
ethnographiques sur les Indiens du Brésil dans les années 1930 et la publication de sa thèse 

sur les Structures élémentaires de la parenté en 1949 jusqu’au début des années 1990, il a 

des sciences humaines, abordant dans une pensée complexe des objets aussi variés que 

de l’ensemble des sociétés, qu’elles soient de celles dont l’histoire est écrite ou encore de 

pure oralité. 

La publication en 1955 de Tristes Tropiques, qui relate son parcours en France et ses 

description ethnographique, a permis une large diffusion de ses réflexions auprès du grand 

public. Sa pensée eut un impact déterminant, faisant évoluer l’ethnologie en France vers 

l’anthropologie sociale et culturelle et ouvrant l’ensemble des sciences humaines à un 

comparatisme fécond fondé sur l’analyse structurale. 

Le choix des élèves conservateurs de la promotion 2009 est à la fois une reconnaissance à 

une personnalité scientifique de premier plan et un hommage à la générosité de la pensée 

d’un homme qui n’a eu de cesse de défendre la dignité des cultures dans leur diversité 

que les notions de progrès et de coalition nécessaire des cultures posent au monde au 

lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à l’heure de la décolonisation.

« Le sentiment de gratitude et d’humilité que chaque membre d’une culture donnée peut et 

doit éprouver envers toutes les autres ne saurait se fonder que sur une seule conviction : 

a donné le ton à des générations de chercheurs en sciences sociales qui se sont engagés 

à sa suite dans une réflexion innovante et dans un dialogue ouvert entre les sociétés du 

monde.

Enfin, la promotion 2009 des élèves conservateurs est sensible à la part toute particulière 

Elles seules apportent l’évidence qu’au cours des temps, parmi les hommes quelque 

diversité des sociétés traduit également par analogie la diversité des disciplines scientifiques 

qui fait la richesse de notre promotion. 

des nations forcent à l’interrogation sur les rapports entre les sociétés et leur environnement 

qui est également une incitation à l’humilité et une attention singulière à la fragilité des 

mondes finis. C’est dans le sillage de cet homme à la pensée complexe et généreuse que la 

promotion des élèves conservateurs 2009 a souhaité se situer.
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CLAUDE LEVI-STRAUSS
 édito

DGA du CNFPT,

Directeur de l’INET

Les 20 élèves conservateurs territoriaux du patrimoine de la promotion 

Publique Territoriale (CNFPT) et à l’Institut National du Patrimoine (INP) en janvier 

2009, après réussite aux concours interne et externe.

Spécialistes des musées, de l’inventaire, de l’archéologie ou du patrimoine 

scientifique, technique et naturel, ils suivent une formation de 18 mois leur permettant 

d’acquérir une parfaite connaissance de l’environnement territorial dans lequel ils 

évolueront, une capacité à diriger et à manager une équipe, ainsi qu’une expertise 

avérée en termes de conservation et de valorisation des collections.  

Dans cet objectif, la formation est basée sur une alternance entre enseignements 

théoriques, travaux personnels et collectifs (sur une durée de 9 mois) et quatre stages 

pratiques réalisés en France et à l’étranger (pendant 9 mois).  

Je tiens à remercier les nombreuses collectivités qui les accueillent en stage et leur 

permettent ainsi de devenir d’excellents collaborateurs, attachés à faire vivre, aimer 

et rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine artistique et culturel des 

territoires.

invités à parcourir les pages suivantes et consulter leurs curriculum vitae, actualisés 

tout au long de la formation, sur notre site www.inet.cnfpt.fr

Bonne lecture !



 

service des publics (depuis 2006) ; Publication de l’ouvrage « L’arbre et la haie », 

réalisation de l’exposition « Alambics et vieilles bouteilles »,  présentée en 2008 

 

Accueil du public (2008).

Coordination d’une équipe de fouilleurs, enregistrement des données de fouille,  

Concours : Externe  

 

à la BNF).

conférence (2003).

à Bull S.A.(1998).



 

alimentation de la base de données Trois Antiques (2008).

participation à l’exposition Faïences Antiques, de l’Egypte à l’Iran (2005). 

 

(septembre 2002). 

 

Positionnement marketing des offres. Communication via média traditionnels (TV, 

de la région Paris : développement et lancement de produits. Etudes d’image, 
usage et prospective. Conception d’actions de sensibilisation, recommandations 

 

.

(manifestations de culture scientifique et technique, colloques, formations...), 

partenaires culturels et scientifiques... 

publique territoriale (conception de sujets écrits et oraux de concours de la filière 



 

 

 



 

   Fournier, la couleur toujours recommencée ; L’Impressionnisme, de France     

 Toutes ces expositions, sauf Vidéo, ont fait l’objet d’une publication de  

 

 

schéma départemental archéologique et paléontologique ; conception de l’unité 

départementale en archéologie préventive ; réalisation du centre départemental de 

conservation du patrimoine ; conservation du musée départemental de Cuzals.

restructuration du musée ; gestion des collections ; valorisation du patrimoine.

éducative ; gestion des collections ; réalisation d’expositions.

(1995).

  

de l’impératrice Eugénie (2006).



 j

d’archéologie préventive au sein du Bureau de l’Archéologie du Conseil général 

plaquettes, site Internet).

 

conception de l’exposition, organisation d’un cycle de conférences), 

fonds photographique de la Société Nautique de Narbonne; Vignes du Sud. Paroles 

La Nautique, plaisantes voiles de l’étang (2008); enrichissement des collections

développement culturel et formation au patrimoine local.

 

du conservateur Stéphane Loire (2006).

Tonini. Entre autres activités, inventaire informatisé et documentation du fond 

d’estampes modernes Natale Vianello (2005).
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