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Avant toute chose, qu’il nous soit permis ici de remercier tous ceux qui ont
fait en sorte que ce colloque ait pu se tenir dans les meilleures conditions. Mon-
sieur Albert Marouani, Président de l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, qui
nous a fait l’honneur, de plus, d’ouvrir solennellement nos travaux. Qu’il soit
remercié pour la mise à disposition des magnifiques locaux historiques du siège
de l’Université, mais aussi pour l’investissement, le soutien et le partenariat
actif des Services centraux de l’Université, notamment le Secrétariat général,
la Direction de l’Information et de la Communication, la Direction de la Cul-
ture et l’Action Culturelle de l’UFR LASH. Nos remerciements iront aussi au
laboratoire RITM et à son directeur Jean-Louis Leleu, ainsi qu’au Conseil Sci-
entifique de l’Université, et notamment à Jean-Yves Boursier. Par ailleurs, sans
l’aide de l’Adem 06 et de son Directeur, Hubert Tassy, mais aussi de la Direc-
tion régionale des affaires culturelles de PACA dont le Conseiller à la musique
et à la danse, Francis Barascou, nous a fait l’honneur de sa présence tout au
long de ce colloque, l’organisation même de cette manifestation n’aurait ja-
mais pu être envisagée. Nous voudrions également remercier de façon in-
formelle les très nombreuses associations, sociétés, institutions et universités,
en France comme à l’étranger qui ont assuré la promotion de cette manifesta-
tion en en diffusant l’information. Enfin, nos plus chaleureux remerciements
iront à nos collègues qui ont accepté de répondre à notre invitation, réduisant
parfois les espaces intercontinentaux qui nous séparent pour venir enrichir nos
travaux de leur recherche et de leur réflexion.

Le colloque « L’Ethnomusicologie de la France », que nous avons organ-
isé à l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, du 15 au 18 novembre 2006, et
dont cet ouvrage publie les Actes, présentait plusieurs objectifs. 

Le premier, et non le moindre, de par son ampleur (quatre journées de con-



férences, vingt-sept intervenants), était de contribuer à la (re-?)fondation d’un
domaine particulièrement fécond mais qui n’a jamais été pensé dans sa glob-
alité. Songeons, en effet, qu’à notre connaissance, il n’y a jamais eu de col-
loque concernant l’ethnomusicologie de l’ensemble du domaine français. Pour
ce qui est de la seule aire occitane, deux congrès ont été organisés, l’un en
1941, l’autre en 1981 ! La Bretagne a connu un colloque d’ethnologie bretonne
en 1988 où l’ethnomusicologie bretonne a été représentée par deux inter-
venants, puis quelques rencontres régionales sur le thème de la musicologie
bretonne. L’étude de l’ethnomusicologie de la France, tout comme d’ailleurs
celle de l’ethnologie de la France, accuse un retard assez considérable et est
globalement méconnue et déconsidérée. Nous sommes ici dans un cas partic-
ulier et problématique puisque la France, pays européen qui a connu et qui
connaît encore la plus grande et la plus totale rupture entre ses cultures popu-
laires et sa culture savante, ne reconnaît pas encore à leur juste valeur ses pro-
pres champs ethnologique et ethnomusicologique. Christian Bromberger
constate, en 1996, que dans le champ universitaire, l’ethnologie de la France
occupe une position très confidentielle, véritablement polluée encore par la no-
tion de « folklore », à forte valeur péjorative1. En 2004 encore, Jean-Jacques
Nattiez présente l’ethnomusicologie de la France comme relevant du « folk-
lore »2, rééditant ainsi une affirmation déjà formulée en 19773.

Le second objectif, précisément, était de réfléchir à l’évolution rapide et
radicale qu’a connue ce domaine de recherches, depuis les collectes roman-
tiques – et folkloristes – du XIXe siècle, aux fondements d’une ethnomusicolo-
gie universitaire et institutionnelle au XXe siècle. D’autant que cette dernière,
parallèlement à l’émergence d’une immense campagne de collectes menées
par le folk-revival français, a évolué inexorablement vers une anthropologie
musicale – post-revivaliste et contemporaine – de la globalisation. Cette an-
thropologie, qui est aussi celle de la modernité, s’appuie sur le constat d’une
évolution rapide des terrains, de l’essor du multiculturalisme, mais aussi de la
nécessité, pour le revivalisme, de procéder à une anthropologie réflexive, lui
qui est concerné de près par la création des identités locales et régionales, par
les actions de patrimonialisation, par les nouvelles fabriques du passé. 

Une telle entreprise pourrait paraître en contradiction avec la délimitation

1 Christian BROMBERGER, « Ethnologie, patrimoine, identités : y a-t-il une spécificité de la situation fran-
çaise ? », in Daniel FABRE (ed.), L’Europe, entre cultures et nations, Paris, Maison des Sciences de
l’Homme, 1996 (Mission du Patrimoine Ethnologique, Collection Ethnologie de la France, regards sur
l’Europe, Cahier 10), pp. 9-10.
2 Jean-Jacques NATTIEZ,  « Ethnomusicologie », in Jean-Jacques NATTIEZ, Musiques. Une encyclopédie
pour le XXIe siècle. 2. Les savoirs musicaux, Arles-Paris, Actes Sud-Cité de la Musique, 2004, p. 731.
3 Charles BOILÈS, Jean-Jacques NATTIEZ, « Petite histoire critique de l’ethnomusicologie », Musique en
jeu, n° 28, 1977, p. 41.
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à la France de son objet de recherches, alors que l’ethnomusicologie actuelle
problématise de plus en plus son questionnement sur des objets transversaux
se déclinant de façon pluri- ou transculturelle. Circonscrire l’ethnomusicolo-
gie à un espace géo-culturel délimité, n’est-ce pas l’essentialiser et en fausser
l’appréhension et la compréhension ? À cela, nous répondrons, tout d’abord,
qu’une telle entreprise suppose de repenser la nature du « domaine français »
– historiquement, la seule ruralité métropolitaine –, considéré désormais
comme la France politique et administrative actuelle (Outre-mer compris) dans
toute sa diversité régionale et multiculturelle (l’ensemble des cultures déplacées
et vivant actuellement sur le sol français), de surcroît ouverte sur la francoph-
onie. D’autre part, il n’y a pas, chez les protagonistes d’une ethnomusicologie
de la France, de volonté de territorialiser leur recherche. La plupart sont en-
gagés aujourd’hui dans des problématiques et des terrains de tout autre nature.
Simplement, plusieurs éléments caractéristiques du domaine français (voire
spécifiques) nécessitent de poser différemment le problème : la prégnance de
l’État et du centralisme, depuis les collectes romantiques jusqu’à la structura-
tion du revivalisme, en passant par la création des grands musées nationaux ;
le divorce institutionnel et scientifique – unique dans l’ethnomusicologie mon-
diale – entre une ethnomusicologie de la France et une ethnomusicologie des
lointains ; l’importance d’une ethnomusicologie revivaliste, notamment en
France, depuis les années 1960-70, dont la majorité s’est déroulée et se déroule
encore hors du cadre universitaire… D’autre part, n’oublions pas – comme
certains ethnomusicologues se plaisent trop souvent à le faire –, que c’est en
Europe (et principalement en France) que l’on jeta les bases, il y a un peu plus
de deux siècles, de ce qui allait devenir l’ethnologie et l’ethnomusicologie.

Outre la volonté d’ouvrir un nouveau champ de recherches et d’en assurer
la promotion, outre le souhait de fédérer à terme un mouvement très actif mais
totalement dispersé, ce colloque, en raison de la complexité des sociétés occi-
dentales et de la précocité avec laquelle elles se sont transformées, pose comme
ontologique une approche plurithématique et multidirectionnelle, déclinée ici
en trois grands axes.

Le premier, intitulé « Des collectes romantiques au folk-revival :
l’héritage », étudie d’abord le personnage et l’œuvre fondatrice de Patrice
Coirault (Marlène Belly), puis la structuration institutionnelle de l’ethnomusi-
cologie de la France et son évolution, depuis l’ancien Musée National des Arts
et Traditions Populaires jusqu’à l’actuel Musée des Civilisations d’Europe et
de la Méditerranée (Marie-Barbara Le Gonidec), relayée par le revivalisme
dont Antoine Hennion s’attache à montrer le parallèle avec celui des musiques
dites « anciennes », tandis que Michel de Lannoy rappelle ses liens étroits avec
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la sphère du politique depuis un peu moins de trente ans, alors que Jean-Yves
Boursier pose ce mouvement à la fois dans une revendication politique et dans
une problématique patrimoniale, ce que décline à l’échelle du Pays basque,
Denis Laborde, à travers l’étude du chant de tradition orale dans ses rapports
avec la mémoire et l’archive à laquelle il a donné naissance.

Le second axe de ce colloque est intitulé « Croisement des disciplines et
théorisation : épistémologie et méthodologie ». Il prend en compte, de façon
prioritaire, la dimension historique, ce à quoi l’ethnomusicologie n’est pas
habituée : repenser l’histoire de l’ethnomusicologie de la France mais aussi in-
tégrer l’apport de l’anthropologie historique dans l’analyse de nombreux faits
musicaux et chorégraphiques étudiés sur le domaine français (Luc Charles-
Dominique), interroger l’organologie historique par le biais de l’ethno-
organologie (Jean-Christophe Maillard) ou bien étudier cette dernière par le
truchement de l’anthropologie historique (Éric Montbel), convoquer l’histoire
et ses archives pour mieux comprendre le rôle hautbois languedocien dans la
fête (Pierre Laurence), ou alors, revenir quarante ans après Bernard Lortat-
Jacob sur son terrain tendasque pour évaluer l’évolution de la plurivocalité
polyphonique (Cyril Isnart). Ce second volet analyse également les rapports de
l’ethnomusicologie du domaine français avec l’ethnochoréologie – discipline
sœur – (Françoise Etay) et la nouvelle ethnoscénologie qui étudie, entre autres,
le transfert à la scène de pratiques sociales et rituelles souvent exogènes
(Nathalie Gauthard) ; il souhaite également repenser le dogme de l’observation
participante à l’aune de l’implication de l’ethnomusicologue du domaine
français dans son terrain (Jean-Jacques Castéret).

Le troisième grand thème de ce colloque est consacré à l’« Évolution des
terrains et des problématiques et émergence du multiculturalisme : nouveaux
axes de recherche », qu’il soit vu à travers un parcours individuel d’acteur cul-
turel et de chercheur (Lothaire Mabru), la redéfinition même des « terrains »
de l’ethnomusicologie de la France – groupes sociaux, nouvelles « tribus » –
(Jean Molino), l’apparition, comme en Bretagne, de nouvelles pratiques
générant de nouvelles problématiques de recherches (Yves Defrance). Le mul-
ticulturalisme, outre le regard original et enrichissant de la recherche ger-
manophone sur la chanson française (Ursula Mathis-Moser), est abordé à
travers diverses communications portant sur les traditions gitanes (Caterina
Pasqualino), juives (Carole Lémée et Hervé Roten), sur la Réunion (Monique
Desroches, Guillaume Samson), sur la Martinique (David Khatile), la Guyane
(Oxai Roura). 

Avec l’aimable autorisation de Danièle Pistone, Directrice de l’Observa-
toire Musical Français (Paris IV-Sorbonne), nous republions en introduction de
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ces Actes, le texte d’un article co-rédigé, « Réhabiliter, repenser, développer
l’ethnomusicologie de la France », initialement paru dans la revue Musicolo-
gies, et qui reprend sous une forme plus approfondie, le « Manifeste en faveur
d’une reconnaissance de l’ethnomusicologie de la France » que nous avions
écrit et diffusé en prélable à l’organisation de ce colloque, à la fois constat,
réflexion prospective et texte-programme du plan de valorisation de l’ethno-
musicologie de la France.

Depuis l’organisation de cette rencontre, nous avons fondé, en 2007, le
CIRIEF, Centre International de Recherches Interdisciplinaires en Ethnomusi-
cologie de la France. Cette association, qui regroupe, pour l’instant, une ving-
taine d’ethnomusicologues du domaine français, s’est donnée pour but de
promouvoir l’ethnomusicologie de la France au plan national et international,
par le biais de la recherche, de la formation et de la valorisation des travaux sci-
entifiques. Son action consistera à fédérer les chercheurs et susciter des re-
cherches en ethnomusicologie de la France ; développer l’enseignement et la
formation en général (universités, associations, institutions, etc.) ; organiser
des conférences, séminaires, journées d’étude, colloques ; initier l’édition d’ar-
chives et de travaux scientifiques portant sur l’ethnomusicologie de la France…
Cela se fera à travers la présente collection éditoriale. Le « International » du
CIRIEF fait référence à notre volonté d‘internationaliser notre objet de
recherche, d’y associer les chercheurs étrangers travaillant sur notre domaine,
d’ouvrir un débat permanent avec des sociétés internationales d’ethnomusi-
cologie. L’aspect « Interdisciplinaire », lui, est largement légitimé par la né-
cessité, à partir d’un champ d’étude aussi complexe, de confronter nos
approches et nos travaux d’une façon large avec des historiens, des géographes,
des ethnologues et anthropologues, des sociologues, des ethnochoréologues et
ethnoscénologues, des linguistes, etc.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons organisé cette rencontre pluridis-
ciplinaire (les intervenants sont ethnomusicologues, ethnologues et anthropo-
logues, sociologues, ethnochoréologue, ethnoscénologue), animés d’ouverture,
mais aussi d’analyse critique et distanciée, pour qu’elle soit le prélude à une ac-
tion de longue durée et que, peut-être, ses résultats puissent venir alimenter
des recherches sur d’autres sociétés (terrains traditionnels de l’ethnologie, so-
ciétés occidentales) aujourd’hui en pleine mutation.

Luc CHARLES-DOMINIQUE
Yves DEFRANCE
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