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Depuis la seconde moitié des années 1980, une riche littérature scientifique analyse 
comment, le « transfert culturel » joue un rôle prépondérant dans la circulation, la 
création et la redéfinition du sens des objets et des marchandises dans le cadre des 
échanges entre entités culturelles différenciées (cf. par exemple Espagne & Werner, 
1988 ; Turgeon, Delage & Ouellet, 1996 ; Espagne, 2013 ; Gin, Goyer & Moser, 2014). 

De nombreux exemples indiquent que cette notion implique aussi bien des procédés 
d’imitation, d’emprunt, d’adaptation, d’hybridation des symboles, des artefacts matériels ou 
immatériels, des esthétiques, des genres, des rituels ou des technologies par les membres d’une 
autre culture (par exemple Gruzinski, 1999 ; Stokes, 2004 ; Mallet & Samson 2010 ; Krings, 
2015 ; Sebiane, 2017). Certaines publications font notamment usage du terme «appropriation» 
afin de signifier l’action d’adapter l’objet du transfert et de le rendre propre à une utilisation 
donnée dans son nouveau contexte culturel.

Or, la notion «d’appropriation» prend, ces dernières années, une dimension 
controversée dans la compréhension des échanges interculturels et transculturels. Sous la 
formulation «d’appropriation culturelle», sa signification acquiert le sens d’une affirmation 
militante opposant les parties prenantes impliquées dans les processus de transfert. Elle 
renverrait, au sens large, à l’usage considéré comme déplacé de tout ou partie d’éléments à 
caractères culturels par les membres d’une autre culture y compris dans un contexte de 
domination. Pourtant, si le terme «appropriation» a une utilité manifeste, il reste toutefois 
polysémique et conceptuellement mouvant lorsqu’il s’agit de saisir dans toute sa complexité les 
interactions culturelles et leurs enjeux, comme cela apparait dans nombre d’études sur le sujet 
(cf. par exemple Carrier, 1995; Dionne, Mariniello & Moser, 1996; Warnier, 1999; Martin, 2014; 
Ziff & Rao, 1997; Coombe, 1998; Born & Hesmondhalgh, 2000 ; Derlon & Jeudy-Ballini, 2015). Et, 
comme l’indiquent certains travaux critiques, les concepts en jeu ne se chevauchent pas 
nécessairement (par exemple Rogers, 2006; Young & Brunk, 2009). 

Ainsi, avec la multiplication des héritages culturels à préserver au sein des groupes 
minoritaires, des constructions patrimoniales parmi les États-nations, des labels et autres 
marques culturelles distinctives dans l’industrie culturelle où symboles, artefacts matériels ou 
immatériels, esthétiques, genres et rituels indistinctement perçus comme «biens culturels», se 
retrouvent en première ligne de ce phénomène de glissement du sens. Ce sont tous les aspects 
relatifs à la légitimité des pratiques d’emprunt, d’adaptation et de circulation qui sont au cœur 
de la fabrique de la diversité culturelle et sociale et de sa continuité dans et entre nos sociétés 
qui semblent être interpellées aujourd’hui. Quels sont donc les ressorts de l’expansion du 
champ d’intervention de la notion «d’appropriation » au regard des études sur le «transfert 
culturel » ? Comment une dimension normative se trouve-t-elle imbriquée dans son 
expression ? Et quelles seraient ses implications, à l’avenir, compte tenu de la complexification 
de la réalité sociale que le droit vient encadrer ?

Cette journée d’étude vise à développer, dans un cadre pluridisciplinaire, la réflexion 
sur la notion «d’appropriation culturelle» appliquée au champ du patrimoine culturel 
immatériel (PCI). Il s’agira notamment d’explorer ses implications sur les pratiques d’emprunt, 
d’adaptation et d’hybridation à l’aune des études sur le «transfert culturel». Cette journée 
d’étude rassemblera des spécialistes de disciplines et d’aires culturelles très diverses et se 
déroulera à l’EHESS. Elle privilégiera une perspective centrée sur les expressions et les 
pratiques musicales et dansées dans le cadre des enjeux patrimoniaux entre entités culturelles 
différenciées (États-nations, groupes linguistiques, culturels ou religieux). Cette rencontre se 
propose ainsi d’offrir un éclairage différent et actualisé de ces notions placées au cœur de la 
création et de la circulation des expressions culturelles dans le cadre des échanges 
interculturels et transculturels.
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Ces dernières années, la notion « d’appropriation culturelle » prend 
une dimension controversée dans la compréhension des échanges 
interculturels et transculturels. Elle renverrait à l’usage considéré comme 
déplacé de tout ou partie d’éléments à caractères culturels par les membres 
d’une autre culture y compris dans un contexte de domination. Quels sont 
donc les ressorts de l’expansion du champ d’intervention de la notion « 
d’appropriation » au regard des études sur le « transfert culturel » ? Comment 
une dimension normative se trouve-t-elle imbriquée dans son expression ? Et 
quelles seraient ses implications, à l’avenir, compte tenu de la 
complexification de la réalité sociale que le droit vient encadrer ?

Cette journée d’étude pluridisciplinaire vise à développer la réflexion 
sur cette notion dans une perspective centrée sur les expressions et les 
pratiques musicales et dansées dans le cadre des enjeux patrimoniaux entre 
entités culturelles différenciées (États-nations, groupes linguistiques, 
culturels ou religieux). Il s`agit notamment d’explorer ses implications sur les 
pratiques d’emprunt, d’adaptation et d’hybridation à l’aune des études sur le 
« transfert culturel ». Elle se propose ainsi d’offrir un éclairage différent et 
actualisé de ces notions placées au cœur de la création et de la circulation des 
expressions culturelles dans et entre nos sociétés contemporaines.
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Alors qu’il est constamment question de 
mondialisation et que la circulation des informations, 
savoirs ou pratiques connaît une amplification exacerbée 
par l’internet, les crispations identitaires et les 
controverses se multiplient, cristallisées autour des 
dénonciations d’« appropriation culturelle ». 

Cette expression polémique repose implicitement 
sur l’idée qu’une « culture » constituerait une totalité 
homogène et distincte des autres, fondée sur des 
attributs singuliers — matériels ou immatériels — lui 
tenant lieu de signes extérieurs de reconnaissance et se 
reproduisant de manière stable au cours du temps. Elle 
tiendrait ainsi d’un ensemble d’éléments spécifiques 
identifiables dont, seuls, les membres auraient 
inconditionnellement la jouissance et l’usage. 

L’un des objectifs de cette communication sera 
d’interroger la pertinence anthropologique de ces 
implicites en mettant notamment en question l’idée 
qu’une culture soit pure et homogène ; qu’elle se 
définisse par un ensemble de traits invariables soustraits 
à toute influence exogène ; qu’elle constitue en soi un 
objet d’appartenance exclusive ; qu’elle reçoive un statut 
démarcatif par rapport aux autres ; ou encore qu’elle 
s’oppose à faire l’objet d’une réinterprétation imaginaire, 
symbolique ou esthétique.

Plus encore, on se demandera si la notion d’« 
appropriation culturelle », qui incite au repli sur soi et à 
un jugement différentiel sur les emprunts selon qu’ils 
sont le fait de « représentants » de cultures dominantes 
ou dominées, ne va pas à l’encontre même de ce qui 
fonde la discipline anthropologique : la curiosité pour 
l’autre, l’empathie, la recherche humaniste de ce qui 
nous rapproche au-delà des frontières.

Si les accusations d’ « appropriation culturelle » 
puisent dans une histoire passée et toujours présente de 
discriminations, de spoliations et de souffrances, la 
question demeure de savoir si le combat le plus juste (et 
efficace) ne serait pas ailleurs : non pas dans le 
durcissement ou la multiplication des barrières 
culturelles mais dans des luttes politiques et sociales 
contre les inégalités.

10H15 > 11H00
——
MONIQUE JEUDY-BALLINI 
LAS |  CNRS 
——

La notion d’« appropriation culturelle » : 
quelle pertinence en anthropologie ?

08

« Appropriation culturelle » : 
extension et transformations de la notion

09H30 > 10H15
——
BRIGITTE DERLON 
LAS |  EHESS
——

La notion d’ « appropriation culturelle » se 
distingue des notions d’ « emprunt » ou de « transfert 
culturel » par ses dimensions politiques, éthiques et 
critiques. Elle a été forgée pour caractériser des cas où 
l’emprunt est assimilé à une forme d’exploitation abusive 
d’une culture dominée ou minoritaire, ou à un manque de « 
respect » envers cette culture. Depuis son essor dans les 
années 1990, elle a connu plusieurs transformations 
importantes dont il sera question dans cette 
communication. 

Sous l’influence conjuguée des luttes des peuples 
autochtones et des théories postcoloniales, elle a un temps 
englobé des phénomènes aussi différents que les collectes 
coloniales, les prises de brevet sur des principes actifs de 
plantes, et les influences artistes ou musicales, par exemple 
(cf. Ziff et Rao). Puis, son usage pour des biens matériels est 
tombée en désuétude, tandis que s’allongeait la liste des 
biens immatériels susceptibles d’être tenus pour des « 
possessions culturelles ». Si l’art, l’artisanat, la musique et 
les traditions orales ont toujours été concernés, les styles de 
coiffure, la cuisine, et même les évènements historiques les 
ont rejoints. Désormais, on peut être accusé de vendre des 
plats nationaux étrangers ou de raconter une histoire qui « 
n’est pas la sienne ». 

Dans les médias et sur les réseaux sociaux où se 
multiplient les accusations d’appropriations culturelles, un 
autre phénomène récent interroge : l’apparition de cas qui 
sortent du schéma habituel en ce que les emprunts 
contestés n’opèrent plus entre des groupes dont l’histoire 
s’inscrit sur la toile de fond de la colonisation ou de rapports 
dominants/dominés. En effet, le fait d’être Cherokee ou Afro-
Américain ne préserve plus de ces accusations qui viennent 
parfois de l’intérieur même des communautés ; il arrive 
également que des pays au passé impérialiste soit assimilés 
à des cultures spoliées. 

Tout autant révélateurs des dynamiques de groupe 
que de la fragmentation actuelle des revendications 
identitaires, ces cas montrent aussi le succès relatif de la 
notion d’ « appropriation culturelle » pour exprimer des 
sentiments de discrimination ou d’injustice et se faire 
entendre sur la scène médiatique.



e me propose de réfléchir au développement 
très important des prati ues de patrimonialisation en 
Chine et d essayer d analyser les raisons de cet 
engouement de la part de l’ tat mais également des 
communautés locales depuis la fin des années . 

Les en eu  sont évidement très con oncturels 
et politi ues (place sur la scène internationale, soft-
po er, construction de l’ tat-nation, ... ) mais les 
ressorts font également appel à une histoire 
spécifi ue entretenue au cours des siècles avec les 
artefacts histori ues et les prati ues culturelles et  
folklori ues  chinois. 

e me propose donc, dans un premier temps, de 
tisser des liens avec la longue durée histori ue afin 
de mieu  appréhender le phénomène contemporain. 

ans une seconde partie, e m intéresserai 
à l appropriation par la Chine des deu  conventions phares 
de l UNESC  sur le patrimoine  la convention de  
sur le patrimoine mondial et celle de  sur la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
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ua a p i ique a i a e re re a
p i ique upa ri i e

a i e e es p i iques e pr e i u pa ri i e
L’intervention uestionnera les notions de  

transfert  et d’  appropriation culturelle  à partir de 
l’analyse d’un phénomène musical récent à adagascar. 

epuis uel ues années, des musi ues auparavant 
e clusivement régionales sont diffusées à léchelle 
nationale. Un des changements notables dans les 
représentations, réside dans le passage de référents 
identitaires liés au  appartenances régionales et ou 
ethni ues à des référents (assignés par les médias de la 
capitale) appartenant à un registre globalisant   
musi ues mafana  ( chaudes ). 

es artistes, pris dans cette catégorie, 
construisent de nouvelles formes musicales associant 
répertoires régionau  ou ethni ues et formes modernes 
internationales, notamment en affirmant et revendi uant 
une appartenance  Black  par des emprunts à des genres 
musicau  africains et Nord-américains modernes. Ce 
phénomène renvoie à des imaginaires multiples. l est 
entre autre à comprendre dans un conte te de relations 
interethni ues au niveau national, héritées du système 
colonial et mobilisant des représentations stéréotypées 
entre  merina  (groupe ethni ue histori uement 
dominant, de la capitale) et  e  , à travers des 
oppositions  blancs    noirs ,  de type asiati ues    de 
type africains ,  civilisés   sauvages , se ualité débridée
mesurée... 
Nous verrons comment les appropriations musicales 
alimentent un processus de réappropriation en  positif 

de ces stéréotypes par un branchement à une  blackité  
mondialisée. Le thème de la ournée d’études sera également 
uestionné à partir  des notions de  rythme commun   et de 
 concordances musicales  avec les uels les musiciens ouent 

pour  composer  aussi bien musicalement ue socialement. 

e i sur es i e
ra s er e appr pria i u ure e
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Les années 2000 marquent un redimensionnement du 
droit international articulé sur la protection du patrimoine 
culturel. Dans un espace normatif jusqu’alors clos et réservé aux 
Etats – titulaires quasi-exclusif du pouvoir de désignation du 
patrimoine culturel – d’autres acteurs émergent, qu’agrège la 
notion de communauté. Qu’il s’agisse de la Convention UNESCO 
de 2003 sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, de 
la Convention-cadre du Conseil de l’Europe de 2005 sur les 
valeurs du patrimoine culturel pour la société, de la Charte de la 
renaissance culturelle africaine adoptée par l’Union africaine en 
2006, de la Déclaration des Nations unies de 2007 sur les droits 
des peuples autochtones, du Protocole de Nagoya de 2011 sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable 
des avantages découlant de leur utilisation, le droit international 
du patrimoine culturel et naturel introduit, dans le jeu des 
acteurs institutionnalisés, les communautés comme garantes de 
la reconnaissance du patrimoine et d’une appropriation 
culturelle finalisée sur les objectifs de ces textes internationaux. 
Dans ce jeu, la notion de communauté est le levain, à la fois, 
d’une redistribution de responsabilités et de titularités 
d’expériences culturelles.

Dans ses prémisses, le recours à la notion de 
communauté comme instance de désignation d’un groupe 
social s’écrit dans les conflits politiques et territoriaux, qui aux 
XIXe et XXe siècles ont déchiré des peuples et produit des 
minorités, singularisées sous le vocable de communautés ; 
l’usage du vocable est alors le ressort d’une mise à distance de 
l’Etat-nation, d’un positionnement dans les marches – les 
confins – de l’Etat. La singularité de la communauté s’exprime 
par des attributs culturels, reconnus pour être aussitôt 
circonscrits – communautarisés – dans le tiers-espace d’une 
culture ou d’une religion dominante, d’où découle la 
qualification de minorité que recouvrait alors la notion de 
communauté.

Depuis les années 2000, le droit international mobilise la 
notion de communauté dans un autre registre. C’est une 
dynamique intégrative des communautés dans les politiques et 
les processus de protection du patrimoine qu’insuffle le droit 
international. La communauté, insérée dans le jeu des acteurs, 
est un des symptômes de la réécriture du contrat social, où est 
rehaussé le droit des individus de prendre part au 
fonctionnement de l’Etat et à la gouvernance des territoires ; 
mouvement qui se déploie depuis les années 1990.

a u au e i i i s i ua e
u e appr pria i u ure e
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pa ri i e es  u e ress ur e p ur a i is rer es p pu a i s 
u es r upes s iau   a s u  re ers  e pa ri i e es  u  
e ier per e a   u e u au  e s a ir er a e  a  
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Blue Rounds with Inner Circles 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTSNormes & implications

Dans le sillage de La dictature des identités (2019) et 
de mon essai intitulé More than Global (à paraître), je 
souhaite d’abord revenir sur la question de la culture 
globalisée. Ladite culture — qui n’est ni globale, ni mondiale 
— s’impose de manière internationale via 
l’enrégimentement informatique interconnecté où, pour 
ainsi dire, nous téléchargeons une part croissante de nos 
existences. Via ses sites de mise en ordre du social et ses 
techniques de commandement (que j’appelle des 
sociodrones), le capitalisme technologique, 
communicationnel et mondialisé vise à reprogrammer le 
champ de l’expérience en faveur d’identités devenant 
dépositaires, « en propre », de tels ou tels attributs communs 
car prédéterminés. On cultive ainsi des types, qui ne sont ni 
des groupes sociaux, ni des individus, et auxquels 
correspondraient — par avance et par évidence —des 
comportements, des normes, des traditions qui sont 
nommés cultures. 

Dès lors, l’émergence de la culture globalisée, 
qui est sans cesse ré-enclenchée par le mode 
d’occupation mentale des télécommunications numériques, 
soutient, via la promulgation des identités, la position fixiste 
du même dans le régime symbolique collectif. Puisqu’à 
chacun.e sa culture identitaire (ou, au mieux, ses « 
intersectionalités »), l’urgence de la dictature nouvelle est 
d’interdire toute circulation « non autorisée ». La 
triomphante accusation d’appropriation culturelle apparaît 
donc aujourd’hui comme la conséquence de l’essor d’une 
culture donnée (celle du Réseau global), qui, en parallèle, 
contribue à atrophier voire démanteler les univers 
symboliques partagés. 

Si la durée de la communication le permet, et 
afin de n’en pas rester au seul niveau 
d’élaboration théorique, je reviendrai sur tel ou tel cas 
récent de dénonciation internationale d’une appropriation 
réputée indue des « cultures ».

16h20 > 17h05
——
Laurent Dubreuil 
CORNELL  UNIVERSITY 
——

« Culture globalisée et censures 
identitaires » 

1514

Dès la fondation des États arabes du Golfe arabo-
persique au milieu du XXe siècle, leurs entités 
gouvernementales en charge de la culture ont activement 
pris part à la construction d’une identité de la nation 
circonscrite à un territoire souverain. Après leur 
ratification de la convention de l’UNESCO de 2003 pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ces États 
ont promu, via la liste du PCI, une spécificité culturelle et 
musicale vis-à-vis des pays voisins. Ce procédé, tout en 
revitalisant la circulation de répertoires et de musiciens 
traditionnels à l’échelle régionale, a encouragé le 
développement d’offres culturelles et musicales spécifiques 
et d’infrastructures privées au bénéfice d’économies 
touristiques localisées. Or, cette conjoncture a suscité une 
forte compétition entre ces États tant sur le plan de 
l’attractivité économique que celle de la visibilité à 
l’internationale.

Ainsi, dans un contexte régional aux forts enjeux 
économiques, la récente complexification des relations 
interétatiques a engendré une crispation nationaliste autour 
de la question du patrimoine immatériel. Certains discours 
dans les médias et les réseaux sociaux, de part et d’autre des 
frontières nationales, s’élèvent contre «l’appropriation» de 
leur «patrimoine» musical par leurs voisins. Pour les uns, 
c’est un «vol de l’histoire», alors que pour d’autres, cela est 
une «exploitation» illégitime de la «richesse culturelle 
nationale». Quels sont donc les ressorts de cette fébrilité 
autour du patrimoine immatériel dans le Golfe? Dans quelle 
mesure la dimension économique et juridique participe-t-
elle à l’exacerbation de la situation à son propos? Quelle est 
la compréhension endogène pour les notions de patrimoine 
et d’«appropriation»? Et à quoi renvoient-elles au regard de 
l’histoire de la région sur la longue durée?

Ma communication s’attachera à décrire, au travers 
d’un exemple situé, la dimension multifactorielle de 
l’émergence de la notion d’«appropriation» dans les sociétés 
du Golfe arabo-persique. Elle présentera d’abord de 
quelle façon la conception locale du patrimoine associée à la 
notion d’image de marque(Branding), nous informe sur les 
enjeux sous-jacents du phénomène observé 
aujourd’hui. Elle interrogera ensuite ses implications 
face aux défis de l’économie de la culture dans cette 
région du monde à l’aube du XXIe siècle

15h15 > 16h00
——
MAHO SEBIANE 
CRAL - EHESS 
——

Traverser la frontière : patrimoines et
« appropriations » dans le Golfe arabo-persique
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