
 

                    
 

Journée d’étude et de formation 

« Anthropologie des inventaires et systématique du patrimoine » 

MMSH (salle Duby) – Aix-en-Provence – 28 septembre 2017 

 

En partenariat avec le DPRPS (Ministère de la Culture et de la Communication), l’Institut d’Ethnologie 
Méditerranéenne, Européenne et Comparative (IDEMEC UMR 7307 CNRS et Aix-Marseille-Université) 
organisera une journée d’étude et de formation le 28 septembre 2017 dans ses locaux à la Maison 
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 5 rue du Château de l’Horloge, BP 647, 13094 Aix-en-
Provence cedex 2. 

Programme : à partir de l’expérience de l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de la France, 
cette journée d’étude ouverte au public souhaite aborder les problématiques de la pluridisciplinarité 
et de la participativité dans les recherches consacrées aux inventaires du patrimoine et à la 
patrimonialisation. 

Organisation : partenariat DPRPS / IDEMEC 

L’inscription à cette journée est obligatoire auprès de laurent.fournier@univ-amu.fr  

 

Programme : 

9h30-10h Accueil, introduction des journées par Laurent Sébastien Fournier (IDEMEC UMR 
7307 CNRS-AMU) 

10h00-10h45 Intervention de Catherine Virassami (Architecte expert patrimoine culturel 
matériel et immatériel, Présidente de l'Association "Greenandcraft, le comptoir des savoir-
faire") 

Présentation d’un exemple de travail de collecte et d’élaboration de fiches d’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel de la France. Réflexion sur la méthodologie employée dans l’inventaire des savoir-faire liés aux 
produits des Sites Remarquables du Goût. 

10h45-11h30 Intervention de Ana Rita Albuquerque (Doctorante en géographie, ART-Dev 
UMR 5281 CNRS-CIRAD-UM1-UPV-UPVD) 

La géographie et l’inventaire du patrimoine : pratiques, outils et méthodes : en insistant sur les manières dont 
les géographes conçoivent les notions d’inventaire et de patrimoine, la communication analysera les outils et 
les méthodes utilisés par la discipline de la géographie et comment celle-ci se situe par rapport aux autres 
sciences sociales. 
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11h30-12h15 Intervention de Noël Coye (EPCC Pôle International de la Préhistoire, Les 
Eyzies-de-Tayac ; TRACES-UMR 5608, Université de Toulouse Jean Jaurès) 

L’archéologie préhistorique à l’épreuve des inventaires : en archéologie, l’inventaire – des objets issus d’une 
fouille ou des sites dans le cadre de la carte archéologique – constitue l’opération préalable à toute étude. En 
nous recentrant sur les pratiques des préhistoriens depuis le XIXe siècle, nous questionnerons les interactions 
entre inventaire et connaissance. 

 

12h15-12h30 Discussion générale 

 

12h30-14h Repas à la MMSH 

 

14h-14h45 Intervention d’Isabelle Chave (DPRPS, Ministère de la Culture et de la 
Communication) 

Synthèse d'un diagnostic 2017 : fiche-support de l'inventaire national du PCI et harmonisation des systèmes de 
description des services patrimoniaux. 
 
14h45-15h30 Intervention de Bruno Vila (IMBE UMR 7263 CNRS-IRD-AMU) 

Présentation des principes généraux de la systématique et des systèmes de classification utilisés en botanique. 
Méthodologies de constitution et d’inventaire des collections de botanique, lectures-interprétations des 
informations contenues dans ces collections. 

15h30-16h00 Pause 

16h00-17h00 Table-ronde « patrimoine maritime et patrimoine culturel immatériel » avec 
Alain Blayo (Fédération du Patrimoine Maritime Méditerranéen), Elisabeth Euvrard (IDEMEC 
UMR 7307 CNRS-AMU), Samuel Villevieille (Conseil Départemental des Pyrénées Orientales) 

Travail en commun sur un projet de valorisation et de promotion de la voile latine (France-Italie). Réflexion sur 
les possibilités de transposer la méthodologie de l’inventaire français du patrimoine culturel immatériel à 
l’inventaire du patrimoine maritime, et présentation d’une fiche d’inventaire du patrimoine maritime.  

 

17h00-17h30 Conclusions 

 

                    
 


