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Les Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques présentent

Les musées d’éthnologie
Culture, politique et changement institutionnel

Sous la direction de Camille Mazé, Frédécric Poulard et Christelle Ventura

Institutions culturelles et scientifiques éminemment liées au politique, les musées d’ethnologie ont 
constitué des instruments de prédilection pour penser l’altérité et représenter la Nation. Historiquement 
convoqués dans l’affirmation des identités locales et nationales, ils connaissent depuis le début des an-
nées 1990 une importante vague de transformations. Privilégiant l’analyse du changement institutionnel, 
cet ouvrage révèle la manière dont le contexte historique influe sur les orientations culturelles de ces 
musées et combien ces derniers sont liés entre eux. Dans un contexte post-colonial où la diversité cultu-
relle est promue comme nouveau paradigme des politiques publiques, ils sont désormais mis au défi de 
se conformer aux processus d’internationalisation et aux nouvelles dynamiques territoriales, phénomène 
qui s’accompagne d’un renforcement du message politique sur le contenu scientifique.

Camille Mazé est maître de conférences en ethnologie à l’université de Bretagne occidentale (UBO) et membre du Centre 
de recherches bretonne et celtique (CRBC). 
Frédéric Poulard est sociologue à l’université de Lille 1 et chercheur au Clersé (CNRS). Il est l’auteur d’un ouvrage intitulé 
Conservateurs de musées et politiques culturelles. L’impulsion territoriale, publié en 2010 à La documentation fran-
çaise. 
Christelle Ventura est anthropologue, chercheur associé au LAHIC - IIAC. Elle est chargée de projet pour le programme 
Bérose (Base d’étude et de recherche sur l’organisation des savoirs ethnographiques).
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