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Nostalgie, lien social, appât du gain :
pourquoi on commence une collection,
pourquoi on la continue

Pourquoi collectionne-t-on ? Pour l’anthropologue Dominique Desjeux, ce hobby
souvent teinté de nostalgie participe de la construction de l’identité.

Dominique Desjeux, anthropologue de la consommation et professeur émérite à la
Sorbonne a fondé le cabinet Argonautes qui mène des enquêtes d’anthropologie pour
des entreprises. Il en a réalisé plusieurs sur les collections, qu’il analyse comme une
passion très marquée par l’âge du collectionneur, sa génération et son groupe social.
Décryptage.

Comment vient l’envie de commencer une collection ?

Le cœur de la collection, c’est le lien avec l’âge. Les objets sont des marqueurs des
cycles de vie. On va créer des collections à travers l’école ou le collège notamment car
l’un des déclencheurs, c’est le groupe de pairs, les copains. L’un va démarrer une
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collection, de mon temps c’était les capsules de coca par exemple, à une autre époque,
ce sont les timbres, les CD… et tous les copains vont se mettre à avoir la même
collection.

Il peut aussi y avoir une volonté de continuité de quelque chose. On a repéré, lors
d’enquêtes, que le décès d’un parent déclenche une pratique de collection. Face à la
transmission de la collection de timbres d’un père, d’un oncle, on se sent comme un
devoir de continuer. C’est �nalement la suite du lien social mais en �liation. Et entretenir
cette collection, c’est un lien entre moi et la personne décédée.

Lire aussi. TÉMOIGNAGES. Disques de Mylène Farmer, Playmobil, boules de Noël... ils
collectionnent, et alors ?

Il peut aussi y avoir un phénomène de nostalgie également ?

Oui c’est un autre facteur très important. La collection, c’est maintenir en vie un monde
perdu. Il y a des gens plus heureux dans le passé que dans le présent. Et en quelque
sorte, une façon de s’adapter au présent voire de refuser le futur, c’est de faire une
collection qui donne l’illusion que le temps s’est arrêté. C’est une pratique tournée sur le
passé. Ça a ses avantages, ça nous permet de voir nos racines. Mais la collection, c’est
un objet qu’on ne peut pas réduire à une seule pratique, c’est un mélange de positif et
de négatif, ça peut être très racorni comme plein d’oxygène !

Qu’est-ce qui motive le collectionneur ?

Il y a plusieurs moteurs. La collection, déjà, c’est du lien social. Quand on a des copains
qui collectionnent les mêmes objets, ça institue énormément d’échanges avec eux.
C’est une pratique qui exprime une appartenance à un groupe. Il y a aussi un côté
accumulation qui correspond à une forme de sécurité. Mais d’un point de vue
anthropologique selon moi, la fonction principale de la collection, c’est de se créer une
identité à travers son groupe de pairs avec lequel on va constituer des collections
comme les Lego, les petites voitures et échanger autour. D’ailleurs souvent, le
changement de cycle de vie marque un changement ou un arrêt de la collection. Et
changer de collection, c’est montrer qu’on a changé d’identité, qu’on n’est plus un enfant
par exemple.

Y a-t-il des pro�ls de collectionneurs ?

Pour certains, il y a un caractère accumulatif et organisé, un classement. Et puis
d’autres vont utiliser la collection de manière très créative pour faire des décorations ou
des présentations originales sur les étagères. Ils accordent de l’importance au côté
esthétique. Ça montre une diversité de rapports à la collection. Dans les collections
d’art, il y a des murs vides, des murs pleins. Chez les gens aussi, il y a des logements
pleins, des logements vides, et ce sont deux rapports à la vie assez différents. Un côté «
glouton » et un côté extrêmement sélectif. Et à mon sens, on peut retrouver des
collectionneurs dans les deux catégories.
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Il y a par ailleurs des gens qui vont développer des collections sans aucune valeur
marchande, uniquement une valeur affective ou par lien social. Alors que certains vont
collectionner dans un but d’investissement, comme les collectionneurs de tableaux.

Est-ce une pratique ancienne ?

Oui. C’est en tout cas une pratique bien repérée à partir du XVIIIe siècle. C’est le début
de la consommation en Europe de l’Ouest. On a un début d’accumulation d’objets dans
les logements et avec, le développement des collections. On avait déjà des

collectionneurs de peintures dès le quattrocento (le XIVe siècle italien, qui marque le
début de la Renaissance), mais Il y a un lien entre le développement du début de la
consommation, l’enrichissement de la bourgeoisie et l’arrivée de la collection.

Lego, Playmobil, retrogaming : de nouvelles collections ont émergé ces vingt
dernières années, sont-elles parties pour s’inscrire dans la durée ?

On ne sait jamais dire, quand ça émerge, ce qui va relever d’un effet de cycle de vie ou
d’un effet générationnel qui peut durer jusqu’à la mort des gens de la génération en
question. Mais les jeux vidéo ça peut durer longtemps parce que c’est une passion, une
pratique qui est en renouvellement permanent. Est-ce que ça va relever de l’identité, de
la nostalgie ? Il y a un mélange de tout ça. Sur les timbres, mon pronostic, c’est que ça
devrait mourir mais les choses ne meurent pas toujours. Parfois elles resurgissent à un
moment inattendu une ou deux générations après la mode. Les tendances, ce sont des
cycles irréguliers et imprévisibles…
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