
Savoirs associés : 

Folklore et transmission : 

Le folklore (de l'anglais folk, peuple et lore, traditions) est l'ensemble des productions collectives 

émanant d'un peuple et se transmettant d'une génération à l'autre par voie orale et par imitation. 

Ces arts et traditions populaires comprennent la culture littéraire 

(contes, chants, musiques, croyances), figurative (rites, costumes, danses, décors, représentations), 

et matérielle (habitation, outillage, techniques, instruments, etc.). Ainsi on comprend que la culture 

locale fait partie intégrante du patrimoine. 

 

Anthropologie et Ethnologie : 

L'anthropologie est la branche des sciences qui étudie l'être humain sous tous ses aspects, à la fois 
physiques et culturels, en faisant une synthèse des différentes sciences humaines et naturelles. Le 
terme anthropologie vient de deux mots grecs, anthrôpos, qui signifie « homme » (au sens 
générique), et logos, qui signifie parole, discours. 

L’ethnologie est l'étude comparative et explicative de l'ensemble des caractères sociaux et culturels 
des groupes humains (archétypes, coutumes et langages). 

Ethnos en grec signifie « peuple », quand Anthropos signifie « homme ». Pour faire simple, 
l'ethnologie s'apparenterait à la sociologie des populations primitives, alors que l'anthropologie a 
pour objet l'étude de l'homme dans son ensemble. Anthropologie et ethnographie sont donc deux 
sciences complémentaires très imbriquées l'une dans l'autre. 

 

Les fêtes trads : 

Les fêtes niçoises ponctuent tout au long de l'année la vie des citoyens niçois : elles font partie 
intégrante du paysage niçois et participent activement à l'animation de la ville. 

La plupart des fêtes occidentales sont d'origine chrétienne. On retrouve chaque année les cinq fêtes 
cardinales (Pâques, Noël, Pentecôte, l'Épiphanie et l’Ascension) ainsi que des célébrations de saints 
(saint Jean, saint Pierre…). 

Il existe aussi des fêtes d’origines plus anciennes (païennes) que le christianisme a assimilées. Elles 
marquent un événement naturel saisonnier, météorologique ou astronomique particulier. 

On peut trouver le calendrier des fêtes traditionnelles niçoises sur le site internet de la ville de Nice : 
https://www.nice.fr/fr/les-traditions-nicoises/les-fetes-nicoises 
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