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Journées d’étude internationales - EHESS- Paris 
 

Quelles relations entre la maison et le musée ? 
Cultures matérielles et mémoires domestiques 

 

Jeudi 30 novembre et vendredi 1 décembre 2017 
 
 

Argumentaire : 
 

Ces journées d'étude internationales visent à créer une fenêtre de comparaison et de dialogue autour des 

processus mémoriels engagés dans l’exposition et la muséification des objets et des espaces domestiques. 

Si des études existent sur l’habitat, la mémoire et les musées, le croisement entre ces champs se fait plus 

rarement. Espace de construction d’un récit matériel et sensible ouvrant parfois sur un discours mémoriel 

officiel (Hooper-Greenhill, 2000), le musée s’est progressivement diversifié. Il renvoie aujourd’hui à une 

grande variété de formes : musée national, municipal, associatif, privé, écomusée, ego-musée mais aussi 

espaces domestiques musealisés, performance scénographique, etc. Des contextes domestiques et/ou 

informels aux contextes les plus institutionnels, c’est en tant que dispositif permettant la mise en scène 

d’une sélection d’objets que nous aborderons le musée lors de ces journées. Celui-ci nous intéresse dès lors 

qu’il aide à interroger le traitement patrimonial de l’intérieur domestique, et par là, les processus 

mnémoniques qui s’y engagent. Que se passe-t-il lorsque les principes muséaux de collection et 

d’exposition pénètrent dans l’espace domestique ? Et à l’inverse, que voit-on lorsque le domestique s’invite 

dans l’espace du musée ?  

 

Pour répondre à ces questions, les communications de ces journées proposeront une lecture croisée des 

espaces domestiques et muséaux et du traitement des objets. Nous espérons ainsi amorcer une réflexion 

sur leur processus de patrimonialisation et l’émergence de « mémoires domestiques » : celles des habitants 

des lieux, individus ou collectifs autant que celles des espaces habités proprement dits ; celles des musées-

maisons comme celles des maisons-musées. 
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L’habitat, espace clos et privé, est un médiateur essentiel du rapport de chacun à l’espace public et au 

monde (Wallez et Aubrée, 2005). D’une habitation à l’autre, les matérialités de l’espace domestique 

(architecture, objets, images) jouent un rôle fondamental dans la médiatisation des rapports entre l’individu 

et le groupe (Chevalier, 2000), et témoignent d’appartenances familiales, de classe, de genre ou de 

générations. Mais leurs variétés comme leurs singularités ne sont pas de simples témoins, ou des signes 

(Barthes, 1967) de l’identité des habitants : l’espace domestique et ses formes concourent pleinement aux 

processus d’appropriation et de résistance que les personnes mettent en place (Miller, 2016). La culture 

matérielle doit donc pouvoir être appréhendée comme un ensemble cohérent d’agents actifs qui participent 

de la vie sociale des personnes et des groupes (Gell, 1998 ; Miller 2005). En ce sens, les aspects matériels 

de la maison sont inexorablement liés aux dimensions sociales et symboliques de l’univers domestique 

(Carsten et Hugh-Jones, 1995 ; Marcelin, 1999), et leur analyse permet de s’approcher de la manière dont 

les humains habitent le monde et élaborent leurs identités (Carsten, 1995 ; Miller, 2001 ; Buchli, 2002). 

Mais l’« habiter » possède également une dimension existentielle qui dépasse le cadre spatial du logement 

(Paquot, 2007) : la fabrication du « chez-soi » (Segalen et Le Wita, 1993) est une dynamique, un processus 

permanent qui se doit d’être alimenté, et qui ne peut connaître de fin qu’avec l’engagement dans une 

nouvelle relation domestique, ailleurs (Benarrosh-Orsoni, 2015). Nous pouvons alors nous demander 

comment le geste d’habiter et les relations qui s’y engagent se transforment lorsque les espaces et les 

objets domestiques sont mis en scène et soumis à une muséification, que celle-ci soit partielle ou totale. 

Pour comprendre ce processus complexe, plusieurs questions peuvent être abordées.  

 

Nous pouvons, d’une part, nous pencher sur la manière dont les objets domestiques sont catégorisés par 

ceux et celles qui les manipulent (Dassié, 2010 ; Bonnot, 2002, 2014) : comment les habitants prennent-ils 

la décision de retirer un objet de la sphère de l’usage quotidien pour lui appliquer un traitement éthique et 

esthétique par la mise en scène ? Les objets d’affection ou de mémoire sont-ils plus facilement éligibles que 

les objets domestiques utilitaires ? Il est à cet égard intéressant d’appréhender comment les objets 

naviguent d’une catégorie à l’autre, et comment les habitants exposent les objets de leur sélection. La 

muséification des artefacts n’impliquant pas nécessairement qu’ils soient retirés de l’habitation même, il 

faut alors s’interroger sur le changement de statut de l’espace domestique concomitant à ces entreprises : à 
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quels procédés de mise en scène celui-ci est-il soumis, et comment est-il habité lorsqu’il est en partie 

muséifié ? Pour ce faire, recourir à l’analyse des biographies (Kopytoff, 1986) des espaces et objets 

concernés permet de saisir quelles étapes de leur « vie sociale » (ibid.) sont privilégiées par les habitants 

dans ces processus de patrimonialisation. 

 

Aborder les transformations de l’habiter par ses mises-en-scène nécessite d’autre part, de se pencher sur les 

processus patrimoniaux en jeu, et sur leur lien avec la construction de récits mémoriels (Muxel, 1996). Si les 

mémoires se forgent et se consolident par des biens matériels (Halbwachs, 1950), quel rôle la muséification 

de ceux-ci joue-t-elle dans la transmission et construction (Appadurai, 2003) des mémoires domestiques, 

individuelles et collectives ? Si les objets mis en scène œuvrent à un dialogue entre le passé et le présent 

des habitants (Bodei, 2009), ne disent-ils pas non plus du futur dans lequel ces derniers se projettent ? 

 

Ces journées seront par ailleurs l’occasion d’examiner les relations et influences réciproques entre objets, 

mémoires et musées. Dans ce cadre, nous nous intéresserons au genre de récits culturels et mémoriels que 

ces espaces muséaux conduisent à élaborer par leurs dispositifs scénographiques. S’il est avéré que les 

mémoires se forgent parfois autour d’objets à forte charge symbolique, dans quelle mesure les musées, qui 

sélectionnent et ordonnent les biens selon leur valeur, contribuent-ils à figer les mémoires collectives dans 

des récits officiels ? Enfin, nous chercherons à comprendre comment la muséification peut conduire à une 

sacralisation des espaces et/ou des objets ; à quelles conditions une partie de la sphère domestique peut 

être sacralisée au sein de l’habitat ; ou si l’entrée des objets dans un espace muséal institutionnel est 

nécessaire pour que celle-ci advienne. De la même manière, nous nous demanderons si c’est le musée qui 

sacralise les objets domestiques, ou ces derniers qui rendent le musée sacré (Luckmann, 1967). Les acteurs 

de ces processus de patrimonialisation – habitants, héritiers ; institutions culturelles et patrimoniales – 

doivent évidemment figurer au centre de ces questionnements. C’est par leur entremise que nous pourrons 

cerner comment les souvenirs sont sélectionnés pour intégrer les récits mémoriels, et quels objets leur 

servent de révélateurs ou de supports.  
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Ces deux jours de discussion visent donc à engager une réflexion collective sur le potentiel symbolique dont 

les objets sont souvent chargés, et sur leur rôle dans la construction des mémoires domestiques, des 

espaces profanes tels que l’habitation, aux espaces institutionnels tels que les musées. Nous tenterons de 

discerner la ligne fine qui sépare un musée ordinaire d'un environnement domestique muséalisé : 

comment certaines pratiques d’exposition, issues d’initiatives privées ou informelles, remettent-elles en 

question la division officielle entre espaces profanes (domestiques) et sacrés (institutionnels) ? Comment le 

musée comme dispositif de mise en scène permet de penser les mémoires domestiques autrement ? 

 

Ce faisant, il s’agira de saisir le « retournement des choses » (Monjaret, 2014), processus par lequel les 

objets changent de statut, perpétuant ainsi le monde passé dans celui du présent, le monde du présent 

dans celui du devenir. 
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Programme 

Jeudi 30 novembre 
 

9h30 Accueil 
10h Introduction  
 
10h30 SESSION 1 – DE MAISON EN MUSEE 
(Modération : Thierry Bonnot) 
 
Anne Monjaret (Ethnologue, sociologue, Directrice de recherche - CNRS, IIAC-LAHIC/CNRS, EHESS, 
Présidente de la SEF)  
« Demeure(r). Penser l’habiter muséal ou la rhétorique d’une mémoire domestique au Chili » 
 
Francisca Marquez (Anthropologue, sociologue, Professeure de l’Université Alberto Hurtado) 
« Mémoires et résistances. Maisons de tortures, musées et vestiges de la quotidienneté » 
 

::12h30 Pause déjeuner :: 

14h SESSION 2 - LE MUSEE ET SES RAPPORTS AU DOMESTIQUE 
(Modération : Manuel Charpy) 
 
Irene Picichè (Anthropologue, Doctorante en Cotutelle - EHESS, IIAC-LAHIC/CNRS-EHESS, Université de 
Bologne) 
« Transformer l'ordinaire en extraordinaire. Les musées des objets ordinaires et le partage de la mémoire 
individuelle ». 
 
Martine Segalen (Ethnologue, Professeur des universités émérite, Université Paris Nanterre) 
« Espaces domestiques, espaces de travail. Au Mnatp, le sensible gommé par le technique ? » 
 

::15h30-16h Pause :: 
 
Véronique Dassié (Ethnologue, Chargée de recherche – CNRS, IDEMEC/CNRS- Université Aix-Marseille)  
« Exposer des objets domestiques ou le partage affectif des mémoires » 
 
Florencia Muñoz-Ebensperger (Anthropologue, Doctorante - EHESS, IIAC-LAHIC/CNRS-EHESS)  
« Le domestique à travers les objets : expérience d’une ethnographie-installation des appartements d’une rue 
à Paris ». 
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Vendredi 1er décembre 
 

9h45 Accueil 
 

10h SESSION 3 - MAISON DU SOUVENIR – MUSEE DE SOI, POUR SOI 
(Modération : Martine Segalen) 
 
Manuel Charpy (Historien, Chargé de recherche – CNRS, IRHiS, Université Lille 3)  
« L'intérieur bourgeois au XIXe siècle : un musée de la vie domestique » ? 
 
Matteo Aria (Anthropologue, Chercheur, Université de Rome, La Sapienza) et Fabio Dei (Anthropologue, 
Professeur, Université de Pise)  
« La densité des choses : culture matérielle domestique dans la Toscane d'aujourd'hui » 
 
Norah Benarrosh-Orsoni (Anthropologue, Post-doctorante CETOBaC -  EHESS) 
« La vitrina roumaine comme mémoire des migrations post-communistes : itinéraires d'objets et esthétiques 
domestiques ». 
 

:: 12h30 Pause déjeuner :: 

 
 

14h SESSION 4- MAISONS PATRIMONIALISEES 
Modération : Véronique Dassié 
 
Thierry Bonnot (Anthropologue, Chargé de recherche – CNRS, IRIS/CNRS-EHESS- Université Paris 13- 
INSERM) 
 « Patrimoine familial et objets industriels : domestiquer l'usine et muséifier la maison » 
 
Francesca Sbardella (Anthropologue et historienne des religions, Maître de conférences, 
Département Histoire Cultures Civilisations, Université de Bologne) 
« Construire des reliques : processus de patrimonialisation au sein de la famille monastique » 
 
 

15h30- 16h Conclusion des organisatrices 
 


