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Thématiques de recherche 

Mes	 recherches	 se	 déploient	 selon	 deux	 axes	 étroitement	 liés	:	 celui	 d’une	 socio-anthropologie	
politique	de	la	«	relation	au	passé	»	(patrimoine,	mémoire,	culture)	et	des	manières	d’être	«	dans	le	
temps	»,	 envisagée	 dans	 une	 perspective	 pragmatiste	;	 celui	 de	 l’expertise	 et	 de	 l’engagement	 du	
chercheur,	envisagés	dans	une	perspective	«	non-autoritaire	».	J’ai	réalisé	une	longue	enquête	sur	le	
travail	 de	 mémoire	 et	 de	 patrimoine	 accompli	 par	 des	 personnes	 ordinaires	 dans	 une	 région	
industrielle	en	crise,	la	Lorraine	du	fer,	et	consécutivement	sur	les	processus	de	conversion	artistique	
et	 culturelle	 de	 machines	 et	 de	 sites	 industriels	 –	 participant	 du	 rapport	 entre	 art,	 mémoire	 et	
patrimoine).	J’ai	récemment	coordonné	et	participé	à	deux	recherches,	l’une	sur	les	affordances	du	
monument	 et	 son	 public,	 l’autre	 sur	 les	 dynamiques	 populaires	 autour	 du	 «	patrimoine	 culturel	
immatériel	».	 Je	 m’intéresse	 aujourd’hui	 aux	 formes	 émergeantes	 de	 «	patrimonialisations	
citoyennes	»	et	aux	expériences	de	l’anticapitalisme.	
	
My	 research	extend	 in	 two	very	 closely	 connected	directions:	 a	political	 socio-anthropology	of	 the	
"relationship	 to	 the	 past"	 (heritage,	 memory,	 culture)	 and	 of	 ways	 of	 being	 "in	 time,"	 from	 a	
pragmatic	perspective;	and	an	anthropology	of	the	expertise	and	commitment	of	researchers,	from	a	
"nonauthoritarian"	perspective.	 I	 conducted	a	 large-scale	survey	of	 the	memory	and	heritage	work	
carried	out	by	 regular	people	 in	an	 industrial	 area	 in	 crisis—the	 iron-rich	Lorraine	 region—and	 the	
artistic	 and	 cultural	 recuperation	 of	 machines	 and	 industrial	 sites	 (connecting	 art,	 memory,	 and	
heritage).	I	coordinated	and	participated	recently	in	two	research	projects,	one	on	the	affordances	of	
monuments	 and	 their	 publics,	 the	 other	 on	 popular	 dynamics	 around	 the	 concept	 of	 "intangible	
cultural	heritage."	I	am	now	interested	in	emerging	forms	of	"civic	heritage-izations"	and	experiences	
of	anti-capitalism.	
	
Anthropologie	 de	 la	 mémoire	 et	 du	 patrimoine	 :	 manières	 d’être	 dans	 le	 temps	 –	 Le	 patrimoine	
comme	 art	 de	 représenter	 et	 comme	 art	 de	 faire	 attention	 –	 Patrimoine	 culturel	 immatériel	 et	
renouveau	du	folklore	–	L’engagement	ethnographique	–	Le	geste	pragmatiste	en	sciences	sociales.	

Parcours professionnel et de recherche :  

Délégation	au	CNRS	à	50%	(sept.	2015-août	2016).	

Professeur	 invité	à	 l’université	fédérale	de	Pelotas	(RS,	Brésil),	Programa	de	Pós-graduação	em	me-
moria	Social	e	Patrimônio	Cultural,	octobre	2013.	

Maître	 de	 conférences	 en	 sociologie	 et	 anthropologie	 à	 l’Université	 Paul-Verlaine	 -	 Metz	 (2000	 –	
2012).	

Conseiller	pour	l’ethnologie	à	la	Direction	régionale	des	affaires	culturelles	de	Lorraine	(1995-2000).	



 

Séminaire 2016-2017 

• avec	 Noël	 Barbe,	 «	Expériences	 de	 l’anticapitalisme	 II.	 Ontologies	 et	 épistémologies	»,	 IIAC-
LAHIC/EHESS,	Paris.	Voir	:	https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/566/	 

Séminaire et ateliers 2016 

• avec	 Noël	 Barbe,	 «	Expériences	 de	 l’anticapitalisme.	 Ontologies	 et	 épistémologies	»,	 IIAC-
LAHIC/EHESS,	Paris.	Voir	http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2015/ue/566/		

• Session,	avec	Octave	Debary	:	«	Devant	l’arrêt	de	monde(s),	derrière	les	ruines,	sous	les	déchets	:	
explorations,	traces,	fuites/Before	the	Ceasing	of	World(s),	Behind	the	Ruins,	Beneath	the	Waste:	
Explorations,	 Traces,	 and	 Escapes”,	 third	 bisannual	 conference	 of	 the	 Association	 of	 Critical	
Heritage	 Studies	 :	 What	 does	 heritage	 change	?,	 Montréal,	 7-10	 juin	 2016.	
(https://achs2016.uqam.ca/fr/seances.html#devant-l%E2%80%99arr%C3%AAt-de-monde-s-
derri%C3%A8re-les-ruines-sous-les-d%C3%A9chets-explorations-traces-fuites)		

Chantiers pilotés et/ou réalisés en 2010-2015 

• «	Patrimoine	et	action	citoyenne.	Actualité	de	l’activité	patrimoniale	:	une	perspective	régionale	
et	 interrégionale	»	 (septembre	 2014-oct.	 2015),	 recherche	 réalisée	 par	 Caroline	 Darroux,	
financée	par	le	Conseil	régional	de	Bourgogne.	

• «	Présence	 de	 la	 culture	:	 le	 renouveau	 du	 «	folklore	»	?	 Patrimoine	 culturel	 immatériel	 et	
reconnaissance	 de	 la	 culture	 occitane	»	 (oct.	 2013-avril	 2015),	 recherche	 réalisée	 avec	 A.-S.	
Haeringer	et	E.	Guine,	en	collaboration	avec	Lo	Cirdoc	(Centre	interrégional	de	développement		
de	l’occitan),	cofinancée	par	le	Ministère	de	la	culture	et	de	la	communication	dans	le	cadre	de	
l'appel	à	projet	2013	«	Pratiques	interculturelles	dans	les	institutions	patrimoniales	».	

• Anthropologie	 de	 monument	 2.	 «	Autour	 d'un	 haut	 fourneau.	 Art,	 patrimoine	 et	 tourisme	
industriels	»	 (Mai	 2013-.	 Février	 2016).	 Recherche	 réalisée	 avec	 Gaëlle	 Crenn	 (Université	 de	
Lorraine),	 portée	 par	 le	 Centre	 de	 recherche	 sur	 les	 médiations	 (Université	 de	 Lorraine)	et	
cofinancé	par	le	Conseil	régional	de	Lorraine	(en	cours).		

• Accompagnement	de	la	mise	en	œuvre	d’une	politique	du	patrimoine	culturel	immatériel	par	le	
Parc	 naturel	 régional	 des	 Vosges	 du	 Nord	:	 élaboration	 d’une	 démarche	 participative	 (jurys	
citoyens)	(2007-2011,	avec	Noël	Barbe	et	Marina	Chauliac)	

• Sur	 la	 «	prise	»	 française	 du	 patrimoine	 culturel	 immatériel.	 Un	 cas	 de	 «	retour	
d’anthropologie	»	:	 l’inscription	sur	la	 liste	représentative	du	patrimoine	culturel	 immatériel	du	
«	repas	gastronomique	des	Français	».	Recherche	réalisée	en	2011.	

• Anthropologie	 de	 monument	 1	:	 art,	 imagination,	 mémoire.	 Enquête	 sur	 un	 monument	 à	 la	
mémoire	des	victimes	de	la	Shoah.	Recherche	réalisée	en	2010. 

Rapports de recherche récents 

2015,	 (avec	Anne-Sophie	Haeringer	et	 Éliette	Guine),	La	 construction	d’une	ethnoscène.	 Théâtre	 et	
patrimoine	culturel	immatériel	dans	le	monde	occitan,	rapport	de	recherche	pour	le	ministère	
de	la	Culture	et	de	la	communication,	Centre	Georges	Chevrier,	186	p.		

2009,	 (avec	Fabien	Hein)	Enquête	par	questionnaire	 sur	 la	 réception	de	 la	mise	en	 lumière	du	haut	
fourneau	 d’Uckange	:	 «	Tous	 les	 soleils	»,	œuvre	 de	 Claude	 Lévêque,	Metz,	 Université	 Paul	
Verlaine,	Drac	de	Lorraine,	septembre,	22	p.,	annexes.	



 

Publications récentes 

2016	 (à	 paraître),	 «	Patrimoine	 vivant	 et	 contributions	 citoyennes.	 Penser	 le	 patrimoine	 "devant"	
l’Anthropocène	»,	In	Situ.	Revue	des	patrimoines.		

2016	(sous	presse),	«	Haut	fourneau,	XXe	siècle	»,	Techniques&Culture	no	65-66	«	Réparer	 le	monde.	
Excès,	reste	et	innovation	».	

2016	(sous	presse),	«	Trente	ans	après	:	histoires	et	mémoires	dans	 la	Lorraine	 industrielle	»,	 in	Les	
témoignages	dans	les	musées	industriels	:	entre	mémoire	et	patrimoine,	Liège,	Maison	de	la	
métallurgie	et	de	l’industrie	de	Liège.	

2015,	 «	"Faire	monument"	 /	Que	 faire	 du	monument	?	Une	 interrogation	 à	 propos	 de	 l'institution	
patrimoniale	 de	 deux	 villes	 lorraines	»,	 in	 Lucie	 K.	 Morisset	 (dir.),	 S’Approprier	 la	 ville.	 Le	
devenir-ensemble,	 du	 patrimoine	 urbain	 aux	 paysages	 culturels,	 Presses	 de	 l'Université	 du	
Québec,	p.	19-39.	

2015,	 avec	 Noël	 Barbe	 et	 Marina	 Chauliac,	 «	Intangible	 Cultural	 Heritage	 Exposed	 to	 Public	
Deliberation:	A	Participatory	Experience	in	a	Regional	Nature	Park	»,	in	Nicolas	Adell,	Regina	
Bendix,	 Chiara	 Bortolotto	 and	Markus	 Tauschek,	 eds.	Between	 Imagined	 Communities	 and	
Communities	of	Practice:	Participation,	 Territoritory	and	 the	Making	of	Heritage,	Göttingen	
Studies	on	Cultural	Property	vol.	8.	Göttingen:	Universitätsverlag	Göttingen,	p.	201-217.	

2014,	 «	Words	 for	 Expressing	 What	 We	 Care	 About.	 The	 Continuity	 and	 the	 Exteriority	 of	 the	
Heritage	Experience	»,	 in	 Julien	Bondaz,	 Florence	Graezer	Bideau,	Cyril	 Isnart,	Anais	 Leblon	
(dir.)	Local	Vocabularies	of	«	Heritage	».	Translations,	Negotiations	and	Transformations	/	Les	
vocabulaires	 locaux	du	«	patrimoine	».	Traductions,	négociations	et	transformations,	Berlin-
Münster-Wien-Zürich-London,	Lit	Verlag.	

2013,	 avec	 Anthony	 Pecqueux,	 «	Morale	 et	 politique	 dans	 le	monument	 historique.	 L'incendie	 du	
château	de	Lunéville	»,	in	D.	Fabre	(dir.),	Émotions	patrimoniales,	Paris,	Éditions	de	la	MSH,	p.	
283-310.	

2012,	 «	Retour	 d’anthropologie	:	 le	 "Repas	 gastronomique	 des	 Français".	 Éléments	 d’ethnographie	
d’une	 distinction	 patrimoniale	»,	 Ethnographiques.org,	 n°	 24,	 article	 paru	 également	 en	
anglais.	

2012,	«	Le	patrimoine,	de	l'art	de	représenter	le	passé	à	l'art	de	faire	attention	»,	in	Chérif	Khaznadar	
(dir.),	Le	patrimoine,	oui,	mais	quel	patrimoine	?,	Paris,	Maison	des	cultures	du	monde,	Babel,	
coll.	Internationale	de	l'imaginaire,	ns,	n°	27,	p.	187-204.	

2011	(dir.	avec	Noël	Barbe),	Les	formats	d’une	cause	patrimoniale.	Agir	pour	le	château	de	Lunéville,	
Les	 carnets	 du	 LAHIC	 N°	 6,	 LAHIC/Ministère	 de	 la	 culture,	 [en	 ligne]	
http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article&id_article=936	

2011,	 «	Du	patrimoine	ethnologique	au	patrimoine	 culturel	 immatériel	:	 suivre	 la	 voie	politique	de	
l’immatérialité	culturelle	»,	 in	Chiara	Bortolotto	(dir.)	avec	la	collaboration	d’A.	Arnaud	et	S.	
Grenet,	Le	patrimoine	culturel	immatériel.	Enjeux	d’une	nouvelle	catégorie,	Paris,	Éditions	de	
la	MSH,	p.	213-232.	

2011,	 «	Du	 deuil	 à	 la	mémoire	:	 présence	 des	 images.	 Anthropologie	 de	monument	»,	 in	 Béatrice	
Fleury	et	Jacques	Walter	(dir.),	Qualifier	des	lieux	de	détention	et	de	massacre	(4)	Dispositifs	
de	médiation	mémorielle,	Nancy,	Presses	Universitaires	de	Nancy,	p.	23-48.	

2010,	«	L’esprit	de	patrimoine	»,	Terrain,	n°	55,	p.	106-127.	

2010	 (dir.),	 L’invention	 de	 la	 Lorraine	 industrielle.	 Quêtes	 de	 reconnaissance,	 politiques	 de	 la	
mémoire,	Paris,	Éditions	Riveneuve.	



 

Administration de la recherche 

Membre	du	conseil	éditorial	de	Cadernos	do	LEPARQ,	Revista	do	Laboratório	de	Ensino	e	Pesquisa	
em	 Antropologia	 e	 Arqueologia	 da	 Universidade	 Federal	 de	 Pelotas	 (LEPAARQ-UFPEL),	
http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq/index.	

Membre	 du	 comité	 de	 rédaction	 de	 Ethnologia	 Europea,	 journal	 of	 european	 ethnology	
(Copenhague)	(http://www.mtp.hum.ku.dk/tidsskrift.asp?teln=900008)	

Membre	du	conseil	éditorial	de	Memoria	em	rede,	revue	électronique	quadrimestrielle,	Instituto	de	
Ciências	 Humanas,	 Universidade	 Federal	 de	 Pelotas,	 Rio	 Grande	 do	 Sul,	 Brésil	
(http://www.ufpel.edu.br/ich/memoriaemrede/beta-02-
01/index.php/memoriaemrede/index).	

Membre	du	 comité	de	 rédaction	de	SociologieS,	 revue	électronique	de	 l’Association	 internationale	
des	sociologues	de	langue	française	(http://sociologies.revues.org/).	

Membre	 du	 comité	 de	 lecture	 de	 Les	 carnets	 du	 Lahic,	 collection	 électronique	 du	 LAHIC	 et	 du	
département	du	Pilotage	de	 la	 recherche	et	de	 la	politique	 scientifique	 (Direction	générale	
des	 patrimoines,	 Ministère	 de	 la	 Culture)	
(http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/spip.php?rubrique56).	

	


