
Pénélope Patrix, projet post-doctoral, Labex CAP, septembre 2015 1 

Pénélope Patrix 
Projet de recherche post-doctoral 

LABEX CAP - Création, Arts et Patrimoines 
Septembre 2015  

 
Le fado de Lisbonne, « patrimoine culturel immatériel » : 

chanson urbaine, récits des origines et pratiques patrimoniales 
contemporaines 

 
Unités d’accueil souhaitées : CRAL  – IIAC  

Plateforme à projet choisie : plateforme 4 (majeure) et plateforme 1 (mineure) 
 
 
 

Présentation du projet : 

 En novembre 2011, le fado portugais a été admis sur la liste représentative du 
« Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité » de l’UNESCO, à l’issue d’un 
important travail de valorisation et de patrimonialisation mené par la commune de 
Lisbonne (Portugal) et les institutions et acteurs locaux engagés dans le processus. 
Cette préparation et l’élection qui l’a sanctionnée, unanimement célébrées dans les 
médias et par les institutions locales et nationales, me semblent marquer un tournant 
(ou constituer un noeud) dans l’actualité de cette chanson populaire moderne1. À 
l’occasion de plusieurs séjours de terrain à Lisbonne entre 2009 et 2014, j’ai pu 
observer directement les moyens engagés et les premiers impacts de ce processus 
accéléré de patrimonialisation d’un art vivant2. Un travail fouillé et minutieux d’analyse 
de cette histoire récente reste cependant à faire. C’est cette enquête inédite que je me 
propose de mener dans le cadre de mes recherches post-doctorales au sein de LABEX 
CAP. Cette étude s’inscrit de plain-pied dans l’actualité du fado en tant que pratique 
sociale, poétique et musicale fortement ancrée dans la ville de Lisbonne et en tant que 
patrimoine identitaire du Portugal à l’échelle mondiale. Elle permet dans un second 
temps d’initier un questionnement théorique sur la spécificité des processus de 
patrimonialisation de cultures et sous-cultures (subcultures) urbaines, en particulier de 
la chanson populaire, encore peu étudiées dans les recherches en sciences humaines et 
sociales. J’exposerai successivement ces deux volets de mon projet post-doctoral (1 et 
2), avant d’aborder les étapes envisagées et les modalités de son inscription dans les 
axes de recherche du LABEX CAP (3).  

 

1. Le fado, stratégies et récits patrimoniaux versus récits traditionnels ?  

 Dans le prolongement de certaines hypothèses esquissées dans le cadre de ma 
thèse de doctorat (2014), je voudrais confronter différents récits des origines incorporés 
(narrés, chantés, mélodisés, mis en scène) dans les pratiques quotidiennes de fado à 
Lisbonne3, qu’on peut considérer comme des récits traditionnels (au sens où ils sont 
inclus dans le présent de la tradition chantée), aux mises en récit qui accompagnent les 

                                                   
1 Moderne, car le fado a émergé au milieu du 19e siècle à Lisbonne en pleine industrialisation du Portugal.  

2 J’ai entamé une réflexion sur ce sujet à l’occasion d’un colloque sur les « archives vivantes » en 2012 
(Université Paris Diderot) ayant donné lieu à un article, « Le fado, "patrimoine immatériel", vivant ou 
monument ? », dans Isabelle Barbéris (dir.), L’archive dans les arts vivants, PUR, 2015.  

3 L’analyse des récits des origines du fado incorporés dans les pratiques vivantes a été amorcée dans ma 
thèse de doctorat soutenue en décembre 2014.  
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constructions patrimoniales récentes, des textes institutionnels aux récits affichés dans 
les musées et expositions. Je partirai de l’hypothèse d’une tension voire d’une 
concurrence entre récits traditionnels et récits patrimoniaux. 

 En effet ma thèse m’a permis de dégager ce que j’ai appelé un « grand récit » des 
origines de la chanson urbaine, commun à plusieurs traditions chantées4. Ainsi le fado 
serait né dans les quartiers malfamés de Lisbonne au milieu du 19e siècle, parmi des 
groupes marginalisées (prostituées, criminels, marins, ouvriers dévoyés et vagabonds). 
Ce fado « canaille » (fado canalha ou fado vadio en portugais), issu des « bas-fonds » 
de la capitale, aurait dans un second temps été adopté par l’ensemble de la ville et de la 
société portugaise, au prix d’un ajustement aux normes de la culture légitime, devenant 
un symbole identitaire de la nation. Il faut préciser que ce récit est opératoire et 
fédérateur : il est très largement intégré par les acteurs du fado (chanteurs, musiciens, 
paroliers et amateurs fadistas) dans les « récits ordinaires »5 et les pratiques 
performatives6, et admis par ceux qui prennent en charge l’élaboration de l’histoire 
« savante » du genre7.  

 Or ces origines marginales ont été mises en avant pour constituer le fado en 
« patrimoine culturel immatériel ». Le dossier de candidature soumis à l’UNESCO le 
présente comme un genre populaire, aux origines modestes parmi des groupes 
socialement vulnérables, dont la trace risque d’être perdue à jamais8. Le processus de 
patrimonialisation, initié depuis 1994 – année de la première exposition au Musée 
d’Ethnologie de Lisbonne, suivie de l’ouverture du Musée du Fado en 1998 et de son 
élection au « patrimoine mondial » de l’UNESCO en 2011 – a même généré une 
recrudescence des discours sur ces origines marginales9. Il semblerait que les « bas-
fonds » constituent une origine territorialisée, communautaire et populaire permettant 
d’ancrer le genre dans l’histoire de la capitale et du pays et de se conformer à un critère 
essentiel mis en avant par l’UNESCO, le caractère « immatériel » (intangible) de la 
pratique, menacée de disparaître et nécessitant une « sauvegarde ». La rhétorique des 
sources participe en cela des stratégies discursives mises en œuvre pour justifier la 
patrimonialisation du genre. Il y aurait donc, au premier abord, une convergence entre 
récits traditionnels et récits institutionnels. Au terme de son aventure « des bas-fonds 
aux salons », le fado aurait été reconnu mondialement par sa diffusion sur la « scène 
internationale » et par l’ultime consécration que marque son inscription au patrimoine 
de l’humanité. C’est ce que j’ai appelé le scénario officiel « des marges urbaines au 
patrimoine mondial »10.  

 Mais d’un autre côté, ce récit des origines marginales semble entrer en 
concurrence avec un autre type de discours patrimonial produit dans le cadre de la 

                                                   
4 Voir ci-dessous au point 2.  

5 Autrement dit dans les « discours métaculturels » (Kirshenblatt-Gimblett : 2004) qu’ils portent sur leur 
pratique.  

6 Notamment les récits énoncés dans les paroles de chansons narrant les origines du genre (Gray : 
2013 et Patrix : 2014). 

7 Il est intéressant de constater que ces différents régimes de discours, loin d’être cloisonnés, circulent et 
s’empruntent intrigues et motifs, en particulier un imaginaire commun  du « monde des bas-fonds » de 
la capitale au 19e siècle en tant que milieu d’origine du fado. 

8 Le dossier de candidature est disponible sur le site du Musée du Fado : [www.candidaturadofado.com].  

9 D’après les enquêtes de terrain et les recherches que j’ai menées de 2009 à 2014 dans le cadre du 
doctorat.   

10 J’en donne plusieurs exemples dans le premier chapitre de ma thèse (2014). 
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candidature (dans les textes, photos et film du dossier de présentation soumis à 
l’UNESCO, dans l’inventaire obligatoire et dans les premiers dispositifs de conservation 
et de promotion mis en place), déterminé par les prescriptions formulées dans la 
« Convention pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel (UNESCO : 
2003). Ces discours patrimoniaux se conforment en effet aux critères mis en avant par 
l’UNESCO, dont on peut considérer qu’ils reflètent une idéologie patrimoniale 
normative : multi-culturalisme, ouverture, dialogue interculturel, hybridation, 
métissages, universalisme. Le classement d’une chanson urbaine dite marginale comme 
le fado peut dès lors poser problème : comment et à quel prix une chanson 
« subalterne » issue des « bas-fonds » devient-elle patrimoine national et de 
l’humanité ? En quoi peut-elle être représentative de l’identité d’une nation ? Comment 
concilier les valeurs du « patrimoine mondial » avec le récit traditionnel, qui implique a 
contrario une origine unique, fermée, territorialisée, garante de l’essence du genre ? 
Une tension forte est ainsi créée, qu’il serait intéressant de saisir à ce niveau d’analyse 
des discours. Cette étude s’inscrit dans le sillage des travaux apparus ces dernières 
années en sciences sociales analysant les programmes de sauvegarde et les usages et 
applications de la Convention de l’UNESCO dans les processus de patrimonialisation 
(Amselle : 2001, Jeudy : 2001, Bortolotto et al : 2011, Fabre et al : 2013). Mais elle 
interroge ces processus à l’aune des enjeux propres à une culture populaire urbaine. On 
se demandera quels nouveaux récits sont constitués au sujet du fado dans les processus 
de patrimonialisation contemporains ? 

 Il s’agit en seconde instance d’observer si et comment ces nouveaux récits sont 
réappropriés et incorporés dans les pratiques. Font-ils émerger de nouvelles 
représentations et/ou de nouvelles poétiques ? Cette étude permettrait d’observer la 
labilité de ces récits des origines et le caractère négocié, construit et recomposé des 
discours sur les racines et l’identité, mais aussi la façon dont ces discours concurrents 
ou confluents sont introduits ou infléchis dans la musique et le chant.  

 

2. Vers une réflexion transnationale sur les chansons populaires urbaines 
en contexte globalisé 

 Cette enquête permettrait de s’interroger à un niveau plus général sur la 
spécificité – ou non – des constructions patrimoniales dans le cas de pratiques 
culturelles urbaines, modernes et contemporaines. Je me propose donc de l’articuler à 
un volet comparatiste et épistémologique. Que deviennent les récits des origines de 
cultures et sous-cultures urbaines dans le contexte de leur patrimonialisation à l'échelle 
mondiale ? Mon travail sur le fado pourrait ainsi entrer en dialogue avec des recherches 
portant sur d’autres genres artistiques urbains sans doute comparables du point de vue 
des récits des origines territorialisés et essentialistes qu’ils mettent en œuvre, et leurs 
négociations plus ou moins conflictuelles avec les idéologies universalistes véhiculées 
par l’industrie de la « musique du monde » et les politiques de patrimonialisation des 
institutions mondiales. Les cas du tango argentin, mais aussi du rebetiko grec, du raï 
algérien, du flamenco espagnol, du samba brésilien, de la chanson réaliste française ou 
du hip-hop américain et français pourraient être convoqués. Il est en effet frappant de 
constater que le récit des origines marginales et l’intrigue menant des bas-fonds 
urbains à la scène internationale sont un leitmotiv de ces chansons populaires. Ce 
scénario commun à plusieurs chansons urbaines a été observé à plusieurs reprises11 
mais n’a jamais été abordé en tant qu’intrigue dans une étude systématique. Il est au 
contraire souvent expliqué comme une histoire « naturelle » ou un « destin universel » 

                                                   
11 Par exemple par Gray (2013).  
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de la chanson. Une de mes hypothèses est que ce « grand récit » permet aux institutions 
patrimoniales de prendre en charge ces traditions récentes (ne remontant qu’au 19e 
siècle) et urbaines (liées à l’ère industrielle et à la ville moderne) échappant aux 
généalogies des folklores ruraux. La légende des bas-fonds serait un substitut de 
primitivisme et un résidu d’oralité investis dans les cultures urbaines modernes. 

  

3. Étapes du projet et inscription dans les axes de recherche du labex CAP 

 Ce projet impliquerait, dans son premier volet, de prolonger une enquête sur les 
pratiques poétiques, musicales et sociales du fado à Lisbonne, par le prisme de 
l’ « obsession » généralisée pour ses origines (Gray : 2013 et Patrix : 2014) et dans un 
contexte d’« obsession patrimoniale » (Jeudy : 2001). Je m’intéresserai aux principales 
actions de valorisation et de conservation mises en places ces dernières années et aux 
discours des institutions qu’ils mobilisent. Le Musée du Fado de Lisbonne, instance 
phare de la candidature au « patrimoine mondial » de l’UNESCO, pourra constituer un 
objet d’étude intéressant du fait des nouvelles stratégies muséographiques qu’il met en 
place pour se conformer aux récits officiels tout en tentant de garder un pied dans la 
réalité diversifiée des pratiques actuelles. Quels éléments de la mémoire et du présent 
du fado sont sélectionnés, exposés, valorisés, ou au contraire tus et mis en oubli ? 
Comment ce Musée négocie-t-il le rapport épineux entre conservation et mise en 
vitrine, valorisation et uniformisation ? Ce travail post-doctoral permettrait d’analyser 
les nombreuses données et documents déjà recueillis sur le terrain et qui n’ont pas 
encore été entièrement exploités dans ma thèse, et, à l’occasion de nouveaux séjours à 
Lisbonne, de compléter ces recherches, en poursuivant ma collaboration avec l’INET-
MD (Institut d’Ethnomusicologie de l’Université Nova de Lisbonne – Musique et 
Danse) dirigé par Salwa Castelo-Branco.  

 J’espère également proposer un modèle d’analyse des récits des origines 
communs aux traditions urbaines mentionnées, et mettre au jour un imaginaire 
globalisé de la chanson urbaine. L’hypothèse d’un « grand récit » mondialisé de la 
chanson me semble être d’une importance cruciale pour comprendre comment la 
modernité a pensé la question de ses origines. L’analyse de la portée épistémologique et 
des implications esthétiques de ce « grand partage du sensible » – au sens d’une 
répartition symbolique partagée par les cultures concernées, et pour citer à la fois M. de 
Certeau (1975) et J. Rancière (2000) – reste entièrement à faire.  Cette étude s’inscrirait 
dans la nouvelle tendance en anthropologie à « inverser » le regard et entreprendre 
l’étude épisthémologique des représentations occidentales. 

 Il me semble que ce projet s’inscrit bien dans les axes de recherche portés par le 
LABEX Créations, Arts et Patrimoines, notamment la plateforme 4 « exposition et 
création : pratiques sociales et expériences du musée » et son intérêt pour les scénarios, 
les récits et les nouvelles muséographies. Il s’inscrit également dans la plateforme 1 
« création, patrimoine et politique » en interrogeant les conflits, relations de pouvoir et 
valeurs mis en jeu dans les processus patrimoniaux et leur réinvestissement dans les 
pratiques artistiques, ainsi que les reconstructions de la mémoire qu’ils impliquent. 




