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« L’objet est une coquille vide, elle demande à être remplie en premier lieu non par moi, mais 
par le sujet propriétaire de l’objet » (Martinet, 1982 : 64). 
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INTRODUCTION 

« Come un filo di perle della memoria, che si intrappola in un oggetto, in una serie di oggetti: le collezioni sono 
sempre composte di cose sognanti, di storie congelate » (Marco Baliani, Ho cavalcato in groppa ad una sedia, San 

Miniato: Titivillus Edizioni, 2010). 

« When confronting her things at the time of sorting them, Mme Lambert often recovered a taste of her past just 
like Marcel Proust recalled childhood remembrances when tasting a madeleine » (Miller, 2001: 77). 

En passant du temps avec ma grand-mère, je me suis rendue compte qu’elle a un rapport 

particulier avec certains objets qu’elle conserve chez elle. Il y a une année, elle a eu un accident 

qui l’a amenée très proche de la mort. C’est à partir de ce moment qu’elle a commencé à mettre 

de l’ordre dans tous les objets qu’elle possède. Elle a donné certains objets particuliers à l’un ou 

l’autre de ses petits-enfants, d’autres objets ont été jetés ou donnés à des associationsqui les 

récupèrent. Ma grand-mère s’est ainsi séparée d’une grande quantité d’objets qui ornaient son 

appartement eten a gardé d’autres. J’ai trouvé très intéressant ce choix : quels sont les objets 

qu’elle a décidé de conserver ? Pourquoi ? Quelle est, à ses yeux, la valeur particulière de ces 

objets ? Ces questions ont été le point de départ pour une réflexion plus profonde qui m’a amenée 

à formuler une problématique pour une enquête ethnographique. Cette dernière se focalise sur le 

rapport que les personnes âgées1 entretiennent avec les objets de leur quotidien, des objets qui 

les accompagnent dans leur vie de tous les jours. J’ai concentré mon attention sur les « objets de 

famille » qui, transmis de génération en génération, sont chargés d’une importante valeur 

symbolique. 

Ce dossier se veut une synthèse de cette petite recherche de terrain que j’ai effectué dans le cadre 

du cours « Méthodes et recherches qualitatives en Sciences Sociales ». En premier lieu, je vais 

exposer dans les détails ma problématique et ma question de recherche. Dans un deuxième 

temps, je vais expliciter la méthodologie d'enquête et les méthodes adoptées pour mon travail de 

terrain. Finalement, je vais présenter les résultats de mon travail d’analyse des données récoltées, 

en m’appuyant sur un cadre théorique pluridisciplinaire. Une brève conclusion sera l’occasion de 

réfléchir sur la globalité de l’enquête et sur une possible suite de cette recherche. 

 

                                                                 
1
J’entends par « personne âgée », une personne âgée de plus de 65 ans. Cette définition est en accord avec celle de 

l’Office Fédéral de la Statistique et correspond plus ou moins au moment de la retraite, seuil qui marque le passage au 
troisième âge dans le sens commun.  
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PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE 

« Garder une trace de tous les instants de notre vie, de tous les objets qui nous ont côtoyés, de tout ce que nous 
avons dit et de ce qui a été dit autour de nous, voilà mon but »(Christian Boltanski, Recherche et présentation de 

tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950, 1969). 

Ce que l’artiste contemporain Christian Boltanski se donne comme but n’est évidemment pas 

réalisable. Dans notre vie, nous entrons en contact avec une énorme quantité d’objets, de 

personnes, d’événements, et il nous est impossible de conserver un témoignage matériel de 

toutes ces rencontres. C’est pourquoi, je suppose que les personnes âgées ont dû choisir quels 

objets–témoins de leur vie conserver auprès d’elleset lesquels, au contraire, abandonner. Le 

caractère d’« objets privilégiés parmi tant d’autres » rend cette série d’objets particulièrement 

intéressants aux yeux de l’anthropologue. Comme le dit Thierry Bonnot, « c’est ce qui ne relève 

pas du hasard dans la présence d’un objet dans une situation donnée qui constitue l’objet des 

sciences sociales » (Bonnot, 2014 : 83). 

J’ai observé que souvent les personnes âgées, hommes comme femmes, conservent toute une 

série d’objets ayant appartenu dans un temps passé à leurs ancêtres. Ces objets, qu’on appelle 

couramment« objets de famille », peuvent être pardes bijoux, des cahiers d’école, des diplômes, 

ou encore des jouets, des ustensiles ou toute sorte de photographies. Les seuls caractères 

communs à tous ces objets sont, d’un côté, le fait que dans un temps passé plus ou moins lointain, 

ils ont appartenu à la famille de leur détenteur actuel, et de l’autre côté, le fait que leur détenteur 

actuel a choisi de les conserver, en les privilégiant parmi d’autres objets. Les « objets de famille » 

sont donc investis d’une signification particulière par leurs détenteurs,ils acquièrent une valeur 

spéciale à leurs yeux.  

En prenant en considération toutes ces observations, la question que je me pose est la suivante: 

quelles sont les logiques qui structurent la relation entre les personnes âgées et les objets qu’elles 

conservent comme « objets de famille » ? Cette question me permet d’enquêter en particulier sur 

le choix des objets, la façon de les conserver et de se relationner à eux concrètement, leur 

fonction dans la vie de la personne âgée. 

Je trouve qu’une recherche de ce type présente plusieurs éléments intéressants, car elle 

questionne certaines notions comme la mémoire, la valeur d’usage et la valeur esthétique des 

objets ou encore des phénomènes de « patrimonialisation personnelle ». Ceux-ci sont tous des 
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éléments qui m’intéressent beaucoup en tant qu’anthropologue et que j’ai voulu  approfondir par 

le biais de cette enquête de terrain. 

 

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

« The process of qualitative research may be described as a sequence of decisions » (Flick et al., 2004: 148). 

Mon enquête de terrain étant inscrite dans un cours sur les méthodes des recherches qualitatives, 

j’ai été amenée à y appliquer une série de démarches prédéfinies. Chaque méthode a dû être 

adaptée à la spécificité de mon terrain et de ma problématique, ce qui a rendu l’exercice plus 

difficile mais beaucoup plus intéressant. 

LA RÉCOLTE DE DONNÉES 

Comme le disent Denzin et Lincoln : « the central image for qualitative inquiryshouldbe the 

crystal » (2005: 5). Le chercheur qui adopte une approche qualitative est appelé à regarder à son 

sujet d’étude en saisissant la multitude de points de vue des acteurs en jeu. Plusieurs théories de 

la recherche sociale soulignent qu'il est important de diversifier les méthodes de récolte de 

données pendant l’enquête pour réussir à atteindre différents interlocuteurs et pour saisir leurs 

différents points de vue sur notre sujet d’étude. Cela permet, par conséquent, de récolter un plus 

grand nombre de données et d'en maximiser la qualité.  

CHOIX DU TERRAIN ET ÉCHANTILLONNAGE 

Daniel Miller, dans l’introduction à sa publication de 2001, Home possessions, souligne que 

l’intérieur des murs d'une maison est une sphère privée avec laquelle l’individu entretient une 

relation intime. Une enquête de type ethnographique sur ce type de terrain risque de paraître 

intrusive et de gêner les interlocuteurs. Pour éviter d’être mal accueillie dans le milieu de ma 

recherche j’ai choisi un terrain que je connaissais déjà, et dans lequel j’étais déjà introduite. J’ai 

donc effectué mon travail d’enquête au Tessin, dans la vallée du Cantonoù j’habite depuis 17 ans.  

L’échantillonnage a été effectué sur la base du même principe : je me suis adressée à des 

personnes âgées en exploitant mon réseau social et celui de ma famille. On pourrait appeler le 

type de procédé que j’ai adopté un « échantillonnage de convenance » (Flick, 2009 : 123). 



   6 
 

L’ampleur de mon échantillon est extrêmement réduite : il se compose de deux personnes 

uniquement. En premier lieu, je me suis adressée à une femme, âgée de 82 ans, que j’appellerai 

dans ce dossier Mariangela2. Je la connais depuis longtemps mais notre rapport ne peut être 

qualifié de forte amitié. Le choix de cette personne pour ma recherche m’a permis d’avoir un 

accès facilité à sa maison, sans paraître trop intrusive. En même temps, j’ai pu garder une certaine 

distance nécessaire pendant les moments d’observation chez elle. La deuxième personne à 

laquelle je me suis adressée pour les entretiens est un homme, âgé de 81 ans, vivant dans un 

village différent de la vallée. Celui que j’appelle Pio a transformé un local de sa maison en 

« musée » et il y a exposé une grande quantité d’objets, de différents types. C’est mon père qui 

m’a présentée à lui. Il faut souligner que Pio a une grande estime pour mon père et pour autant, il 

a été très content de m’accueillir chez lui. 

L’OBSERVATION 

La première expérience de récolte de données que j’ai eue sur mon terrain a été un moment 

d’observation. J’ai visité la maison de Mariangela, en lui demandant tout simplement de me 

montrer ses objets de famille. Mariangela m’a ainsi guidée dans toutes les pièces et m’a montré 

une multitude d’objets.  

De ma part, en tant que chercheuse, j’ai adopté une posture participante. J’ai donc interagi avec 

mon interlocutrice et j’ai eu un rôle actif dans le déroulement de la rencontre. En même temps, 

j’ai voulu garder quand même un positionnement d’observatrice « la plus discrète possible ». J’ai 

donc laissé Mariangela se déplacer comme elle voulait dans les espaces, changer de discours 

quand elle voulait, me montrer ce qu’elle voulait et quand elle le voulait ; mon but étant 

d’observer le rapport qu’elle entretient dans des situations spontanées avec ses objets. Mon 

observation a été volontairement très large.En sachant que mon regard est, en quelque sorte, 

biaisé par ma personnalité, ma biographie, je n’ai pas voulu y ajouter d’autres filtres en ce premier 

moment de la recherche. 

Avec ce moment d’observation en début de mon enquête de terrain, j’ai voulu en premier lieu me 

familiariser avec le terrain et la thématique de recherche que j’avais choisis. Howard Becker, en se 

demandant à quoi peuvent servir une observation et une description si amples d’un terrain 

d’enquête, répond qu’un de leurs « […+ atouts – peut-être pas le seul, mais sans doute le plus 

                                                                 
2
 Tous les noms du présent rapport ont été changés pour garantir l’anonymat des individus que j’ai eu l’occasion 

d’observer et d’interviewer. 
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important – tient en ce qu’elle*s+ nous aide*nt+ à dépasser la pensée conventionnelle » (Becker, 

2002 : 142). L’observation chez Mariangela m’a permis de prendre conscience de mes préjugés à 

propos de la thématique de recherche choisie. Cette méthode m’a permis aussi, enfin, de détecter 

quelques premières pistes de recherche à approfondir par la suite. 

L’ENTRETIEN 

« A grounded theory interview can be viewed as an unfolding story. (…) It is intense in content yet informal in 
execution – conversational in style but not casual in meaning » (Charmaz, 2003: 690). 

J’ai voulu donner une place centrale dans mon entretien aux objets,étant donné qu’ils jouent un 

rôle important dans la relation qui est au cœur de ma problématique. Mon entretien s’est donc 

déroulé de la façon suivante : premièrement, j’ai demandé à Pio de choisir quatre de ses objets de 

famille, ensuite je l’ai prié de me parler très librement de ces objets spécifiques, j’ai finalement 

conclu l’entretien avec quelques questions de caractère plus général et plus théorique. Ma 

procédure est le résultat d’une combinaison de deuxtypes d’entretiens. La méthode de 

l’« entretien focusé », définie par Robert Merton et Patricia Kendall (1946),a la caractéristique 

d’être basée sur une pratique spécifique, sur une expérience précise et concrète vécue par 

l’interlocuteur. La volonté des chercheurs est celle d’accéder aux émotions et aux sentiments des 

interlocuteurs, sans se perdre dans des raisonnements trop abstraits ou des généralisations trop 

grandes. Par contre, la procédure que j’ai adoptée pour atteindre ce but relève plutôt de la 

méthode de l’« entretien centré sur un problème », définie par Andreas Witzel (2000). Ce type 

d’entretien prévoit une première question très ouverte qui permet de centrer l’entretien sur un 

aspect particulier. Comme le dit Witzel : « at the same time, the question is so broadly formulated 

that it function like an empty page which is filled out by the interviewee in his or her own words, 

structured in his or her own way » (Witzel, 2000: 5). La question initiale déclenche donc une 

narration, qui est tout le temps relancée par le chercheur. Finalement, l’entretien se conclut avec 

quelques questions ad hoc, préparées à l’avance, sur des thèmes plus abstraits, qui n’ont pas été 

précédemment traités.  

SAISIR UN RÉSEAU SOCIAL 

La dernière méthode de récolte de données que j’ai appliquée sur mon terrain a été la « saisie 

d'un réseau social », visant à mettre en évidence certains rapports sociaux au cœur de ma 

problématique. Dans la première partie de mon enquête, j’avais noté que Pio associait aux objets 

de sa famille deux types de souvenirs : le souvenir d’une personne (son père ou sa mère) ou d’un 
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événement (une tradition particulière ou un moment historique). Dans les deux cas, quand Pio me 

parlait de ces objets, j’avais l’impression qu’ils perdaientleur matérialité pour devenir, à ses yeux, 

la personne ou l’événement. J’ai donc voulu approfondir cette piste de recherche avec un 

entretien qui visait à explorer ce que j’ai appelé le « réseau des souvenirs représentés (ou 

matérialisés) par les objets de famille » d’une personne. Pour ce dernier entretien, je me suis 

adressée une deuxième fois à Pio, ce qui m’a permis de continuer les discours commencés avec lui 

et d’explorer le réseau des souvenirs qu’il associe aux objets de famille qu’il conserve dans son 

petit « musée ». 

L’ANALYSE DES DONNÉES 

Pour ma recherche, je me suis inspirée de la méthodologie de la Grounded Theory, ou théorie 

ancrée, en construisant mon analyse sur la base des données récoltées sur le terrain. Anselm 

Strauss, l’un des fondateurs de la théorie ancrée, « considère la recherche comme unprocessus où 

travail empirique et travail théorique sont liésdans un va-et-vient constant qui est au principe 

même dela démarche sociologique ainsi conçue » (Strauss, 1992 : 12). La démarche de Strauss 

part d’un terrain concret et s’articule ensuite dans un mouvement circulaire entre données 

empiriques et textes scientifiques. Ces textes ont effectivement une double fonction : ils vérifient 

et appuient les données récoltées et, en même temps, ils facilitent l’émergence de l’analyse 

théorique du terrain. Pour ma recherche, j’ai donc procédé premièrement à la récolte d’un certain 

nombre de données empiriques, que, grâce à un va-et-vient entre le terrain et les textes 

théoriques, j’ai pu analyser dans un deuxième temps.  

Concrètement, mon analyse a été construite grâce à l’application de deux méthodes spécifiques. 

En premier lieu, j’ai procédé à ce qu’Uwe Flick (2009) appelle une « analyse globale » des données. 

En ayant devant mes yeux l’ensemble des données et des sources théoriques, j’ai sélectionné les 

parties les plus importantes et utiles. Ce passage m’a permis de faire une première liste de 

grandes thématiques ressortant de mon terrain. Dans un deuxième temps,je me suis à nouveau 

appuyée sur la Grounded Theory pour une analyse plus approfondie. En particulier, j’ai suivi les 

théories de Strauss et Corbin (1990, 2004) pour ce qui est du processus de codage de mes 

données. Selon les chercheurs, ces processus analytiques « par lesquels les données sont 

fractionnées, conceptualisées et intégrées » (2004 : 19) sont à la base de toute production 

théorique ancrée dans les données de terrain. J’ai donc fragmenté les retranscriptions de mes 

données et j’ai donné un premier code à chaque partie sélectionnée. Ensuite, les codes ont été 



   9 
 

rassemblés en « familles de codes », ce qui m’a permis de monter en abstraction et de 

m’approcher ainsi à la production d’une théorie, tout en restant ancrée dans les données 

spécifiques à mon terrain. 

 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE 

« En lui, le consommant retrouve la journée d’hier et pressent celle de demain » (Morin, 1969 : 134). 

Après avoir analysé tout le matériel produit pendant tous ces mois d’enquête, je peux mettre en 

évidence certaines particularités caractérisant le rapport entre les personnes âgées et leurs objets 

de famille. En premier lieu, j’aimerais souligner quesur mon terrain, j’ai constaté qu’il n’est pas 

toujours aisé deparler d’ « objet de famille ». Il s’agit d’une catégorie très subjective (comme 

toutes les catégories ?) avec des limites assez floues. Dans la littérature très vaste sur les objets du 

quotidien et les rapports entretenus avec leurs détenteurs3, très peu de textes sont réservés aux 

objets de famille4. Par conséquent, je n’ai pas pu m’appuyer sur des sources littéraires pour définir 

mon objet d’étude. Dans les paragraphes qui suivent, je vais essayer d’esquisser une série de 

caractéristiques propres à des objets qualifiés « de famille » mises en avant par mes 

interlocuteurs. 

OBJET DE FAMILLE ? 

Ce qu’on peut retenird’emblée est que selon Mariangela et Pio, un objet de famille appartient 

forcement au passé. Il s’agit d’objets qui étaient courants « il y a longtemps » et qui 

n’appartiennent plus à la vie quotidienne de nos jours. En me montrant ses objets, par exemple, 

Pio survole une machine à écrire en me disant qu’elle est trop récente pour m’intéresser : « elle 

aura 100 ans au maximum ».Mariangela, aussi, met en évidence à plusieurs reprises le caractère 

ancien des objets qu’elle me montre et dès le début de notre rencontre, elle fait le lien direct 

entre « vieux » et « de famille ». Selon mes données, non seulement l’objet de famille doit 

appartenir au passé, mais, plus spécifiquement, dans le passé,il doit avoir été utilisé. À chaque 

objet qu’il me montre, Pio m’explique quelle était sa fonction et comme il était utilisé du point de 

                                                                 
3
 Voir Bonnot 2014 pour un résumé de l’état des lieux de la recherche en ce domaine.  

4
Voir Martinet 1982 et Dassié 2010. 
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vue technique. Les signes d’usure sont un motif d’orgueil pour le détenteur de l’objet: il s’agit en 

effet d’une sorte de marque de son authenticité. Mais les éléments de ce marquage ne sont pas 

uniquement matériaux. En effet, mes interlocuteurs soulignent toujours, en parlant des objets 

qu’ils me montrent, une série d’éléments allant au-delà de la simple matérialité de cet objet : il 

s’agit de discours, de souvenirs liés au fabricant ou au donneur de l’objet ou encore d’images 

mentales liées au moment d’utilisation de l’objet dans le passé. En écoutant les discours de Pio ou 

de Mariangela, j’ai vite eu l’impression que cette dimension immatérielle n’est pas séparable de la 

matérialité propre de l’objet. Comme le dit Thierry Bonnot : «  y compris en dehors de toute 

considération esthétique, il y a toujours une raison pour laquelle un sujet s’attache à un objet et le 

conserve » (Bonnot, 2014 : 92). Quand je demande à Pio pourquoi à son avis il est important de 

conserver les objets de famille, il me répond promptement : « parce qu’ils sont toujours des 

souvenirs, souvenirs des nôtres »5. Par sa double dimension, matérielle et immatérielle, l’objet de 

famille est particulièrement chargé d’affection par son détenteur, qui lui est très attaché. Violette 

Morin souligne, à plusieurs reprises, que les « objets biographiques », ceux qui accompagnent leur 

détenteurs surune longue durée, font partie de l’existence plus intime de leurs propriétaires. Les 

objets de famille, qui peuvent être vus - à mon avis - comme un type particulier d’objets 

biographiques, sont liés de manière très émotionnelle et intime à leurs détenteurs. 

Finalement, ce qui rend l’objet de famille différent de tout autre objet du passé, est son 

appartenance à la famille. Cette caractéristique peut paraître banale, mais elle est loin de l’être. En 

effet, sur le terrain, j’ai pu observer que mes interlocuteurs faisaient souvent confusion entre les 

objets de famille et d’autres objets « de souvenir ». Chez Mariangela, tout comme chez Pio, les 

objets sont exposés ensemble, il n’y a pas une séparation nette entre « types d’objets ». Pourtant, 

après une analyse de mes données, je crois que la dimension de l’appartenance à la famille soit 

très importante et joue un rôle fondamental dans la nature du rapport entre objet et propriétaire. 

UN « OBJET TRANSITIONNEL » POUR LES PERSONNES ÂGÉES 

Après avoir esquissé une définition de l’objet de famille et de ses caractéristiques spécifiques, je 

vais maintenant poursuivre mon analyse en mettant en évidence trois aspects particuliers de la 

relation entre l’objet de famille et la personne âgée. En premier lieu, j’aimerais insister sur le 

                                                                 
5
« Perché sono sempre ricordi, ricordi della sua gente », traduction personnelle. L’expression « sua gente » mérite une 

attention particulière. Il s’agit d’une expression dialectale, « italianisée », qui renvoie à la fois aux parents de 
l’interlocuteur, et à l’époque dans laquelle les objets étaient utilisés. 
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caractère transitionnel de l’objet de famille, et cela se fera en mettant en dialogue mes données 

de terrain avec l’approche théorique du psychologue Donald W. Winnicott.  

Winnicott qualifiede « transitionnels » tous ces objets qui sont utilisés par les petits enfants pour 

se calmer et pour se réconforter dans les moments de difficulté. Selon le chercheur, ces objets 

sont une sorte de « lieu de repos pour l’individu » (Winnicott, 1951 : 111). Les objets transitionnels 

sont investis d’affection par l’enfant, qui les aime avec passion en leur donnant une place 

privilégiée dans sa vie. Donald W. Winnicott parle de ces objets comme des intermédiaires qui 

permettent à l’enfant de s’adapter aux changements qui affectent sa vie. En effet, les objets 

transitionnels aident l’enfant à s’approcher lentement de la réalité et cela parce qu’ils se trouvent, 

selon le chercheur, entre l’intérieur de l’enfant (son imagination, ses représentations, ses pensées) 

et la réalité extérieure qui l’entoure. Ces objets sont une sorte de « prolongation du Moi » de 

l’enfant dans la réalité. On peut dire que l’objet transitionnel est créé par l’enfant, dès le moment 

où il l’investit d’une signification, d’un symbolisme. En même temps, il ne s’agit pas seulement 

d’une hallucination, appartenant à l’imagination de l’enfant, mais aussi d’un objet doté d’une 

matérialité réelle. Le caractère concret de l’objet influence la représentation qu’en a l’individu et 

son investissement symbolique.  

J’ai déjà eu l’occasion de mettre en évidence le rapport particulièrement affectif et intime qui se 

tisse entre l’objet de famille et son détenteur : ceci est déjà un signe de leur transitionnalité. En 

plus, d’après les données que j’ai pu récolter sur le terrain, les objets de famille se trouvent 

effectivement entre l’intérieur de l’individu et la réalité extérieure. Pour illustrer ce propos, il est 

intéressant de se pencher sur l’exemple de Pio quand il m’a montré un sucrier, qu’il a affirmé être 

l’un des objets auxquels il est le plus étroitement lié. Ce sucrier, en bois marqueté, a été fabriqué 

par son père lorsqu’il était encore en vie et qu’il avait son atelier de menuiserie dans la maison de 

famille. Pendant l’entretien, j’ai demandé à Pio de me parler du sucrier et  il m’a répondu en me 

parlant de son père, de sa vie, de son caractère et de son métier. J’en ai déduit que, quand Pio 

regarde le sucrier, il ne voit pas le même objet réel et concret qui se présente à mes yeux. Dans la 

tête de Pio, l’image du père (existant à l’intérieur de l’individu uniquement) se superpose à la 

matérialité du sucrier en bois (existant dans la réalité extérieure). Il faut souligner que l’aspect 

matériel de l’objet reste quand même important pour les individus. Les deux aspects des objets de 

famille sont importants : tout comme pour les objets transitionnels de Donald Winnicott, la valeur 

symbolique et la matérialité coexistent et ont pareille importance.  
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Lire mes données à travers la notion d’« objet transitionnel » de Winnicott me permet de mettre 

en évidence une caractéristique du rapport entre les objets de famille et les personnes qui les 

conservent. En effet, d’après cette analyse, je peux déduire que ces objets sont conservés pour 

rendre plus facilement supportable la réalité. Par la présence des objets représentant les membres 

de la famille disparus, l’individu est réconforté dans le moment de difficulté provoqué par le 

détachement forcé de l’un d’entre eux. Les individus peuvent trouver dans les objets qu’ils 

conservent un moment de repos, un monde où la personne est encore vivante auprès d’eux. Le 

fait de regarder, de toucher, de raconter ces objets concrets permet aux détenteurs de se réfugier 

pour un moment dans un monde intérieur autre que la réalité. C’est en ce sens, à mon avis, que 

les objets de famille peuvent être vus comme des « objets transitionnels », et c’est donc justement 

en raison de ce caractère transitionnel que les individusconservent ces objets auprès d’eux.  

UNE RELIQUE PROFANE 

Lors de ma visite chez Mariangela, elle me montre une chaussure de danse « travaillée », ayant 

appartenu au danseur Rudolf Nureyev. Mariangela conserve cet objet dans un cadre dans sa 

chambre à coucher et elle m’explique qu’elle a interdit à sa femme de ménage de le toucher et de 

le nettoyer, car elle le considère « même plus qu’une relique ». Mariangela ne parle pas en ce cas 

d’un objet ayant appartenu à sa famille, mais cet épisode m’a suggéré de mobiliser le concept de 

« relique profane », évoqué par Véronique Dassié, pour comprendre le rapport que les personnes 

âgées ont avec leurs objets de famille. 

La relique est fondamentalement un objet religieux, mais dans un sens plus littéraire elle peut être 

vue plus simplement comme un « objet témoin du passé auquel on attache le plus grand prix » 

(dictionnaire Larousse online6).En ce sens, on peut, à mon avis, voir dans les objets de famille les 

caractéristiques d’une relique profane. En effet, ils sont témoins d’une vie passée, et, comme les 

reliques, « ils ont été au contact du corps d’un disparu » (Dassié, 2010 : 131). Ce fait leur donne un 

air d’authenticité aux yeux des gens qui les possèdent et par conséquent leur statut d’objets 

privilégiés, intimes et presque sacrés n’est jamais remis en cause. Les objets de famille sont donc 

entourés d’une sorte de « aura de sacralité » qui fait qu’ils ne peuvent pas être abîmés ou 

abandonnés par leurs propriétaires. Sur mon terrain, j’ai pu remarquer un grand sens de 

responsabilité et de devoir envers la conservation des objets ayant appartenu à un membre de la 

famille dans le passé. Mariangela, par exemple, en regardant un meuble dans son couloir, me  dit 

                                                                 
6
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/relique/67909?q=relique#67159, consulté le 26 juin 2014. 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/relique/67909?q=relique#67159
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qu’elle le trouve vraiment moche et hors du contexte dans sa maison actuelle, mais qu’elle ne 

peut quand même pas s’en séparer parce que son père l’aimait beaucoup. Pio, de son côté, me 

raconte un épisode similaire. Un jour, il a été appelé par une femme qui voulait lui donner l’ancien 

autel d’une église de la région. Il lui a expliqué qu’il n’avait absolument pas assez de place chez lui 

pour conserver un tel objet, mais il a quand même accepté de le voir. Quand il a vu que sur 

l’arrière de l’autel il y avait la signature de son père, il  « n’a pas pu refuser de conserver l’objet »7. 

L’autel, sculpté par son père, se trouve maintenant chez Pio. 

LA MATÉRIALISATION D’UNE IDENTITÉ 
« L’attitude de chacun face à la création de collections est différente et explique pourquoi certains ramènent peu 

ou pas du tout d’objets et d’autres constituent des ensembles de six centaines de pièces ! La collecte peut donc 
être appréhendée comme un des processus de la gestion du passé, des souvenirs, dans une volonté de conserver 

une partie de son vécu » (Glauser, 2005 : 135). 

J’ai mis en évidence dans les chapitres précédents à quel point l’objet de famille peut être 

considéré comme la matérialisation d’un souvenir ou d’une personne appartenant au passé. En 

partant de ce constat de base, l’anthropologue Jean Sébastien Marcoux considère que conserver 

un objet, en cas de migration ou de déménagement par exemple, est synonyme de sauver un 

souvenir (in : Miller, 2001). Selon le chercheur, à travers le choix des objets à conserver, chaque 

individu peut construire ses souvenirs et son histoire. Pour utiliser les mots de Marcoux :« the 

sorting out of things becomes a metaphor for the sorting out of relations and memories » (Miller, 

2001: 83).Conserver un certain nombre d’objets de famille équivaut donc à s’assurer 

l’appartenance à un lignage et à matérialiser un passé. Véronique Dassié donne l’exemple d’une 

femme appelée Sylvie qui conserve des vêtements tissés par sa mère pour elle : selon la 

chercheuse,« ces pièces textiles assurent un contact direct avec les ancêtres ; ils relient Sylvie à ses 

origines grâce au fil d’une transmission » (Dassié, 2010 : 92). De la même façon, sur mon terrain, 

Mariangela conserve, dans son salon, un tableau représentant une aïeule de sa mère. Elle ne l’a 

pas connue et elle ne sait rien à propos de son histoire, mais le fait de conserver le tableau la rend 

présente et réelle dans son salon. C’est ainsi qu’au travers de la présence des objets de famille, les 

individus se construisent une histoire, ou plus en général, une identité. Thierry Bonnot rappelle 

dans son dernier livre que « l’espace domestique permet (…) de matérialiser la vision que ses 

occupants ont d’eux-mêmes mais également l’image qu’ils souhaitent donner aux autres » 

(Bonnot, 2014 : 93). 

                                                                 
7
Expression utilisée par Pio pendant notre rencontre. 
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CONCLUSION 
Tout au long de mon enquête, j’ai voulu comprendre quelles sont les logiques qui structurent la 

relation entre les personnes âgées et les objets qu’elles conservent en les qualifiant d'« objets de 

famille ». Les données que j’ai récoltées, mises en dialogue avec une base théorique, m’ont permis 

de mettre en évidence certains aspects intéressants du point de vue des sciences sociales. En 

premier lieu, les objets de famille ayant un caractère transitionnel. Ils sont conservés pour s’offrir 

un moment de calme et de repos suite à la douleur provoquée par la disparition d’un membre de 

la famille. Les objets conservés permettent aussi à leur détenteur de choisir ses souvenirs et son 

histoire de famille, se fabriquant ainsi une identité bien spécifique. Finalement, j’ai pu remarquer 

sur mon terrain que le rapport entre les personnes âgées et leurs objets de famille est 

particulièrement chargé d’affection ; il s’agit d’un rapport d’intimité voué presque à une sorte de 

sacralité qui n’est jamais remise en question et qui se traduit en un sens de devoir et de 

responsabilité important.  

Pour revenir de manière plus réflexive sur la méthodologie de ma recherche, il faut souligner 

qu’elle ne peut pas être considérée comme une enquête terminée. En effet, la question de 

recherche reste encore en partie sans réponse. La problématique aurait besoin d’être analysée 

beaucoup plus en profondeur, en récoltant un nombre majeur de données de terrain et en 

exploitant de façon plus approfondie les concepts théoriques. Cela serait possible dans une 

recherche plus grande, qui aurait ainsi une portée scientifique majeure. 

Personnellement, ce travail d’enquête a été très important pour moi. En effet, j’ai décidé de 

garder le sujet traité dans ce dossier pour mon travail de mémoire. Tout au long de l’année, je me 

suis rendue compte que la thématique est très riche et qu’elle me passionne beaucoup. Sur le 

terrain, j’ai pu observer certaines caractéristiques propres au rapport que les gens entretiennent 

avec leurs objets de famille et j’aimerais, dans mon mémoire, les analyser de manière plus 

complète et plus approfondie. Avant de me lancer dans une telle recherche, il me faudra tout de 

mêmemieux préciser ma problématique de recherche et délimiter mon terrain.  

En conclusion, le cours de « Méthodes et recherches qualitatives » m’a permis d’apprendre toute 

une série d’aspects théoriques et pratiques d’une enquête scientifique que je vais amener dans 

mon bagage sur la route du travail de mémoire et de ma vie en tant qu’anthropologue.  
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