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Daniel Fabre
Anthropologue

L’
anthropologue Daniel
Fabre s’est éteint le
24 janvier, à l’âge de
68 ans, à Toulouse, dans

cette région du Midi à laquelle il 
était fortement attaché. Il laisse
derrière lui une œuvre aussi 
dense qu’éclectique qui lui valut la
reconnaissance de nombreux 
spécialistes de sciences humai-
nes, bien au-delà de sa seule spé-
cialité. Son rayonnement prove-
nait en partie de la variété et de la 
fécondité de ses approches qui fai-
saient de lui « un semeur d’idées, 
de sujets, de projets », selon l’histo-
rien Yann Potin. Son fort cha-
risme, son accent du Sud-Ouest
comme sa finesse n’étaient pas in-
différents non plus à cette aura.

Son parcours fut celui d’un sa-
vant à l’esprit anticonformiste et à
la culture ouverte, difficilement 
résumable sauf à dire que, spécia-
liste de l’étude des savoirs oraux 
traditionnels et des cultures ré-
gionales, il est devenu, aussi, au fil
des années, un anthropologue de 
l’art, du patrimoine, des institu-
tions culturelles et un historien 
de sa discipline.

Transmission orale des contes
Né le 21 février 1947 dans un quar-
tier populaire de Narbonne, dans
l’Aude, élevé entre trois langues 
(catalan, français et occitan), il en-
seigne dès 19 ans. Une activité
qu’il mène en parallèle à son pre-
mier grand sujet de recherche : la
transmission orale des contes. Si-
tué dans le monde occitan, au
sein de cantons pyrénéens, ce tra-
vail de terrain, qui donne lieu à 
une thèse et à un livre écrit avec 
Jacques Lacroix (La Tradition 
orale du conte occitan : les Pyré-
nées audoises, PUF, 1973), conduit
à la redécouverte de la tradition
orale, considérée jusqu’alors
comme disparue d’Europe.

De son intérêt pour la construc-
tion des identités locales découle 
une série de recherches, parfois 
englobées dans l’expression « vie 
quotidienne », qui lui permet
d’entamer un dialogue fécond
avec les historiens. Production so-
ciale de la virilité, carnaval, rela-
tion aux morts… : des thèmes 
qu’il développe dans plusieurs ar-
ticles et quelques livres (La Vie 
quotidienne des paysans du Lan-
guedoc au XIXe siècle, Hachette,
1976 ; La Fête en Languedoc, Privat,
1977 ; contribution à L’Histoire de 
la vie privée, tome 3, sous la direc-
tion de Philippe Ariès et Georges
Duby, 1986). « Il a su restituer un
monde imaginaire rural ancien 
mais encore susceptible de résur-
gences qu’il savait retrouver au 
cœur même de notre modernité », 
dit l’anthropologue Alban Bensa.

Daniel Fabre participe égale-
ment aux Lieux de mémoire sous
la direction de Pierre Nora (Galli-
mard, 1993) et garde, toute sa vie, 
une forte curiosité pour les prati-
ques ordinaires de l’écriture et 
pour l’autobiographie. Son Bri-
gand de Cavanac, coécrit avec Do-
minique Blanc (réédité en 2015 
chez Verdier/poche), est une mer-
veille d’analyse.

Chemin faisant, Daniel Fabre,
devenu directeur de recherches à 
l’Ecole des hautes études en scien-
ces sociales (EHESS), a dirigé une 
revue (Gradhiva) et fondé des la-
boratoires de recherche (le Centre 
d’anthropologie des sociétés ru-
rales avec l’archéologue Jean Gui-
laine, en 1978 ; l’Institut interdisci-
plinaire d’anthropologie du con-
temporain en 2006). Il est aussi à
l’origine, en 2000, du Lahic (Labo-
ratoire d’anthropologie et d’his-
toire sur l’institution de la cul-
ture), dont le titre dit bien le re-
tournement qu’il opère, de la pa-
trimonialisation du folklore à
l’interrogation sur les processus 
de conservation et de muséifica-
tion des arts et savoirs populaires.
Sensible aux « émotions patrimo-
niales », il voit dans ces dernières 
un moyen d’accès à nos sociétés
postindustrielles. Il développe 
aussi une réflexion sur les écri-
vains et les artistes. Bataille à Las-
caux (L’Echoppe, 2014), son der-
nier ouvrage publié, en est issu.

Peu de livres, néanmoins, au re-
gard d’une œuvre si profonde, 
toujours située à des points de
friction (anthropologie/histoire ; 
document/fiction ; sacralité/quo-
tidienneté). « C’était un homme du
collectif, dit son collègue à 
l’EHESS, l’historien Christian Jou-
haud. Un homme d’articles plus 
que de livres. Il a écrit des articles 
magnifiques autant par la ma-
nière de penser que d’écrire. » Cer-
tains sont devenus des classiques.
Lui-même disait en 2013 : « J’aime
écrire des articles un peu comme
des contes. » L’un des derniers 
qu’il a publiés fait allusion aux 
bals d’été de son adolescence,
dans la montagne Noire. Il s’inti-
tule : « Rock des villes et rock des 
champs ». p

julie clarini

21 FÉVRIER 1947 Naissance 
à Narbonne (Aude)
1977 Publie « La Fête 
en Languedoc »
1978 Cofonde le Centre 
d’anthropologie des sociétés 
rurales
2014 « Bataille à Lascaux »
24 JANVIER 2016 Mort 
à Toulouse

En janvier 2015.
ANNA LABAN
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Mensuel

Juin - Novembre 1941

L’offensive au Sud vers l’Ukraine
Opération Barbarossa

(1)

Robert Kirchubel

Illustrations deHoward
Gerrard

Dès mercredi 27 janvier, le n°8
2 LIVRES : OPÉRATION BARBAROSSA(1)

et LES FORCES AÉRIENNES FRANÇAISES

Barry Ketley
Illustrations deMark Rolfe

1939 - 1945

Les as français de la Seconde Guerre mondiale

Les Forces aériennes françaises

Dès mercredi 27 janvier,
le volume n°22

ROYAUME-UNI ET BÉNÉLUX

Lecteurs
K Abonnements

www.lemonde.fr/abojournal

K Boutique duMonde
www.lemonde.fr/boutique

K Le Carnet duMonde
Tél. : 01-57-28-28-28

Nos services

Sésostris et le Conte de Sinouhé

La construction des pyramides

La pierre de Rosette

La tombe de Néfertari

LES TRÉSORS DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
EGYPTOMANIA

Dès jeudi 28 janvier, le vol. n°3
Sésostris et le Conte de Sinouhé
La construction des pyramides

La pierre de Rosette - La tombe de Néfertari

Une collection pour découvrir la vie
et les mystères de l’Egypte des pharaons

EGYPTOMANIA

AU CARNET DU «MONDE»

Naissance

Joanna et Nicolas
HACQUEBART DESVIGNES,

ses parents,

ont la joie de faire part de la naissance de

Alexandre, Jean, Stanislas,

le 24 janvier 2015, à Paris.

13, rue Bonaparte,
75006 Paris.

Décès

Mme Chantal Lesault,
sa compagne,

M. Lionel Beltrando,
son ils,

Toute sa famille,
Ses proches
Et ses amis,

ont la tristesse de faire part du décès du

professeur
Gérard BELTRANDO,

survenu le 28 janvier 2016,
à Maisons-Lafitte,
à l’âge de cinquante-neuf ans.

L’incinération aura lieu le mercredi
3 février, à 12 h 30, au crématorium
du Mont-Valérien, rue du Calvaire,
à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Chantal Lesault,
2, avenue Poniatowski,
78600 Maisons-Lafitte.

Le laboratoire PRODIG

a la tristesse de faire part du décès
de son collègue et ami,

le professeur
Gérard BELTRANDO,

enseignant chercheur
à l’université Paris Diderot,

géographe et climatologue de renom,
membre très apprécié de l’unité.

L’ensemble du personnel présente
à s a f am i l l e s e s t r è s s i n c è r e s
condoléances.

Mme Sylvie Busson,
son épouse,

Ses enfants,
Ses petits-enfants
Ainsi que toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Francis BUSSON,
ancien professeur

au lycée Janson de Sailly,

survenu à Paris, le 26 janvier 2016,
dans sa quatre-vingt-deuxième année.

Un recueillement, suivi de la crémation,
aura lieu le lundi 1er février, à 9 h 30,
au crématorium du cimetière du Père-
Lachaise, 71, rue des Rondeaux, Paris 20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

8, rue Madame,
75006 Paris.

Les Éditions Verdier

ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Emmanuel DARLEY,
écrivain,

le mardi 26 janvier,
à l’âge de cinquante-deux ans.

Nos pensées vont à

Mona,
Dominique,
Ses parents
Et tous ses proches,

qui l’ont accompagné.

Paris. Narbonne.

Le 26 janvier 2016,

Emmanuel DARLEY
a choisi de nous quitter,
laissant sa famille et ses proches
dans une immense peine.

Il nous reste de lui un souvenir lumineux
et des textes magnifiques, riches d’une
sensibilité profonde.

Mme Betty Galdbart,
son épouse,

Le docteur Jacques Galdbart,
son ils,

Sa famille
Et ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Simon GALDBART,
survenu le 26 janvier 2016.

Les obsèques ont eu lieu le vendredi
29 janvier, à 14 heures, au cimetière
parisien de Bagneux.

L’OSE,
Œuvre de Secours aux Enfants,

partage le chagrin de la famille,
à l’occasion du décès de

Simon GALDBART,
ancien enfant de l’OSE.

Gisèle Jouffray,
son épouse,

a la tristesse d’annoncer le décès de

Maurice JOUFFRAY,
survenu le 19 janvier 2016.

Maurice Jouffray, le plus jeune de
sa promotion des Gadzarts, a toujours été
en recherche de créations importantes.
C’est lui qui a eu l’idée des grues
hydrauliques sur camion et a trouvé de
nouveaux systèmes pour rendre plus
iables ces engins qui animent actuellement
nos chantiers.

Merci Maurice, nous pensons tous
à toi.

Gisèle Jouffray,
76, rue des Chardons,
38880 Autrans.

Mme Charlotte Lange,
M. et Mme Erik Akhund,
M. et Mme Eric Lange,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

M. Nicolas LANG,
survenu le 26 janvier 2016.

Cet avis tient lieu de faire-part et de
remerciements.

Jean-Philippe Meunier,
son frère,

Les familles Meunier, Sulpice, Robert,
Princé, Legallet,

Marie,
sa idèle gouvernante,

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Jacques MEUNIER,
ancien directeur

des Services iscaux de l’Indre,
conservateur des Hypothèques,

survenu le 5 décembre 2015.

Ses obsèques ont eu lieu le 9 décembre,
à Ardentes, en totale intimité.

Il avait deux passions : le service public
et la montagne sous tous ces aspects.

Jean-Philippe Meunier
jphilime@noos.fr

Fatiha Sahraoui-Mostefaï,
son épouse,

Amine et Ghazi,
ses enfants,

Neil et Adem,
ses petits-enfants,

Nailya,
sa belle-ille,

Parents et alliés,

ont l’immense tristesse de faire part
du décès, le jeudi 21 janvier 2016,
dans sa quatre-vingt-neuvième année de

Seghir MOSTEFAï,
ancien avocat,

membre de la délégation algérienne
signataire des accords d’Evian

du 19 mars 1962,
premier gouverneur

de la Banque centrale d’Algérie.

Il a joué un rôle décisif dans le
dénouement de la crise entre les Etats-Unis
et l’Iran pour la libération des otages
américains à Téhéran et le dégel des avoirs
iraniens.

Il a été inhumé le vendredi 22 janvier,
dans la terre de son pays qu’il a tant aimé.

36, rue Bourbia (ex-Luciani),
El Biar. Alger.
razmost@hotmail.com

M. Claude Catala,
président de l’Observatoire de Paris,

M. Pierre Drossart,
directeur
du Laboratoire d’études spatiales
et d’instrumentation en astrophysique,

M. Thierry Forveille,
rédacteur en chef du journal
« Astronomy & Astrophysics »

Et tous les personnels
de l’Observatoire de Paris,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jean-Louis STEINBERG,
astronome de l’Observatoire de Paris,

survenu à Paris, le jeudi 21 janvier 2016,
dans sa quatre-vingt-quatorzième année.

La communauté as t rophys ique
salue la mémoire de ce grand homme
de science, fondateur de la station de
radioastronomie de Nançay en 1953,
précurseur de la recherche spatiale
en astrophysique en France, cofondateur
du journal « Astronomy & Astrophysics »
en 1968.

L’Amicale des anciens
et sympathisants de l’OSE,
annonce avec beaucoup de tristesse
le décès de

Simon GALDBART,
membre de son conseil d’administration.

Avis de messe

Pour le dixième anniversaire
de la disparition de

Pierre POTIER,
une messe sera célébrée à son intention,
le mercredi 3 février 2016, à 12 h 15,
en l’église Saint-François-Xavier, place
du Président-Mithouard, Paris 7e.

« La Chimie est à la Biologie
ce que le Solfège est à la Musique. »

Hommage

La Fondation de France

exprime toute sa reconnaissance à

M. Michel BERNARD,

décédé le 13 mai 2015,
dans le Val-d’Oise,
pour son legs généreux qui,
selon son souhait, contribuera à inancer
les actions prioritaires de notre fondation.


