
DES VEILLEES AU COIN DU FEU A L’ADSL
LES METAMORPHOSES DE LA FRANCE PROFONDE

Conférence de Pascale Dibie

L’Alliance Française de Bâle invite Pascal Dibie, ethnologue, pour présenter 
ses travaux sur le village de Chichery, jeudi 24 janvier à 19h, Centre de 
l’Eglise française réformée, Holbeinplatz7, Bâle.
Conférence suivie d’un verre. Participation aux frais pour les non-membres : 
10 Fr.
  

La plupart du temps, nous sommes surpris lorsque nous retournons, après des 
dizaines d’années, sur un lieu qui nous est cher. Le changement est souvent si 
radical, qu’il en est déroutant. Que reste-t-il du monde paysan traditionnel, tel que 
nous le conservons au coin de notre mémoire – ou de notre imagination, avec ses 
relations de proximité et ses veillées au coin du feu ? A  l’heure de la globalisation 
et de la désertification des campagnes, où les fermes d’autrefois ont cédé la place 
aux résidences secondaires et aux grandes exploitations, la réponse est radicale, 
même si elle n’est pas gaie : pas grand’chose, pour ne pas dire rien ! 

Pour rendre compte de cette métamorphose, l’Alliance Française de Bâle a invité 
Pascal Dibie, ethnologue, enseignant-chercheur à l'Université de Paris VII Denis-
Diderot et directeur des collections Traversées aux éditions Métailié, un des premiers 
« ethnologues de l’intérieur » en France. Se penchant sur Chichery, le village de 
Bourgogne où il a passé son enfance, il lui a consacré deux livres à près de 30 ans 
d’intervalle. Il viendra nous en parler le jeudi 24 janvier à 19h, au Centre de l’Eglise 
française réformée, Holbeinplatz 7, à Bâle.

Mettant à profit l’expérience qu’il avait acquise lors d’un séjour chez les Indiens 
Hopis d’Arizona, Pascal Dibie avait publié Le  Village retrouvé : ethnologie de 
l’intérieur, une étude empirique et documentée sur la vie rurale et la sphère 
paysanne, chez Grasset en 1979. Vingt-sept ans plus tard, c’est un tout autre monde 
qu’il nous décrit dans Le Village métamorphosé : révolutions dans la France 
profonde paru chez Plon en 2006, dans la prestigieuse collection Terre humaine.  A 
l’heure de l’ADSL, de l’agriculture technicisée avec les stabulations et les UGB 
(unités de gros bétail), des migrations pendulaires et de la montée de 
l’individualisme, il a découvert un village silencieux et vide, où la vie s’était 
décentrée. Avec le progrès technologique, « nous sommes sans cesse projetés hors 
d'ici et maintenant». Pascal Dibie viendra nous parler de ce curieux mélange entre la 
campagne et la mentalité urbaine. Il analysera aussi la dissolution du lien social. 

Prendre son propre village comme terrain d’étude pose la délicate question de la 
capacité du scientifique à prendre le recul nécessaire lorsque cela le touche 
directement. Selon Pascal Dibie « Nul ne comprend complètement le monde dans 
lequel il vit. Il faut donc assumer sa part de subjectivité et d'incertitude. Et pour ne 
pas tromper le lecteur, il faut lui décrire ses conditions d'étude, ses doutes, ses 
interrogations, ses influences. » Il n’hésite donc pas à mêler observations 
ethnographiques et réflexions personnelles. Sa conférence n’en sera que plus 
humaine.

Ce sera aussi, pour les auditeurs, une rencontre avec un chercheur qui ne manque 
pas d’originalité.  Parmi ses diverses publications, nous pouvons citer : Ethnologie de 
la chambre à coucher  (Grasset 1987), La tribu sacrée – Ethnologie des prêtres 



(Grasset 1993), Ethnosociologie des échanges interculturels (Economica 2002, avec 
Christoph Wulf) et Rêves d’Amazonie (Hoëbeke 2005) co-écrit avec Michel Le Bris. 

Conférence proposée par l’Alliance Française de Bâle et suivie d’un verre. 
Participation aux frais pour les non-membres : 10 Fr.


