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 L’ethnographie est une science humaine qui se forme au 
19e siècLe en même temps que L’anthropoLogie, alors science 
des sociétés primitives et post industrielles, dont elle constitue 
une des branches [et une méthode d’enquête]. Du grec ethnos 
signifiant peuple, et graphein écrire, L’ethnographie a pour objet 
La description, La coLLecte et L’étude sur Le terrain des coutumes 
et des modes de vie des popuLations humaines. 

 A la fin du 19e siècle, dans le contexte de formation disciplinaire 
basé sur l’évolutionnisme, l’ethnographie s’intéresse à l’état social 
des populations non encore atteintes par la civilisation moderne. 
Ainsi, les premières enquêtes, effectuées en pleine époque 
coloniale, s'attachent à l'étude des peuples lointains dit « primitifs » 
et des populations rurales d’Europe restées à l’écart de la Révolution 
industrielle. Elles rassemblent des collections matérielles et 
immatérielles relatives aussi bien aux croyances, aux mythes qu'aux 
traditions, lieux d'habitations et objets de la vie quotidienne. 

 C’est alors L’émergence des musées d’ethnographie nationaux 
et régionaux comme le Museon Arlaten. Les premiers présentent 
les populations humaines d’après la théorie évolutionniste plaçant 
l’homme européen au stade ultime de civilisation, les seconds 
exaltent une culture régionale revendiquant la continuité depuis les 
origines des sociétés traditionnelles. 

 Au tournant du 20e siècle, l’américain Franz Boas et l’anglais Bronislaw Malinovski, deux 
ethnographes fondateurs, et à leur suite Marcel Mauss et Marcel Griaule en France, fondent 
l’ethnographie et l’anthropologie modernes. La méthode nouveLLe faisant de L’anthropoLogie 
une activité de pLein air se fonde sur un travaiL de terrain mené au plus près des populations 
étudiées, selon plusieurs principes fondateurs : l’immersion totale, le décentrement de soi, 
l’observation participante, le regard distancié qui déterminent désormais la posture et les méthodes 
de l’ethnographe. 
 Centrée à ses débuts sur une étude partielle de la société, l’ethnographie saisit désormais 
son état social dans son intégralité. Depuis la mission ethnographique fondatrice et controversée 
menée en Afrique de 1931 à 1933 aux enquêtes ethnographiques contemporaines, les ethnologues 

QU'EST-CE QUE 
L'ETHNOGRAPHIE ?

> ça parLe de : #science #ethnographie #ethnogra-
phie #anthropoLogie #museon arLaten

 Définition : étuDe Descriptive et analytique qui rassemblent 
Des objets, photographies, costumes et Documents relatifs aux 
mœurs et coutume De groupes humains Déterminés. aujourD'hui, 
on nomme ethnographie la première étape De la recherche eth-
nologique ou anthropologique qui consiste à recueillir Des Don-
nées Descriptives.
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produisent sur le terrain à la fois enquêtes, questionnaires, 
films, photographies, relevés, enregistrements rassemblant 
des ensembles constitués de données culturelles, préalables 
indispensables à l’étude de la société dans son ensemble. 
 Assurant ainsi un travaiL descriptif des groupes humains 
étudiés, l’ethnographie est considérée comme une première 
étape dans la démarche anthropologique. Vient ensuite un travail 
d’analyse et d’étude s’appliquant à un groupe de populations 
déterminé, ce qui constitue la deuxième étape, celle de l’ethnologie. 
Enfin, l’anthropologie se situe à un troisième niveau et vise à la 
généralisation de grands principes universels, après un travail de 
comparaison entre différentes études ethnologiques.

Késako : 
Muséographie : Elle regroupe les techniques de mise en 
valeur des collections au sein des musées. Le muséographe 
est responsable du programme de l'exposition, il en définit 
les contenus, les objets exposés, les objectifs de l'exposition, 
les publics ciblés. Il doit également veiller à respecter les 
règles de conservation préventive des objets, leur sécurité 
mais aussi celle des publics.

Les réserves du Museon Arlaten et 
une enquête ethnographique, © S. 
Normand, coll. Museon Arlaten.

Mais encore : le Museon Arlaten , un des tout premiers musées d’ethnographie régionale
 Dès 1854, Frédéric Mistral œuvre à la sauvegarde de la langue et la culture 
provençales à travers l’association du Félibrige. Il veut valoriser la Provence rurale mise 
à mal par la Révolution industrielle et l’uniformisation voulue par l’Etat central. Il fonde 
en 1896 le Museon Arlaten qui deviendra le prototype des musées d’ethnographie 
régionale en France. Défini comme le complément naturel de l’œuvre félibréenne, 
le Museon Arlaten se constitue selon les règles et la méthode de l’ethnographie de 
l’époque, dévoilant ainsi les similitudes d’objectifs entre le Félibrige et l’ethnographie. 
 Afin de susciter l’admiration et de provoquer l’adhésion des visiteurs, 
Frédéric Mistral, avec l’aide du docteur Emile Marignan, fait appel à des techniques 
muséographiques novatrices. Inspiré par les expositions universelles, le musée 
d’ethnographie du Trocadéro ou les musées scandinaves, il réalise trois dioramas, 
représentations grandeur nature de scènes de la vie quotidienne. Dans un souci 
didactique, il privilégie également les présentations en panoplie de l’outillage agricole 
et des maquettes. Par ailleurs, les salles sont représentatives de la présentation 
accumulative d’objets du sol au plafond, en vogue à la fin du 19e siècle. La rénovation 
a pris le parti de conserver cette muséographie d’époque, voire de la restituer à l’aide 
de cartes postales et de photographies anciennes, à l’instar de la salle du Rhône et de 
la mer.
 Par ses procédés muséographiques innovants, le Museon Arlaten a servi de 
modèle à de nombreux autres musées en France et en Europe, du musée alsacien 
en 1902 au musée dauphinois en 1906 et jusqu'en Provence, de nombreux musées 
revendiquent la filiation avec le Museon Arlaten.

Voir Fiche Muséographie


