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Ethnologie du travail et de ses représentations

I - Présentation d’un itinéraire de recherche
Du folklore à l’ethnologie

Chemins de traverses et recherches sur contrats

L’apport de l’interdisciplinarité

II - Comment faire l’ethnologie des musiciens ?
Questions de méthode :

le genre de l’ethnologue
l’observation participante, apports et limites
les temps et les lieux du terrain
les pièges de la restitution (commanditaires, informateurs)

Questions d’objet : un défi pour la sociologie, un défi pour l’économie

II – Le concept de travail chez les musiciens
Professionnalisation et entrée dans le métier

Quand travailler = jouer

Modes de rémunération, et représentations du travail

III – Hiérarchies visibles et invisibles
Le musicien de groupe et le requin de studio

Qui fait quoi, ou de l’importance d’une ethnographie des techniques

Changement technique et évolution des relations professionnelles

IV – Manières de dire et de faire : folklore de métier
Paroles à rire et modes d’expression des conflits



La langue de métier

Modes de référence et modes d’adresse : exemple de Carmen à Bercy

V – Segmentation et unité du groupe : à propos des manifestations de rue
des intermittents du spectacle

Mises en scène des identités professionnelles

« Chômeurs, précaires, intermittents : solidarité » : ce que dit le slogan.
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