroits, des habitats, des divers biotopes, plans des 
maisons, etc. 

 
L’entretien 
 
L'entretien avec des personnes-ressources est une des techniques de base de l'enquête 
ethnographique attentive à recueillir les témoignages directs. L’entretien peut aller du « 
récit de vie » (autobiographie) à un ensemble de questions posées en fonction du thème 
d’observation. La pratique de l’entretien ethnologique exige à la fois la capacité de pouvoir 
définir une trame ouverte d’entretien (et non pas un questionnaire fermé) et 
l’apprentissage d’une écoute qui permet à l’enquêteur de rebondir sur les paroles de 
l’enquêté et de suivre le cheminement de sa pensée et de son expérience. Les entretiens 
semi directifs laissent la parole aux personnes interrogées dans le cadre d’un guide 
d’entretien conçu en fonction de la thématique d’enquête. Deux autres apprentissage 
incontournables liés à l’entretien : celui de son enregistrement (jamais anodin, il exige une 
préparation de l’enquêté et la compréhension de la bonne distance) et celui de sa 
retranscription sur laquelle se fonde l’analyse en fonction des choix et thèmes d’enquête.  
 
Captations d’images et de sons  
 
Les enregistrements sonores et vidéo sont utilisés sur presque tous les terrains d’enquête. 
Au-delà des traces qu’ils représentent, ils offrent d’autres intérêts majeurs pour 
l'ethnologue. Ils  lui permettent d'observer avec recul les images prises sur le vif. 
L'attention qui est portée peut révéler des choses filmées ou photographiées qui n'étaient 
pas ce que l’ethnologue s'était fixé comme objectif principal. Il construit alors une nouvelle 
hypothèse qu'il va ensuite chercher à vérifier lors de son étude. La photographie est dans 
ce cas de figure un outil d'observation. Son utilisation sur le terrain lui permet également 
d'être un outil de médiation. L'ethno-cinéaste Jean Rouch montrait systématiquement ses 
images aux personnes filmées pour intégrer leurs réactions dans la réalisation finale du 
film. De la même manière, les captations peuvent faire l'objet de discussions, d'échanges, 
de réflexions sur leurs contenus ou leurs réalisations. Les images (photos ou vidéos) 
posent la question de leur statut. Est-ce la réalité? Une image de la réalité? Un point de 
vue sur la réalité? Quelle est la part de la subjectivité et de l'objectivité? Dès qu'il a été 
possible de faire des photographies, les explorateurs, voyageurs, ethnologues et tous les 
êtres humains en général, ont cherché à prendre des clichés des autres et d’eux-mêmes. 
Ces images racontent les conceptions très diverses du rapport à Soi et à l'Autre.  
 
Les rapports entre réalité et image, réalité de ce qui est devant les yeux et sur l'image (le 
sens de l'image), rôle de l'image dans son enquête ethnographique, place de l'image dans 
la restitution de son travail : ces trois axes de questionnement participent à la définition 
des choix techniques (angle de vue, cadrage, régularité des prises de vue, appareil photo, 
couleur ou noir et blanc, argentique ou numérique). 
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D'un point de vue ethnologique, la photo se suffit rarement à elle –même. L’écriture de sa 
légende donne des clés de lecture. La légende peut comporter les indications de date, 
heure, conditions de prise de vue, objectifs du cliché (pourquoi on a a voulu prendre telle 
chose en photo), choix des variables techniques et toute information permettant de 
comprendre son contexte. Plus l'image est complétée par sa grille de lecture, plus elle est 
lisible d'un point de vue ethnologique. 
 
Les ethnologues spécifient les rôles de l'image dans leur propre enquête afin de 
comprendre les liens entre l'observateur et l'observé. Ils peuvent également considérer 
leurs propres photographies comme des objets culturellement marqués dont il serait 
pertinent de comprendre à quoi et à qui ils se réfèrent aux niveaux ethnographiques et 
esthétiques. 
 
 
Musées  
 
Par leur histoire qui remonte souvent au 19ème siècle, les musées d’ethnologie ou de 
société constituent des outils privilégiés de réflexion et de compréhension des cultures 
proches ou lointaines. Mais  que raconte un musée folklorique de la société multiculturelle 
où il s’inscrit ? Comment un musée d’arts extra-occidentaux est-il reçu aujourd’hui par les 
diverses sociétés qu’il représente ? En quoi les dispositifs muséaux font-ils écho ou pas 
aux sensibilités plurielles des publics ?  
 
C’est la question posée en premier par les partenaires muséaux de Inside Views, toujours 
dans cette même perspective d’une appropriation des espaces muséaux, d’une 
compréhension par des publics peu ou pas avertis de leurs choix d’expositions et d’une 
collecte d’attentes. 
 
La transformation du regard sur l’altérité due, entre autres, à l’accélération des processus 
de mondialisation, la prise en compte de la pluralité culturelle intrinsèque à chaque 
société, poussent les musées d’ethnologie à déborder, tout comme la science sociale qui 
les anime l’a déjà fait, les champs de l’identité folklorique ou de l’altérité exotique qui 
étaient jusqu’ici les leurs. Cette évolution de sens va de pair avec la transformation des 
musées où les mises en scène de collections matérielles (objets, spécimens, affiches, 
photographies, films,..) peuvent désormais être assorties de nouvelles formes, y compris 
dématérialisées, « d'adresses » aux publics via Internet et une des technologies multiples.  
 
Considérés comme des outils de compréhension de la pluralité intrinsèque à chaque 
société et des outils de connaissance des cultures, les musées partenaires du projet 
explorent en priorité les modalités d’appropriation de leurs espaces et de leurs collections 
par les publics. 
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D. Les domaines  
 
L’ethnologie a comme préoccupations scientifiques centrales les thèmes de la culture, de 
la parenté (notamment la famille, la parentalité, etc.), de l’identité et de l’altérité, des 
appartenances, des croyances, de la spiritualité et du religieux du rapport à la technique, 
etc. Pour le projet « Inside views », nous nous attacherons à quelques termes seulement, 
abordés dans des ateliers animés par les participants.  
 
Altérité 

« L’expérience ethnologique est l’incessante mise à l’épreuve de Soi par l’autre et de 
l’autre par soi », dit Maurice Merleau-Ponty. L’ethnologie est de fait une science de Soi et 
de l’Autre, une science de Soi avec l’Autre. L’expérience de l’altérité est indissociable de 
l’ethnologie. « L’expérience de l’altérité (et l’élaboration de cette expérience) nous engage 
à voir ce que nous n’aurions même pas pu imaginer, tant notre attention a du mal à se 
fixer sur tout ce qui nous est tellement habituel que nous finissons par estimer que tout 
cela va de soi. (…) 

Progressivement, la distance des sociétés qui ne sont pas les nôtres nous permet de nous 
apercevoir de ce qui dans les nôtres était jusqu’alors inaperçu et de réaliser que le 
moindre de nos comportements n’a vraiment rien de naturel. Nous commençons alors à 
nous étonner de nous-mêmes, à nous épier. La connaissance anthropologique de notre 
culture passe par la connaissance des autres cultures et nous conduit notamment à 
reconnaître que nous sommes une culture possible parmi tant d’autres, mais non la 
seule ».  

L’altérité implique une relation, une conscience de la reconnaissance de l’autre dans sa 
différence. Le rapport à l’altérité est incontournable dans nos sociétés autant que la 
nécessité d’échange et de dialogue quand ce rapport se trouve abîmé, le lien social 
distendu par les a priori ou les préjugés. 

Il s’agit ici d’un apprentissage de la rencontre, et plus précisément de reconnaître en autrui 
un sujet à la fois singulier et universel. L’idée n’est pas d’apprendre la culture de l’Autre, 
mais de saisir son humanité, c’est-à-dire autant ce qui le différencie dans son propre 
contexte que les valeurs communes qui peuvent en être dégagées. 
 
 
 
Cultures 
 
L’ethnologie est un mode de connaissance des cultures. Celles-ci englobent l’ensemble 
des produits de l’interaction de l’homme avec son environnement et ses semblables. Outre 
les arts et les lettres, elles concernent les modes de vie, les façons de vivre ensemble, les 
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Les cultures ne sont pas des 
ensembles hermétiques et homogènes, mais elles reposent sur une dynamique 
interactionnelle et un processus de construction permanent. Le concept de culture comme 
ordre, structure ou système, ne permet pas de rendre compte de la réalité car il renvoie 
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aux notions de différences et de catégorisations, et par là même au piège identitaire.  
 
 
Sources : 
- Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) 
- L’éducation interculturelle, Abdallah-Pretceille, PUF, 2004 
 
 
Diversité culturelle  
 
La diversité culturelle n’est pas la somme des différences culturelles définies à partir de 
données objectives, nomenclatures, catégories ou caractéristique que l’on opposerait. 
C’est un patrimoine universel où toutes les cultures sont appréhendées dans leur rapport, 
leur relation, leur interaction, leur interférence, leur intersubjectivité. Ce sont en effet les 
relations qui concourent à attribuer des caractéristiques culturelles et non l’inverse. C’est 
donc la relation à l’Autre qui prime puisqu’elle donne du sens à chacun, et non pas les 
caractéristiques de chaque culture. Celles-ci ne cessent de s’interpénétrer, se 
métamorphoser et se réinventer au fil du temps. La diversité culturelle renvoie par ailleurs 
à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés 
trouvent leur expression. Elle se manifeste dans les formes variées des patrimoines 
culturels et des expressions artistiques. Il appartient à chaque individu de reconnaître la 
pluralité de son identité au sein de sociétés elles-mêmes plurielles. 
 
Sources : 
- Diagonales de la communication interculturelle, Abdallah-Pretceille, Anthropos, 1999 
- Déclaration de l’UNESCO sur la diversité culturelle, 2001 et la Convention internationale 
pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, 2005 
 
Quotidienneté 
 
La quotidienneté est  un mode particulier de temporalité fait de répétitions et 
d’événements. C’est le matériau premier de l’ethnographe. Le terrain d’enquête s’articule 
généralement à la vie quotidienne des personnes  observées. Le quotidien, c’est ce qui 
nous est donné chaque jour (ou nous vient en partage), ce qui nous presse chaque jour, et 
même nous opprime, car il y a une oppression du présent. 0n ne doit pas oublier ce 
« monde-mémoire » selon l’expression de Charles Péguy.  
 
La quotidienneté recoupe les « réalités ordinaires » ou «  trop connues », c’est-à-dire 
« des réalités si immédiatement données que leur invisibilité procède non de la 
dissimulation mais de l’aveuglement ; non du refoulement, mais de l’indifférence ou de 
l’inattention » selon Jean-Didier Urbain. « L’invisible naît ici de l’usure du regard » et 
donne pour fonction à l’ethnologie de « rendre étrange ce qui est familier ».  Ces « réalités 
inaperçues que la banalité soustrait à l’attention » génèrent, selon Pérec, des questions a 
priori « triviales et futiles » mais« c’est précisément ce qui les rend tout aussi, sinon plus, 
essentielles que tant d’autres au travers desquelles nous avons vainement tenté de capter 
notre vérité ».   
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La quotidienneté s’apparente à la banalité. « Ce que j’ai peut-être apporté, c’est d’avoir 
montré que la banalité n’est jamais banale et que le travail de l’anthropologue, c’est, 
derrière ce qui nous rattache  à l’autre, de travailler à exhumer le regard vertical, c’est-à-
dire la dimension totale, anthropologique, de notre quotidien. Tous nos habitus sont 
inscrits dans une dimension anthropologique ordinaire…Je ne me livre jamais qu’à des 
mises en perspective anthropologiques de notre quotidien et de son apparente banalité » 
(ibidem). C’est pourquoi, une des missions essentielles de l’ethnologie contemporaine, 
consiste à « réinsuffler de l’imaginaire dans le social »  
 
 
Sources :  
- L’invention du quotidien, Michel de Certeau, 1. Arts de faire, 2. Habiter, cuisiner, 
Gallimard, 1990 
- L’infra-ordinaire, Georges Pérec, Paris, Seuil, 1989, p.13) 
- Ethnologue, mais pas trop, Jean-Didier Urbain, Petite Bibliothèque Payot, 2003) 
- Le village retrouvé, Pascal Dibie, Terre Humaine, 2006 
 
Patrimoines culturels 
 
Désignant à l’origine les vestiges les plus monumentaux des cultures, la définition des 
patrimoines culturels s’est progressivement enrichie de nouvelles catégories telles que le 
patrimoine immatériel, le patrimoine ethnographique ou industriel. 

C’est aujourd’hui une notion ouverte qui englobe la culture vivante autant que celle du 
passé. Une notion qui conjugue les aspects culturels et naturels des patrimoines, dès lors 
que la culture est aussi constituée par l’interaction entre l’être humain et la nature.  
 
La Convention de l’UNESCO concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et 
naturel (1972) définit le "patrimoine culturel" comme suit : les monuments (oeuvres 
architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de 
caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science) ; les 
ensembles: groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur 
architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science, 
- les sites: oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi 
que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle 
exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique. 

Et le "patrimoine naturel": 

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par 
des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de 
vue esthétique ou scientifique, 

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées 
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constituant l'habitat d'espèces animale et végétale menacées, qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation, 
- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la 
beauté naturelle. 

Le patrimoine culturel ne se limite pas à ses seules manifestations tangibles, comme les 
monuments et les objets qui ont été préservés à travers le temps. Il embrasse aussi les 
expressions vivantes, les traditions que d’innombrables groupes et communautés du 
monde entier ont reçues de leurs ancêtres et transmettent à leurs descendants, souvent 
oralement. 

La Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) 
définit ainsi ce patrimoine : 
 
On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces 
culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les 
individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine 
culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par 
les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature 
et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi 
à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la 
présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel 
conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi 
qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un 
développement durable.  
 
 
Association Ethnologues en herbe 
 
Chantal Deltenre, ethnologue 
Marie Durand, anthropologue 
 
Septembre 2014 
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