
Lieux et acteurs de l’ethnologie de la France au XXe siècle : archives en question

Séminaire organisé par 
la Direction générale des patrimoines (Département du pilotage de la recherche)
et les Archives nationales (Département Education, Culture et Affaires sociales)

Du 26 janvier au 29 juin 2015

14 h – 17 h 

Lieu : Ministère de la Culture et de la Communication – 182 rue Saint-Honoré – 75001 Paris 
(salle Croix-des-Petits-Champs, 3e étage), 

Se munir d’une pièce d’identité pour accéder au bâtiment et à la salle

Contact : christian.hottin@culture.gouv.fr

A la faveur de la collecte réalisée par la Mission des archives du Ministère de la Culture et  du  
versement  récent  aux  Archives  nationales  des  fonds  historiques  du  Musée  des  Arts  et 
Traditions populaires, le Département du pilotage de la recherche de la Direction générale des 
patrimoines et le Département Education, Culture et Affaires sociales des Archives nationales,  
en collaboration avec le  LAHIC, organisent  un séminaire-atelier  pour  dresser  un premier 
bilan  des  sources  disponibles  et  archives  accessibles  pour  l'étude  des  multiples  lieux  et 
acteurs de l'ethnologie de la France, sur la longue durée du vingtième siècle. Ce cycle de 
rencontres donnera lieu à l'automne 2015 à l'organisation d'une journée d'études à Pierrefitte-
sur-Seine, dans le nouveau site des Archives nationales. 

1. 26 janvier 2015 – L'expérience de la Mission du patrimoine ethnologique (1980-2004)

Les archives de la mission du Patrimoine ethnologique aux Archives nationales 
Marine Zelverte (Archives nationales, DECAS)

La mission du patrimoine ethnologique dans les archives d'Isac Chiva
Marion Abélès (LAS, Collège de France)

L'instauration du patrimoine ethnologique : recherches en archives et séminaire de recherche 
Noël Barbe (Conseiller ethnologique DRAC Franche-Comté et CNRS-LAHIC)

Discutant : Michel Melot (Inventaire général / Mission du patrimoine ethnologique)

2. 23 février 2015 – Du Musée des arts et traditions populaires au MUCEM (1939-2013)

Le chantier de collecte des archives du Musée des ATP mené par la mission Culture (2011-2013)  
Corinne Jouys Barbelin (Service interministériel des Archives de France) et Eric Landgraf 
(Archives nationales, DACE)

Georges-Henri Rivière et la notion d'archives face à la pratique muséologique
Nina Gorgus (Historisches Museum, Frankfurt) 

Documents et archives dans le projet scientifique du MUCEM 
Denis Chevallier (MUCEM) et Aurélie Goustans (MUCEM)

Discutante : Christine Laurière (LAHIC)



3. 30 mars 2015 – Acteurs de l'ethnomusicologie du domaine français sur la longue durée

Le folkloriste vu de ses archives: les fonds Achille Millien des Archives départementales de la 
Nièvre (1838-2015)
Pierre Marcotte (Archives nationales, DAEA - Archives audiovisuelles et électroniques)

"Histoire de l’ethnomusicologie en France (1929-1961)" : présentation du livre par l'auteur
Brice Gérard (EHESS)

Archives sonores de l'ethnomusicologie, entre collections publiques et fonds personnels 
François Gasnault (LAHIC) et Marie-Barbara Le Gonidec (LAHIC)

Archives de la parole : les collections ethnographiques de la phonothèque nationale et du Musée 
de l'homme à la Bibliothèque nationale de France
Pascal Cordereix (BnF) – (sous réserve)

4. 4 mai 2015 -Sociétés, écomusées et associations : les archives des réseaux 

Le rôle des sociétés savantes et des musées locaux dans l'institutionalisation de l'ethnographie 
de la France, fin XIXe - milieu XXe siècle. 
Pascal Riviale (Archives nationales, DECAS)

L'expérience de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne
Caroline Darroux (PARI/FABER Région Bourgogne)

Archives en réseau, entre recherche universitaire et projets patrimoniaux : le travail de la MSH 
de Dijon
Céline Alazard (MSH Dijon), (sous réserve)

Discutante : Martine Ségalen (rédactrice en chef Ethnologie française) –(sous réserve)

5. 1er juin 2015 – Archives et histoire des laboratoires d’ethnologie 

La recherche en Instituts d'Université et "ses" archives. Le cas de l'ethnologie (1925-1942)
Thomas Hirsch (Labex Tepsis/EHESS)

Les politiques de l'ethnologie de la France à travers les fonds du CNRS et des administrations 
centrales en charge de la recherche 
Emmanuelle Giry (Archives nationales, DECAS) et Yann Potin (Archives nationales,DECAS)

La naissance des archives des ethnologues. Une expérience conjointe au LAS et au LESC. 
Marion Abélès (LAS) et Marie-Dominique Mouton (LESC)

Le devenir des archives au LESC et dans le cadre du Consortium Archives des ethnologues 
Frédéric Dubois (LESC)

Discutante : Emmanuelle Loyer (Science Po Paris)

6. 29 juin 2015 – Des sources aux données : numérisation, exploitation, édition, publication 

Le portail PANDOR et le Consortium Archives des Mondes Contemporains (MSH Dijon)
Julie Demange, Université Paris I/ MSH Dijon) (sous réserve)

L'expérience de Bérose au regard des projets internationaux en matière de valorisation des 
sources ethnographiques et ethnologiques
Claudie Voisenat (LAHIC) et Florence Neveux (LAHIC)

Discutant : Daniel Fabre (LAHIC)

7. 13 ou 15 octobre 2015 : Journée d'études aux Archives nationales, à Pierrefitte-sur-Seine


