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RÉSUMÉ 
 

L’activité de personnalisation d’albums-souvenirs, communément appelée le scrapbooking, 

découle d’une pratique coutumière de création d’archives personnelles et familiales. 

Aujourd’hui, au Québec comme ailleurs, cette pratique se perpétue et se renouvelle dans la 

tradition d’un art d’assemblage et de collage de matériaux divers, où les photographies de 

familles ont une place prépondérante. Devant les frontières qui s’estompent entre les 

divertissements, la culture et les pratiques traditionnelles, on est droit de se questionner sur  

l’examen que soumet l’ethnologie à ces récentes activités de loisirs qui font l’objet 

d’engouement.  

 

Ce mémoire documente sous ses principales facettes la pratique actuelle de scrapbooking 

présente au Québec. À sa manière, il pose un regard sur la manière dont les composantes 

des loisirs d’aujourd’hui influencent la création et la transmission du patrimoine familial. 

Comment les albums personnalisés d’aujourd’hui s’inscrivent-ils dans les mécanismes de 

création des héritages familiaux? 

 

L’étude s’appuie un travail d’enquête ethnologique de terrain dans l’agglomération de la 

ville de Québec. L'enquête orale auprès d’amatrices de cette activité a permis d’une part, 

d’acquérir des connaissances sur cette production et d’autre part, d’étudier le discours des 

adeptes de ce loisir. De façon plus spécifique, nous nous sommes attardée aux facettes 

suivantes : la logistique de l’activité dans sa dimension créative et identitaire, le scrapbook 

qui en résulte, les contextes de performance de l’activité et leur influence sur les processus 

de création du scrapbook. Finalement, nous avons exposé le rôle que le scrapbooking joue 

dans le patrimoine familial des amatrices.  

 

En tant que pratique d’amateurs, l’activité actuelle de scrapbooking est située en marge des 

pratiques artistiques traditionnelles en raison du renouvellement de sa forme d’expression. 

Elle fait l’objet de plusieurs enjeux actuels reliés entre autres, aux produits de 

consommation de masse et aux nouvelles technologies de l’information. 
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ABSTRACT 
 
The activity of album personalisation – most often called scrapbooking – results from the 

customary practice of personal or familial archive creation. Today – in Quebec and 

elsewhere – this practice is perpetuated and renewed in an art consisting of piecing together 

various materials into a collage in which family photographs hold a predominant place. As 

the lines between entertainments, traditional practices and culture blur, it is necessary to 

question how ethnology approaches these recent and increasingly popular leisure activities. 

 

This essay documents the main facets of the scrapbooking practice as it exists in Quebec 

(Canada). It examines how various aspects of today’s leisure activities influence the 

creation and transmission of familial heritage. How are today’s personal albums involved in 

the process of familial heritage creation?  

 

This study is based on an ethnological research conducted in the Quebec City region. The 

oral investigation conducted with scrapbooking lovers made possible the acquirement of 

knowledge regarding this production and the study of their views on the subject. More 

specifically, the study is focused on the following aspects: the activity’s logistics and how it 

relates to creativity and identity, the resulting scrapbooking, the performance context and 

its influence on the scrapbook’s creation process. Finally, we outlined the role 

scrapbooking plays in the familial heritage of scrapbookers.  

 

As an amateur practice, today’s scrapbooking activity is outside of traditional artistic 

endeavours due to its renewed form of expression.  It is at the heart of several issues 

related, amongst other things, to mass consumption products and the new information 

technologies. 
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INTRODUCTION 
 

Un engouement au Québec : l’activité créative de 
scrapbooking 

 
Envahissant les magazines populaires dans plusieurs chroniques « d’art de vivre » tout en 

faisant l’objet de nombreux reportages journalistiques1, l’activité créative de 

personnalisation d’albums-souvenirs, communément appelée le scrapbooking, connaît au 

Québec depuis quelques années un engouement phénoménal accompagné d’une 

commercialisation certaine. Manifestement associé à la photographie de famille, le 

scrapbooking découle d’une pratique populaire d’élaboration d’albums de plusieurs types, 

dont les albums de coupures de presse, de photographies, les albums collections, les 

anthologies (common-place book), les albums généalogiques, etc. (Langford, 2005), 

Aujourd’hui, le concept d’albums-souvenirs correspond plus particulièrement à des 

« albums de photographies qui sont accompagnées de notes ou de textes explicatifs, de 

rubans, de poèmes, d'autocollants, de dessins et d'autres éléments, afin que la présentation 

de ces dernières soit personnalisée » (Office québécois de la langue française). L’activité de 

montage d’albums-souvenirs2 est une pratique à la fois ludique et esthétique qui semble 

rejoindre spécialement les intérêts des femmes. On estime que 95% de personnes qui 

confectionnent des scrapbooks sont des femmes (Murphy, 2003 : 4).  

L’effervescence du phénomène est indéniable. Surnommée la « scrapbookmania » ou « la 

folie du scrapbooking », l’activité semble régner sur les loisirs créatifs en Amérique du 

Nord et se répand aujourd’hui rapidement en Europe (Hof, 2006 :365). Aux États-Unis et 

au Canada anglais, on recense dans un foyer sur quatre une personne en lien avec le 

scrapbooking, que cela soit par sa pratique ou son implication au milieu (Hof, 2006 :364). 

Un article du New York Times rapporte que l’activité de scrapbooking est le secteur de 

                                                 
1Alain Gravel et Georges Amar. « La folie du scrapbooking », Enjeux, reportage télévisuel diffusé à Radio-
Canada en décembre 2005. En ligne : http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_5930.shtml, 
site consulté le 10/08/2005. 
2 Au fil de ce mémoire, nous utilisons différentes formulations pour décrire les catégories d’albums étudiés, 
dont les albums-souvenirs et les albums personnalisés. Ces termes ne s’équivalent pas nécessairement. Vous 
pouvez consulter les définitions de ces termes dans le glossaire, placé en annexe. Il résume l’emploi de ces 
termes selon l’Office québécois de la langue française (OQLF). 

http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/enjeux/niveau2_5930.shtml
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l’industrie des loisirs qui connaît actuellement la plus rapide croissance grâce à ses ventes 

qui quadruplent annuellement. Le marché équivalait à 2,5 milliards de dollars en 2004. On 

prévoit qu’il augmentera au moins jusqu’à 7 milliards de dollars d’ici cinq ans (Murphy, 

2003 : 4). Cette popularité fulgurante fait pourtant bien des sceptiques. Le scrapbooking est 

critiqué d’être une activité strictement féminine qui encourage la surconsommation (Hof, 

2006 : 364). On l’associe régulièrement dans la presse à un loisir de « matantes », même si 

la majorité de ses adeptes se retrouve entre 24 et 40 ans. L’activité de scrapbooking est-elle 

une mode ou une tendance passagère? Est-elle un simple « engouement passager, une 

passion, ou un besoin profond de repères » (Bromberger, 1998 :177) ? Les magazines 

répondent sans hésitation : « L’activité est là pour rester! […] Le plaisir de regarder des 

photos, de recevoir des cartes bricolées à la main et de conserver de précieux souvenirs 

demeurera encore bien longtemps, contrairement à certaines formes d’artisanat. » (Parent, 

2006 : En ligne) Le mise en valeur de souvenirs familiaux est l’argument de défense 

soulevé pour le scrapbooking. On considère l’album-souvenir comme un dispositif idéal 

pour mettre en valeur et conserver ses points de repères identitaires et familiaux. 

La relance de cette pratique coutumière de création d’albums-souvenirs est des plus 

intéressantes à observer dans le contexte québécois. L’activité s’est développée plus 

tardivement au Québec. Une raison souvent évoquée est sa terminologie initiale 

anglophone3. Elle fait son apparition au début du XXIe siècle, principalement à l’initiative 

de deux québécoises qui ont mis en ligne la première boutique de scrapbooking en 

français : La Scrapbookerie. Aujourd’hui, le phénomène a pris de l’ampleur et de 

nombreuses boutiques parsèment le territoire québécois4. Différents produits reliés au loisir 

                                                 
3 L’activité du scrapbooking a fait l’objet de la première concertation publique organisée par l’Office 
québécois de la langue française (OQLF) (Lemieux, 2006 : En ligne). Du 1er au 21 octobre 2006, les citoyens 
du Québec ont été invités à voter par le biais des bibliothèques publiques pour l’équivalent français, « original 
et bien formé », au terme scrapbooking. Lors de ce concours, 21 000 participations ont été recensées et le 
terme « collimage » a reçu la faveur du public. Depuis, cette francisation et son implantation alimentent 
beaucoup de discussions dans les nombreux forums, blogs et galeries virtuelles québécoises du scrapbooking. 
L’OQLF a lancé le 10 mars 2009 l’ouvrage intitulé Vocabulaire du collimage et des loisirs créatifs. Ce dernier 
nomme et décrit en français les actions, le matériel et les outils spécifiques à l’activité. La version 
électronique du document pourra être parcourue ou téléchargée dans le site de l’Office à l’adresse suivante : 
www.oqlf.gouv.qc.ca/collimage. Dans ce mémoire, nous allons continuer à utiliser le terme scrapbooking par 
souci de fidélité aux propos recueillis chez les amatrices et actrices du milieu. Un glossaire est disponible en 
annexe. 
4 Pour plus de renseignements sur le marché du scrapbooking au Québec, consulter le « guide du 
scrapbooking » de la Toile du Québec accessible en ligne : 
http://www.toile.com/guides/sports_et_loisirs/scrapbooking, Site consulté régulièrement depuis octobre 2006. 

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/collimage
http://www.toile.com/guides/sports_et_loisirs/scrapbooking


3 

sont vendus par des infopublicités télévisuelles5, des sites Internet, des grandes surfaces6 

ou encore des boutiques-ateliers. Outre les boutiques, le phénomène du scrapbooking est 

l’objet d’attention de plusieurs sphères de la société. Plusieurs écoles primaires et 

secondaires offrent le scrapbooking comme activité parascolaire. Le scrapbooking est 

également présent dans la programmation d’activités communautaires de divers centres des 

loisirs7. Des cercles et des clubs de scrapbooking émergent dont le Club du Scrapbooking 

de Québec et le Club de Scrapbooking Côte-de-Beaupré. De plus, une Journée 

internationale du Scrapbooking (National Scrapbooking Day)8, organisée annuellement aux 

États-Unis, est suivie internationalement le premier samedi du mois de mai. Une activité 

bénéfice de scrapbooking a également été organisée le 14 avril 2007 à l’Hôpital Sainte-

Justine de Montréal dans le cadre de son centenaire. 

Si le phénomène commercial est bien documenté dans la presse journalistique américaine, 

canadienne et depuis peu québécoise, ces périodiques ne permettent pas de dégager les 

réseaux de relations engendrés par cette activité, ni les motivations, les intérêts et les 

discours des adeptes de ce loisir. La dynamique sociale à l’œuvre dans la production d’un 

album-souvenirs est évacuée. Toutefois, les propos des médias, des publicités, des 

chroniqueuses et de différentes adeptes de l’activité, attirent notre attention sur une 

particularité : l’emploi courant d’un vocabulaire généralement associé au patrimoine pour 

mettre en valeur l’activité. En effet, les discours qui vantent les mérites de l’activité, qui 

appuient les campagnes publicitaires, ou encore qui expliquent le phénomène utilisent des 

expressions telles que « bricoler ses souvenirs », « créer son héritage », « conserver son 

patrimoine photographique », « trésors à transmettre », « l’Histoire à préserver », sinon des 

slogans tels que « L’ère du temps », et « Archives personnalisées ». Cette dénomination 

est-elle uniquement une stratégie publicitaire pour la mise en marché d’une activité 

actuellement lucrative? Comment un loisir créatif de provenance étrangère et fortement 

commercialisé peut-il devenir un lieu manifeste de valorisation d’un héritage?  

 

                                                 
5 Par exemple, l’émission Shopping TVA. 
6 Par exemple, Omer Deserres. 
7 Notamment le YWCA de la ville de Québec et plusieurs programmes d’arrondissements. 
8 Pour plus de renseignements : http://www.nationalscrapbookingday.com  

http://www.nationalscrapbookingday.com/
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L’intention patrimoniale : élément moteur d’un 
engouement? 

 

Parler du scrapbooking comme étant un loisir vecteur de patrimoine, semble être une 

manière de justifier rationnellement, par opposition au passionnel, l’engouement actuel 

pour cette activité culturelle nord-américaine. Mais comment expliquer cet engouement 

populaire? Sur ce sujet, Christian Bromberger a présenté un ouvrage collectif abordant le 

thème des différentes pratiques culturelles, principalement ludiques, qui font l’objet d’un 

engouement phénoménal dans la société française : les passions ordinaires. Ces passions 

ordinaires sont des activités qui vont au-delà d’un simple passe-temps en raison de la place 

qu’elles occupent dans la vie de leurs adeptes, par le temps et les dépenses qui y sont 

consacrés (Bromberger, 1998). Les passions peuvent répondre à un besoin de sens, de 

repères ou d’excellence. Elles s’inscrivent dans les rêves et interpellent des imaginaires. 

Elles offrent des occasions exceptionnelles de sociabilité et permettent d’acquérir une 

reconnaissance de ses semblables. L’activité de scrapbooking, en tant que loisir créatif, est 

essentiellement une expression de soi, d’une identité individuelle, prédestinée à être partagé 

(Bromberger, 1998 :37). Au-delà du temps libre consacré à la réalisation de soi, quelle est 

donc cette place accordée par les femmes à l’activité de composition d’albums-souvenirs? 

Pourquoi s’intéressent-elles aux scrapbooks? Notre questionnement vise précisément à 

comprendre le rapport qu’entretiennent ces femmes avec l’activité et son objet : le 

scrapbook.  

Éclaircir la logistique sous-jacente à une « passion ordinaire » consiste à étudier une 

mosaïque de représentations, de discours et de pratiques rattachées à l’activité, qui 

accordent une plus-value à l’objet qui est produit. À l’évidence, la qualité d’objet mémoriel 

attribuée au scrapbook provient de sa parenté avec l’album de famille : « Les objets et les 

photos révèlent le positionnement à la fois symbolique, affectif et social de chacun par 

rapport à sa propre histoire de famille, livrent les affinités électives, déclinent les identités 

véritables, par excès ou par défaut, car la mémoire tient ici le rôle de conservateur d’un 

ego-musée » (Muxel, 1996 : 149). Grâce à sa dimension langagière, au dispositif fictionnel 

qu’il représente, le scrapbook met en scène des souvenirs. Il a pour fonction de tisser une 

mémoire familiale qui interpelle l’identité familiale (Rouillé, 2005 :243). Dans son ouvrage 
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La vie des objets, Thierry Bonnot précise que « l’ethnologie a pour objectif d’étudier les 

logiques sociales à l’œuvre dans la production du patrimoine en tant que support à la 

mémoire collective » (Bonnot, 2002 : 229). Dans notre cas, la relation privilégiée 

qu’entretient l’activité de scrapbooking à la mémoire familiale inscrit notre objet d’étude 

dans la perspective du patrimoine domestique. Le patrimoine retrouve ici son sens premier 

d’héritage familial. Par conséquent, dans le cadre de notre projet de maîtrise, nous 

proposons de se pencher sur cette question de création d’un patrimoine domestique, 

essentiellement mémoriel, par l’activité de bricolage et ce, afin d’appréhender les liens 

symboliques qui unissent le loisir créatif, la sociabilité et le scrapbook en tant qu’objet.  

L’objectif premier de ce projet de maîtrise est de documenter sous ses principales facettes 

la pratique actuelle de scrapbooking présente au Québec. Nous voulons saisir le sens et la 

spécificité de cette pratique d’amateur. Cette étude nous permet d’aborder des aspects 

spécifiques à ce loisir créatif dont l’aspect commercial, l’aspect ludique et l’expression 

artistique qui sont des éléments moteurs de l’activité. Il serait aussi pertinent de s’interroger 

sur le caractère social de cette pratique, sa fonction associative et ses dimensions 

particulières en regard à la sociabilité. Comprendre la dynamique actuelle entourant la 

création de ces albums et l’objet en lui-même dans une perspective patrimoniale constitue 

le principal défi que l’on s’est fixé. La question qui nous préoccupe donc tout au long de ce 

mémoire est de savoir si le scrapbook est la mise en forme matérielle de la mémoire 

familiale; peut-on considérer cette pratique comme un processus de fabrication d’un 

patrimoine familial ?  

L’originalité de notre projet se situe dans la perspective patrimoniale attribuée à un loisir, 

précisément en regard de la notion de patrimoine ethnologique (Rautenberg, 2003; Chiva, 

1990; Fabre, 1997). Nous voulons conjuguer deux définitions du patrimoine : la plus 

ancienne, celle d’un héritage par filiation; la plus récente, celle qui est à l’origine d’un 

actuel questionnement sur les catégories de patrimoine. Attribuer une intention 

patrimoniale à un pratique domestique, qui n’est généralement associée qu’à son attribut de 

pratique d’amateur, « c’est mettre à part, opérer un classement, constater une mutation de 

fonction et d’usage, souligner la conscience d’une valeur qui n’est plus vécue dans la 

reproduction de la société mais qui est décrétée dans la protection de traces, de témoins, de 
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monuments » (Fabre, 1997 : 64). Ce patrimoine ethnologique est alors envisagé par son 

utilité. De plus, « c’est un patrimoine qui prend tout son sens dans les rapports sociaux » 

(Rautenberg, 2003 :35).  

L’activité de création d’albums-souvenirs possède des paradoxes qui la distinguent de 

nombreuses activités d’artisanat relancées récemment comme loisirs populaires : « Comme 

loisir, certains suivent des cours du soir qui offrent une variété de techniques artisanales. 

Comment ces nouvelles notions sur l’art artisanal reflètent-elles des valeurs romantiques ? 

Quelle est la relation entre ces produits et les grands courants actuels ? […] Quel est 

l’artisanat moderne dans une culture industrialisée ? » (Pocius 1997 :248) Dans un contexte 

actuel de globalisation, de surconsommation et d’industrialisation manufacturière, le 

scrapbooking comme loisir intègre plusieurs attributs qui s’entrecroisent, se complètent et 

parfois s’entrechoquent. Le scrapbooking est à la fois un marché international, une activité 

de création, une technique de production manuelle, une forme de consommation, une forme 

de réappropriation et de conservation de divers éphémères, une expression artistique, etc. 

La particularité de l’activité est qu’on la considère en continuité avec la tradition plus 

ancienne d’albums-souvenirs, tout en étant le cas exemplaire des loisirs actuels qui se 

diffusent dans des réseaux de communications et de mise en marchés modernes, soit les 

nouveaux médias, Internet et la vente à domicile. En cela, la possibilité d’une intention 

patrimoniale dans la pratique d’un loisir fort commercialisé rend l’objet d’étude intéressant 

car on s’écarte d’une conception conservatrice du patrimoine  qui oppose régulièrement le 

patrimoine, associé à la tradition et au passé, à la modernité. Selon cette idée, le patrimoine 

se fabriquerait en réaction à la réalité qui nous entoure : « La modernité est faite aussi 

d’objets et s’approprier les choses en les reproduisant socialement comme des objets 

relevant d’un autre temps et de pratiques désuètes, c’est fabriquer le patrimoine en montrant 

son opposition au monde de l’ordinateur… et du Tupperware. » (Bonnot, 2002 : 230-231).  

Pourtant est-ce vraiment le cas? Comment le patrimoine familial se constitue-t-il et se 

transmet-il dans les contextes d’aujourd’hui? L’intérêt du scrapbooking comme sujet 

d’étude se situe irrévocablement dans cette dichotomie. Nous sommes dans l’ère de la 

reproduction, de la consommation et de la communication, où l’accessibilité est infinie 

pour l’amateur d’images (Molino, 1993: 28). La création en art est maintenant vue du côté 

du public, du spectateur, du consommateur. On assiste à un passage du connaisseur de l’art 
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à l’amateur d’art. Le champ d’action de cet amateur ne peut-il pas alors s’exercer aussi sur 

son propre patrimoine? 

Un projet d’enquête ethnologique 

L’expérience sensible que les adeptes de ce loisir vivent en manipulant des retailles de 

papiers, des images et des ornements aux couleurs variées est ce qui a d’abord éveillé  notre 

curiosité de chercheur, de même que la découverte d’une vie sociale et communautaire en 

orbite autour de ce loisir. Conséquemment, l’objectif premier de ce projet de maîtrise est de 

documenter la pratique actuelle de personnalisation d’albums au Québec. L’enquête 

ethnologique s’avère être une démarche adéquate pour partir à la rencontre de cet univers 

féminin. 

La démarche ethnologique repose sur la pratique du terrain, car « le travail de l’ethnologue 

porte sur des matériaux quotidiens, sur des faits et des comportements produits 

spontanément » (Roberge, 1991 : 6,8). Dans notre projet de recherche, notre démarche 

d’enquête se veut primordialement descriptive. Rendre compte de la réalité du terrain est 

possible grâce à l’observation directe et participante de diverses situations et séances de 

scrapbooking, par la consultation de sources complémentaires et finalement par la cueillette 

de témoignages. Nous avons alors rencontré des amatrices de personnalisation d’albums-

souvenirs qui s’inscrivent  dans le milieu de scrapbooking (pratique américaine) et celles 

qui s’adonne à ce passe-temps informellement, soit en dehors des réseaux de ce loisir 

créatif. Cette démarche permet de mieux saisir le dynamisme entourant cette activité 

ludique et artistique.  

Afin d’assurer la faisabilité de notre projet d’étude, nous avons concentré notre terrain 

d’étude à un lieu particulier : la ville de Québec et ses environs. Le choix de la ville de 

Québec comme terrain nous permet de mieux mettre en contexte le phénomène de 

scrapbooking dans une ville francophone. De plus, les banlieues de Québec sont propices à 

l’accueil de commerces dédiés au scrapbooking, car elles hébergent de nombreuses jeunes 

familles auprès desquelles la pratique de ce loisir est populaire. 

Deux principales boutiques-ateliers sont ouvertes à Québec : Le Scrapbook Café (secteur 

Lebourgneuf) et Madame Scrapbouquine (secteur Sainte-Foy). Ce type de commerce 
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correspond à des espaces d’observation propices pour l’enquête puisque ces boutiques sont 

des lieux de rencontres, d’événements et d’échanges reliés au scrapbook. Le milieu du 

scrapbooking à Québec est dynamique et riche d’informations. Au commencement de cette 

recherche, il avait l’avantage d’être encore embryonnaire et limité, ce qui facilitait pour 

nous une compréhension d’ensemble et synthétique du milieu. Aujourd’hui, ce milieu 

social se stabilise et continue d’être animé. 

Notre mémoire se divise en cinq chapitres. Le premier chapitre commence par relater 

l’évolution historique de la pratique de composition d’albums-souvenirs. Il présente ensuite 

la problématique de notre recherche ainsi que ses postulats de départ (hypothèse). Le 

scrapbooking se trouve en effet à la croisée de plusieurs domaines, se rapportant tout autant 

aux pratiques ludiques ou artistiques, à la culture matérielle, à la mémoire familiale et à la 

notion d’héritage. Notre deuxième chapitre s’attarde à notre démarche ethnologique, notre 

méthodologie d’enquête ainsi que les conditions de notre terrain d’étude de cet univers 

féminin.  

La suite du mémoire questionne le scrapbooking selon un principe dynamique à trois 

phases, soit celui d’un processus patrimonialisation de l’album-souvenir. Au premier 

constat, la mise en patrimoine que l’on retrouve dans la sphère domestique (le patrimoine 

familial) inscrit un objet dans une logique de valorisation (associée à la sélection, à la 

distinction et à la mise en valeur de l’objet), de socialisation (associée à l’affirmation, à la 

mobilisation et à la légitimation du caractère patrimonial) et de pérennisation (associée à la 

question d’appropriation, de transmission et de filiation). 

Aussi, notre troisième chapitre s’attarde à la logistique de l’activité et au scrapbook qui en 

résulte. Il présente les diverses normes informelles du « genre » esthétique spécifique à ce 

loisir: celui du scrapbooking. Les amatrices manipulent, s’approprient et personnalisent 

différents matériaux pour transformer singulièrement leurs albums-souvenirs. Dans cette 

perspective, la pratique de personnalisation d’albums-souvenirs devient un lieu de création 

artistique, d’investissement émotionnel et de représentations identitaires. Ce chapitre 

expose donc comment les amatrices mettent en valeur leurs souvenirs de famille. 

Le quatrième chapitre se penche sur les contextes de mise en action de l’activité où 

échanges, discours et démarches influencent le processus de création du scrapbook. Les 
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séances de création représentent le terrain de jeu des amatrices de scrapbooking. Lorsque 

pratiqué collectivement, on y retrouve des rites de sociabilité, du divertissement et la 

manifestation d’une solidarité féminine.  

Enfin, le cinquième chapitre expose comment les mécanismes propres à la  constitution 

d’un patrimoine familial se retrouvent dans l’activité de scrapbooking. Nous y dégageons la 

vision de scrapbooking en tant que rite et art familial;  nous y découvrons la place de 

l’album-souvenirs comme objet précieux de par les dimensions de conservation, de mise en 

valeur et d’appropriation qui s’y rattachent. Nous nous attardons finalement sur l’aspect de 

transmission inhérent à tout patrimoine familial.  

 



 

Chapitre 1. Le scrapbooking comme objet d’étude 
ethnologique: bilan de la question 

 

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous interrogeons le scrapbook et sa pratique 

comme objet d’étude des sciences humaines et sociales. L’exercice permet d’établir le 

cadre théorique de la recherche, dans lequel s’inscrit notre démarche ethnologique. Il nous 

paraît essentiel de retracer d’abord les origines de l’album-souvenir et l’historicité de cette 

pratique. Cela nous permet de discerner la dimension traditionnelle attribuée au scrapbook 

et ainsi saisir la pérennité dont il fait acte. À la suite de quoi, nous procédons à la mise en 

place conceptuelle de notre objet d’étude. 

1.1. Les prémisses de l’album-souvenir à l’actuel 
engouement 

Nous allons présenter ici brièvement quelques repères historiques de l’activité de création 

d’albums-souvenirs, en mettant en rapport l'évolution des termes et le développement des 

pratiques afin d’illustrer comment s'est effectué le passage des anciens albums 

personnalisés (scrapbooks) à l’actuel loisir de scrapbooking. Les albums de tous genres 

dérivent d’une même intention: une volonté de mémoire et de préservation, d’assemblage, 

de présentation de fragments divers et même de réflexion. Leur conception se comprend 

selon une logique initiale de mémorisation et parfois, selon les cas, d’apprentissage.  

L’ouvrage, Scrapbooks in American Life (Tucker, Ott, Buckler, 2006) attribue l’origine de 

notre conception actuelle des scrapbooks au XIXe siècle, lorsque l’album-souvenir 

« bourgeois » fait son apparition dans les foyers aisés des Européens, spécifiquement dans 

les pays anglo-saxons. L’album aide-mémoire, peu personnalisé jusqu’ici, est chamboulé 

par l’arrivée des technologies d’imprimerie. Il intègre différents types d’imprimés qui 

circulent alors parmi la population : des lithographies, des tracts, des publicités, etc. Dès 

lors, l’album personnalisé côtoie les albums de poupées de papiers victoriens, ceux de 

coupures de presse et de mode, des spicilèges et les albums de collections diverses. Plus 

qu’un aide-mémoire, il rassemble divers types d’éphémères et agence différents imprimés 

alors devenus accessibles pour tous. D’ailleurs, il est reconnu que la pratique de confection 
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d’albums est entrée dans la sphère domestique à l’époque victorienne et que, depuis, elle est 

majoritairement assumée par des femmes (Langford, 2001 : 24). La personnalisation d’un 

album devient pratique courante, spécialement auprès des femmes. Entre autres, de 

nombreux albums prennent à cette époque la forme d’albums d'amitié dans lesquels les 

femmes préservaient des correspondances, des signatures, des images et même des mèches 

de cheveux. Ils équivalent aux albums amicorum originaires des pays germaniques (Kesjeg, 

2007). Le XIXe siècle voit donc l’invasion des scrapbooks dans les foyers d’une classe 

bourgeoise naissante en Europe et en Amérique du Nord. Cette forte demande commerciale 

pour les albums de découpures diverses résulte de leurs qualités intrinsèques ; ils ont 

l’avantage d’être polyvalents et accessibles. Le marché, envahi d’albums de papiers encore 

vierges, surnomme ces cahiers des Scraps Books. 

L’avènement de la photographie a largement influencé l’évolution formelle des albums-

souvenirs et des albums personnalisés. Au XIXe siècle apparaissent avec la photographie 

les premiers albums de « cartes de visite ». Les cartes de visite sont des petits portraits 

photographiques de différentes personnalités que l’on échangeait et multipliait pour mettre 

dans des albums, telles de « véritables petites expositions de ses amis, connaissances et 

relations. » (Rouillé 2005 :62) Les personnalités découlent de différents réseaux de 

connaissances. Lorsque célèbres, elles pouvaient provenir de la sphère militaire, politique, 

religieuse, artistique, théâtrale, musicale et littéraire. La pratique de collection de cartes de 

visite était en vogue au sein des classes bourgeoises durant les années 1850-1860. Durant 

ces années (1880-1915), la photographie se pratique principalement comme un artisanat. 

Elle est réservée à des studios de professionnels et quelques privilégiés surnommés 

« gentleman amateur » (Holland, 2004 : 115). Sa transformation en pratique populaire, 

voire en « art moyen » au sens de Pierre Bourdieu, découle de l’avènement technologique 

proposé par la firme Eastman Kodak à la fin du XXe siècle, qui eut pour effet de la 

démocratiser et de la déplacer vers la sphère des loisirs populaires. 

Tout au long du XXe siècle, les albums-souvenirs se sont modifiés pour mettre en valeur 

l’image familiale. Les femmes, « gardiennes de la mémoire »9 familiale, sont priées de 

                                                 
9 D’après l’expression de l’historienne Michelle Perrot, spécialiste de l’histoire des femmes. Cette idée est 
reprise par Irène Jonas qui cite Josette Coenen-Hunther (1994). Selon ces chercheures, les femmes sont 
« vouées à la fonction d’expressivité, soit au maintien de la cohésion du groupe, en veillant notamment aux 
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retourner dans les foyers. Elles deviennent, après la Deuxième Guerre mondiale, l’enjeu de 

la reconstruction économique d’après-guerre, basée essentiellement sur la consommation 

domestique, et ce, par l’accomplissement de leur tâche de ménagère (Tucker, Ott, Buckler, 

2006 :20). Aussi, tant en Europe qu’en Amérique, une grande campagne publicitaire vante 

alors l’idéal d’une famille moderne unie, valorise l’image de la reine du foyer, incite la 

femme à s’accomplir dans son rôle de mère, lui propose de moderniser son domicile, de 

cultiver les divers arts ménagers, et ce, tout en s’assurant de l’épanouissement du bonheur 

familial. Dans cette optique, des magazines américains féminins font la promotion 

d’albums comme étant un outil de travail essentiel pour la femme au foyer, un moyen de 

documenter la vie quotidienne. Les femmes préservent des informations reliées aux 

activités domestiques, telles des étiquettes de produits et des recettes (Hof, 2006 : 365). 

Grâce à cet outil « indispensable » que devient le scrapbook, les mères de famille 

« s’accomplissent » en parfaites ménagères. Cet exemple illustre bien comment l’album 

personnalisé devient une figure majeure parmi les produits de la nouvelle culture du 

capitalisme.  

La photographie accessible à une classe moyenne émergente, dès la fin des années 1950, 

appuie activement cette idéologie féminine et participe à l’évolution d’une domesticité 

post-guerre. Elle devient alors source de plaisirs et s’inscrit en pratique dans la catégorie 

des passe-temps créatifs et expressifs typiquement féminins (Tucker, Ott, Buckler, 2006 : 

22). La photographie offre la possibilité aux femmes de créer par divertissement leurs 

propres archives personnelles et familiales. Subséquemment foisonne l’idée de création 

d’un répertoire d’images — une imagerie personnelle qui célèbre la vie et le temps qui 

passe — de souvenirs « heureux » de famille (Holland, 2004 :145). Par conséquent, les 

photographies accompagnent toutes célébrations et participent aux rituels familiaux. Les 

albums deviennent un dispositif idéal au discours identitaire familial, à la représentation de 

soi et à la valorisation de la sphère privée (Irène Jonas, 1991; 2007; 2008). L’appareil 

photographique, devenu facilement portatif, accompagne les faits et gestes des amateurs 

lors des loisirs, fêtes, activités familiales, etc. Aujourd’hui, la pratique de photographie 

constitue sensiblement une prise d’images informelles, la captation d’instants anodins de la 

                                                                                                                                                     
besoins émotionnels et de protection de la famille et en gardant le cap sur les valeurs et la culture familiales » 
(Jonas, 2007 : En ligne). 



13 

vie et du quotidien. Au fil des décennies, la pratique populaire de la photographie se 

modifie pour favoriser la représentation de l’instantané du quotidien plutôt que l’illustration 

de l’événementiel. (Jonas, 2008). Avec l’évolution des médias électroniques de diffusion, 

l’expérience interactive d’Internet, l’expansion des médias numériques, les photographies 

circulent et se partagent aisément. Les albums de photographies et les photographies ont 

maintenant la possibilité d’être numérisés et de rejoindre un public au-delà de l’entourage. 

La photographie connaît aujourd’hui un bouleversement dans ses usages. 

L’origine de l’activité américaine, connue actuellement sous le nom de scrapbooking, se 

retrouve aux États-Unis, dans l’État de l’Utah, chez la communauté mormone10. À la 

Conférence internationale de généalogie de Salt Lake City en 1980 (World Conference on 

Records), cinquante albums-souvenirs généalogiques, soigneusement ornementés et 

personnalisés sont présentés à l’assistance par la famille Christensen (Knight, 2006 : En 

ligne). Face aux albums, la réaction de l’auditoire est univoque. La communauté mormone 

encourage alors la famille à ouvrir la première boutique de scrapbooking : Keeping 

Memories Alive. Depuis les années 1990, la deuxième entreprise d’envergure, Creative 

Memories, offre les services de diverses consultantes qui conseillent les mères de famille, 

selon le principe de la vente à domicile (tupperware), sur comment créer leurs histoires 

personnelles et celle de leurs familles à partir de photographies de familles. Ces 

représentantes cherchent à sensibiliser leur clientèle sur la conservation de ce patrimoine 

photographique. Elles proposent divers papiers et accessoires sans acides qui protègent les 

pages des albums d’une détérioration. La préservation des souvenirs de famille est devenue 

l’étendard de l’industrie de scrapbooking. Aujourd’hui, on retrouve plus de 3 000 

entreprises indépendantes de scrapbook aux États-Unis et même 1 600 manufactures dont 

la spécialité est la production d’articles pour le scrapbooking (Murphy 2003 : 4). On estime 

que le marché du scrapbooking équivalait en 2006 à 7 milliards de dollars aux États-Unis. 

À la lumière de cette rétrospective, nous constatons qu’actuellement la pratique de monter 

des albums de photographie de famille est bouleversée : « La question qui se pose 

aujourd’hui, avec l’apparition du numérique, est celle de savoir ce que devient le devoir de 
                                                 
10 Les membres de cette communauté conservent traditionnellement des journaux remplis d’histoires de leurs 
familles. La généalogie est au centre de leur pratique religieuse, car les Mormons considèrent l’union 
matrimoniale et la famille comme éternelle (Encyclopédie Universalis, En ligne : consulté le 29 novembre 
2006).  
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mémoire [familial] et la forme qu’elle avait prise avec l’album […] » (Jonas, 2007 : En 

ligne). Certes, la photographie de famille vit une évolution formelle. Elle connaît également 

un bouleversement dans sa participation aux rites familiaux. (Ibid.) En effet, les nouvelles 

technologies et le développement des médias interactifs créent actuellement des « nouvelles 

attitudes culturelles » envers la production, la reproduction et la diffusion des images 

(Chateau et Darras, 1999). Ces changements se sont répercutés non seulement sur le 

domaine des œuvres d’art11, mais également dans la sphère de la culture populaire, et ce, 

particulièrement sur la pratique des amateurs de photographies (Jonas, 2007). Les amateurs 

s’adaptent aux nouvelles qualités de l’appareil photographique (rapidité d’exécution, 

qualité et accessibilité des photographies), mais se questionnent sur la conservation de ces 

images aujourd’hui immatérielles (numériques) et infiniment reproductibles. Dans cette 

situation où prédomine l’immatérialité du numérique, quelle place donne-t-on aux albums 

de photographies de famille? Et l’album-souvenir? Pourquoi les femmes continuent-elles à 

confectionner des albums-souvenirs? 

1.2. La confection de scrapbooks : le dynamisme d’une 
pratique culturelle 

Afin de bien rendre compte du phénomène social entourant l’actuel album-souvenir, 

variante de l’album de famille, l’ethnologue doit explorer le rôle que peuvent jouer les 

loisirs créatifs (qui se servent de nouvelles technologies) dans la transformation d’un objet 

de mémoire traditionnel: le scrapbook. Objet d’étude de l’ethnologue, l’idée de traditionnel 

ne réfère pas ici à l’ancienneté de l’objet, mais plutôt « au mode de transmission 

dynamique, qui, dans un procès continu, réélabore les savoirs microcollectifs » (Du Berger, 

1989 : 8).  

En ethnologie, l’expression pratique culturelle est pour Jean Du Berger celle qui rend le 

mieux compte d’un dynamisme culturel de chaque objet ethnologique, car celui-ci est 

nécessairement et surtout objet d’interactions directes par lesquelles les valeurs et les 

modèles sont transmis. Le concept de pratique culturelle dans la perspective ethnologique 

propose donc de voir les comportements culturels et les faits culturels comme des actes 

                                                 
11 Pensons notamment à l’influence des multimédias sur la reproduction d’œuvres d’art (Chateau et Darras). 
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sociaux en constante évolution. Au quotidien, l’activité de scrapbooking fait partie de ces 

pratiques traditionnelles de groupes qui sont « des comportements orientés vers un but, 

selon un déroulement unique à travers des situations variées. Elles sont des faits sociaux, 

des actes posés par des acteurs que relient des rôles et des statuts, qui sont mus par des 

besoins et qui agissent de façon significative. Les pratiques culturelles traditionnelles 

renvoient à des attitudes qui les expliquent ». (Du Berger, 1989 : 50)  

Devant ce dynamisme que démontrent les pratiques culturelles actuelles et devant les 

frontières qui s’estompent entre les divertissements, la culture et les pratiques 

traditionnelles, il est en droit de se questionner sur l’examen que soumet l’ethnologie à ces 

récentes activités qui font l’objet d’engouements, pensons notamment aux loisirs. 

« Comment traite-t-on des éléments de la culture populaire qui excèdent le cadre classique 

des arts et traditions populaires? » (Fournier, 2005 : 325) La suite de ce mémoire – et 

particulièrement de ce chapitre – poursuit la réflexion sur cette question propre à la 

discipline ethnologique, mais en l’appliquant spécifiquement à l’exemple de la présence de 

scrapbooks au Québec. La pratique de personnalisation d’albums-souvenirs dans sa forme 

actuelle peut-elle être considérée comme un art populaire (concept important en 

ethnologie). Si oui, dans quelle mesure l’activité exprime-t-elle un caractère patrimonial, 

habituellement associé aux traditions?  

Pour proposer quelques pistes de réponses à ce questionnement de départ, nous devons 

commencer par identifier les principaux travaux qui ont fait avancer les connaissances sur 

la pratique de composition d’albums-souvenirs, puis mettre en perspective leurs différentes 

approches théoriques. L’exercice de ce bilan des écrits sur les albums et leurs relations avec 

la mémoire familiale est de déterminer au final l’orientation et la problématique à 

privilégier pour ce mémoire.  

1.3. Mémoire familiale et culture matérielle : lecture des 
potentialités de l’album-souvenirs. 

Approcher la création d’albums-souvenirs, dans toutes ses variantes, c’est questionner tout 

autant les supports mémoriels que les processus de fabrication d’une mémoire familiale. Le 

problème s’inscrit alors en continuité des études en sciences humaines et sociales sur 
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l’interaction entre la mémoire familiale et les objets. Pourquoi les albums-souvenirs de 

familles sont-ils confectionnés ? Est-ce uniquement pour préserver et transmettre des 

souvenirs ? En considérant le nombre de publications et d’activités académiques récentes 

sur les questions de mémoires et d’objets, sujet longuement examiné en sciences humaines 

et sociales, il est difficile de nier l’intérêt encore marqué pour ces problématiques12. Les 

travaux sur la mémoire matérielle des familles s’insèrent dans deux grands champs 

d’études en ethnologie qui, aujourd’hui, s’entrecroisent et s’enrichissent mutuellement : les 

études sur la mémoire familiale comme mémoire sociale et également celles en culture 

matérielle sur les rapports entre mémoires et objets. Nous allons présenter les principales 

approches de recherche dans ces deux perspectives. 

 
1.3.1 Mémoire sociale, mémoire familiale 

Héritiers des travaux sur la mémoire sociale marqués par les théories de Maurice 

Halbwachs, les spécialistes de la mémoire sociale s’interrogent sur « les diverses 

manifestations contemporaines de la mémoire familiale, s’attardant aux formes prises par 

ces mémoires, aux pratiques, rituels, discours et représentations qui évoquent la famille et 

les proches, parfois même les ancêtres, ainsi qu’aux objets et affects qui y sont associés. » 

(Denise Lemieux et Gagnon, 2007). 

Les études sur la mémoire familiale ont été davantage effectuées par les ethnologues 
qui, en examinant les relations de parenté dans les milieux paysans et artisanaux, et 
plus récemment auprès de catégories socioprofessionnelles des milieux urbains, ont 
vite distingué la mémoire familiale du groupe domestique des mémoires 
généalogiques portant sur trois générations et plus. (Lemieux 1995 : En ligne)  

 

Les travaux de Martine Segalen sont notoires dans cette perspective (Segalen, 1991). Dans 

son ouvrage Sociologie de la famille, elle aborde différentes problématiques sur les 

transformations des mémoires familiales et les changements des systèmes familiaux, les 

mécanismes de la transmission et de la constitution des identités. Dans la même optique, 

l’ethnologue Béatrix Le Wita étudie primordialement la transmission de la mémoire 

                                                 
12 Pensons notamment à l’ouvrage dirigé par Octave Debary et Laurier Turgeon, Objets et Mémoires (2007), 
au numéro dirigé par Alain Roy et Hélène Belleau « La mémoire familiale. Les histoires de famille et les 
généalogies au XXIe siècle » de la revue Enfances, Familles, Générations, ou encore au Colloque organisé la 
même année à l’Université Columbia, intitulé Objects and Memory : Engendering Private and Public 
Archives, accessible à l’URL : http://www.columbia.edu/cu/irwag/events/main/memory/index.html . 

http://www.columbia.edu/cu/irwag/events/main/memory/index.html
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familiale selon différents milieux sociaux, soit les classes moyennes face à la bourgeoisie 

française (Le Wita, 1988). Elle y analyse comment les repères généalogiques continuent 

d'identifier socialement les individus (Lemieux : ibid.) 

Dans la lignée des travaux sur les lieux de mémoire (Pierre Nora, 1984 ; 1987 ; 1992 ; cité 

par Turgeon, 2007 :26), plusieurs études examinent les processus d’inscription de la 

mémoire dans différents lieux et objets. La lecture des albums-souvenirs peut alors 

s’effectuer de différentes manières selon les regards que l’on pose sur ses fonctions 

mémorielles. Entre autres, l’album peut devenir une écriture ordinaire domestique (Fabre 

1997), un lieu intime de mémoire (Nora, 1984), un roman familial (De Gaugelac, 1999), 

une quête de parenté (Legrand, 2006), etc. Mais pourquoi l’individu sent-il le besoin de 

fixer sa mémoire et quel statut attribue-t-on à ces supports mémoriels?  

Les travaux de Béatrix Le Wita ont bien illustré que le besoin de matérialiser une mémoire 

est criant pour tout groupe social, mais également pour chaque individu, car il leur permet 

de définir une appartenance sociale: « Le support graphique fixant la généalogie des 

individus sert à organiser et à contrôler l'afflux des souvenirs. La mémoire familiale se 

présente comme une archéologie des primats familiaux et livre en même temps une 

représentation du groupe social auquel l'interlocuteur appartient » (Le Wita, 1985 : En 

ligne). La mémoire familiale serait l’enjeu de plusieurs négociations, discussions et 

compromis par les membres d’une même famille puisqu’elle serait créatrice d’un sentiment 

d’appartenance considéré comme « un sens familial » (Favart, 2007 : En ligne). Dans un 

article sur la pratique généalogique au Québec (2007), Caroline-Isabelle Caron fait la 

démonstration que les passionnées de généalogie ressentent le besoin de consigner les 

traces de leurs recherches immatérielles (savoir généalogique) afin de transmettre leurs 

découvertes à leurs descendances et d’attribuer un statut symbolique à ce capital 

immatériel. Les cahiers d’histoire personnelle des généalogistes deviennent par leur 

consignation des objets importants pour ces généalogistes et leurs familles.  

L’expérience mémorielle se montre donc solidement liée à des enjeux identitaires 

s’exprimant au-delà de la simple quête de racines familiales (Caron, 2006), mais également 

au niveau de la découverte de soi (Gaujelac, 1999) et de son appartenance sociale. La mise 

en mémoire consiste donc à une production identitaire de traces du passé à la fois 
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individuelles, sociales ou culturelles (Candeau, 1996 : 53). Cette démarche de mise en 

mémoire serait, d’après les écrits (Halbwachs, 1994 [1925]), construite selon des 

interactions sociales par un rapport d’un soi face à l’autre, mais également dans l’idée 

d’inscrire ce soi dans une lignée familiale (Gaujelac, 1999). Par conséquent, nous pouvons 

considérer qu’une consignation de la mémoire familiale participe à la construction de tout 

lien de filiation (Lemieux et Gagnon : 2007). 

La contribution d’Anne Muxel sur les passeurs de mémoires est dans cette perspective 

incontournable et importante pour notre recherche. Dans son ouvrage Individu et mémoire 

familiale, elle observe les variations des usages de la mémoire familiale et les fonctions 

auxquelles ils répondent. Elle évoque la « mémoire collective de la famille », sous la 

double dimension d'une mémoire commune partagée par le groupe familial et d'une 

mémoire affective intériorisée par chaque membre du groupe. Elle établit alors trois 

fonctions de la mémoire familiale. Elle parle d’abord de la transmission, qui permet au 

sujet de revendiquer une filiation et de définir son identité « généalogique ». Puis, elle 

nomme la reviviscence qui devient la remémoration, plus ou moins volontaire à travers 

l'opération, à la fois magique et nostalgique du souvenir. La troisième fonction est celle de 

la réflexivité : « En permettant à un individu d'effectuer un retour sur son passé, la mémoire 

produit une opération d'évaluation de ce même passé, et conduit donc aussi à reconsidérer 

sa situation présente. Par le développement d'une attitude de réflexivité, la mémoire peut 

orienter sinon la trajectoire de l'individu, en tout cas la conscience de celle-ci » (Muxel 

1996 : 173). Dans cette optique, elle définit la mémoire familiale comme trame narrative 

identitaire :  

La mémoire familiale est d'abord une histoire, la façon dont un individu va mobiliser 
son passé et lui donner sens, plus ou moins consciemment. La mémoire familiale est le 
résultat du travail de réappropriation et de négociation que toute personne fait vis-à-vis 
de cette histoire fondatrice de son identité. La mémoire familiale, c'est aussi une 
antichambre de l'altérité. S'y construit le rapport de chacun à sa propre histoire, et donc 
aux autres de cette histoire-là. S'y inscrivent les continuités et les ruptures dans 
l'histoire des familles, dans les liens familiaux, dans les formes de transmission et dans 
les contenus de l'héritage. 

 
Spécialisée dans l’étude des phénomènes de transmission générationnelle, particulièrement 

des attitudes et comportements politiques, Anne Muxel conçoit la mémoire familiale 

comme une manière de mobiliser le passé et lui donner sens dans le quotidien. Son analyse  
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propose quelques pistes de réflexions pour notre étude autour de l’idée de transmission des 

attitudes familiales (voire des pratiques ?) et le rôle que jouent les objets dans ce permanent 

travail de mémoire.  

1.3.2 Les femmes, leur devoir de mémoire et les albums de famille 

Les femmes semblent jouer un rôle important dans la construction et la transmission de la 

mémoire familiale. Béatrix Le Wita mentionne l’existence d’une spécificité de la mémoire 

familiale féminine. Selon elle, les femmes humaniseraient la mémoire généalogique 

(1988 :155). Les femmes possèderaient des mémoires plus expressives que les hommes et 

se souviendraient mieux qu’eux de leurs états émotionnels de l’enfance (Coenen-Hunter, 

1994 : 46) Les femmes construiraient leurs mémoires familiales principalement autour 

d’événements et d’anecdotes qui mettent en scène l’environnement social interne de la 

famille. Elles attachent leurs récits aux relations interpersonnelles et à la filiation familiale, 

tandis que les hommes se souviendraient mieux de la situation familiale dans un 

environnement extérieur à la sphère domestique (Coenen-Hunter, 1994 : 47).  Les travaux 

d’Evelyne Favart sur les liens fraternels ainsi que son article sur les albums de famille 

exposent comment les membres d’une famille doivent apprendre à conjuguer avec la 

mémoire familiale et s’acquitter d’un devoir de mémoire. Une tâche difficile et parfois 

controversée qui incombe parfois à un seul membre de la famille : « La réappropriation 

obéit plutôt à des impératifs dictés par une volonté collective de transmission, mais relayée 

individuellement » (Muxel, 1996). Selon Irène Jonas, sociologue, ce sont majoritairement 

les femmes qui s’acquittent de cette tâche13, préoccupées par l’image familiale, entre autres 

parce que l’absence de photographies dans une famille peut être perçue comme un signe de 

pauvreté, « indice d’une extermination symbolique » (Jonas, 2007 : En ligne), mais 

également parce que la photographie de famille se veut foncièrement « affective » (selon 

l’expression de Jonas, 2008) et représentative du bonheur familial (Ibid.). L’album de 

famille devient par conséquent l’outil privilégié pour prodiguer une visibilité de la mémoire 

familiale (Favart, 2007 :153). Irène Jonas résume bien le rôle social que jouent aujourd’hui 

les albums de photographies auprès des familles (Jonas, 2007 : En ligne) : 

                                                 
13 Nous reprenons ici l’idée qu’elles sont gardiennes de la mémoire : « vouées à la fonction d’expressivité, soit 
au maintien de la cohésion du groupe, en veillant notamment aux besoins émotionnels et de protection de la 
famille et en gardant le cap sur les valeurs et la culture familiales » (Jonas, 2007 : En ligne). 
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Rite commémoratif qui rappelle le passé et le rend présent au moyen d’une mise en scène, 

les albums puisent leur sens à la fois dans une quête affective, émotionnelle du passé de la 

famille et dans la mobilisation d’un savoir et d’une connaissance de ce passé. […] Livre 

d’images, il tisse les liens de la famille et apprend à l’enfant, tel un manuel initiatique, le 

principe de filiation, les catégories de parenté, l’ordre du temps, devenant ainsi à la fois 

roman des origines, chronique, récit de vie, autobiographie et légende. 

 
En sciences sociales, les albums de photographies de famille sont considérés comme un 

patrimoine matériel et familial fortement significatif. Ils incarneraient selon Anne Muxel un 

mythe familial mis en images, qu’elle nomme un « patrimoine imagier commun » (Muxel, 

1996, p. 168). Sa fonction première est donc de tisser une mémoire de la famille par un 

éventail de thématiques qui chercheraient à représenter une vie de famille idéalisée. La 

particularité de l’album en tant que support matériel est qu’il devient essentiellement un 

mode d’expression qui entrecroise trois modalités : d’une part les images, les légendes et 

les commentaires manuscrits ; puis, la succession diégétique des images (Rouillé, 

2005 :244). Les travaux d’Irène Jonas sur l’évolution de la photographie de famille et son 

effet sur la mémoire familiale questionnent aujourd’hui l’avenir de ce dispositif mémoriel 

avec l’apparition des nouvelles technologies. Comment l’album va-t-il s’y adapter?  

Tous ces ouvrages questionnent la mémoire familiale, ses contextes de transmission selon 

différents enjeux sociaux et par le bais d’une panoplie de dispositifs mémoriels dont la 

photographie de famille. Dans une autre perspective, notre proposition est de questionner 

l’influence du travail artistique sur la mémoire familiale, afin de comprendre comment cette 

pratique permet de constituer un patrimoine symbolique. La démarche consiste selon nous à 

plutôt porter notre regard vers les « arts de la mémoire » familiale. L’expression « art de la 

mémoire » fait primordialement référence aux méthodes mnémotechniques pratiquées 

depuis l’Antiquité (Yates, 1975). Toutefois, dans le cadre de cette recherche, nous faisons 

plutôt référence à l’acte de création et de production, voire d’embellissement de traces 

mnésiques et de récits autobiographiques centré sur la mémoire familiale. Nous 

envisageons alors l’acte de créer des albums à la fois comme une performance esthétique de 

mise en mémoire et mais également une pratique de transmission de souvenirs. : « Mais 

l’histoire de la mémoire sociale, envisagée comme un art ou une performance, fait aussi 
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appel aux liens entre les individus qui se souviennent et les moyens et techniques dont 

disposent les sociétés pour conserver et transmettre les souvenirs. » (Lemieux et Gagnon, 

2007 : En ligne)  

À la lecture de cette recension des écrits, une question reste en suspens. Qu’est-ce qui 

motivent les femmes à personnaliser leurs albums-souvenirs? Pourquoi aiment-elles 

transformer esthétiquement leurs albums? Pour y répondre, nous devons approcher la 

dimension artistique de la pratique de personnalisation d’albums-souvenirs. Toutefois, le 

travail artistique comme sujet de recherche autonome est encore peu abordé par les 

chercheurs en sciences sociales qui privilégient des analyses de différents milieux de l’art 

professionnel (Buscatto, 2008).  

L’article de Maria Buscatto « L’art et la manière : ethnographies du travail artistique » 

propose une rétrospective de l’approche théorique et problématique en ethnologie sur les 

pratiques artistiques diverses. L’auteure réaffirme l’intérêt épistémologique d’une 

anthropologie de l’art exercée par les chercheurs qui permet de décrire et comprendre 

« l’organisation interne des pratiques artistiques [et] leurs logiques sociales. » (5). Elle 

constate qu’à l’habitude, les ethnologues approchent l’art comme une « institution 

socialement située », loin des arts mineurs, et tentent de comprendre les dimensions 

collectives de ces pratiques artistiques, plus que la réalité du travail en lui-même. Elle 

appelle donc les chercheurs à examiner le cœur de la création artistique : « Par une 

observation attentive aux moments les plus simples du travail artistique, on décrit ces 

pratiques indicibles, flottantes ou contradictoires en construction dans la production d’une 

œuvre artistique. » (Ibid.) Le numéro L’Art au Travail de la revue Ethnologie française, 

dont fait partie cet article présente les potentialités d’une telle démarche face à un objet 

artistique, une dimension que l’on ne peut ignorer avec la pratique de création d’albums-

souvenirs.  

Selon nous, lorsque les chercheurs tournent leurs regards vers les qualités mnémoniques 

des objets et leur reconnaissent un caractère discursif où se déploie une multitude de récits 

biographiques, souvent ils négligent le rôle que peut jouer la complexité visuelle et le 

caractère matériel de ces mêmes traces mémorielles. Avec les scrapbooks, nous nous 

retrouvons devant un paradoxe similaire, car l’objet mémoire a été confectionné selon des 
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conventions visuelles. Le danger est d’étudier les scrapbooks uniquement comme un album 

de photographies de famille, soit un objet mémoire. Les amatrices de scrapbooking, par 

leurs gestes et manipulations artistiques, réhabilitent la matérialité de l’objet de mémoire. 

Elles développent leur travail artistique autour de leurs souvenirs. La mémoire devient donc 

ici visuelle. Quelle importance accordent-elles alors à l’aspect visuel de leurs albums? Quel 

rôle joue-t-il? En d’autres mots, dans quelle mesure la dimension esthétique participe-t-elle 

à l’épithète héritage que les amatrices attribuent à leurs albums?  

 
1.3.3 Les écrits sur la personnalisation d’albums-souvenirs 

Les recherches en sciences humaines et sociales concernant spécifiquement l’activité de 

personnaliser des albums-souvenirs sont peu nombreuses. L’ouvrage principal abordant ce 

sujet est le collectif dirigé par Susan Tucker, Katherine Ott et Patricia B. Buckler, publié en 

2006: Scrapbook in American Life. L’apport majeur de ce livre se trouve dans l’anthologie 

des scrapbooks qu’il propose en introduction. La démarche permet de remettre en 

perspective l’historique d’une pratique de collection et de rassemblement des fragments 

d’images divers. Dans leur ensemble, les travaux du livre font le premier examen 

scientifique des scrapbooks comme de possibles artefacts tributaires de facteurs historiques, 

socioculturels, économiques et psychologiques. Ainsi, les auteurs délaissent l’approche 

antérieure des recherches sur ce type de sources, proposée par des archivistes, où la 

discussion s’effectuait autour de la préservation de ces objets et de leurs potentialités 

discursives. Chacune des contributions de ce collectif met en contexte des spécimens de 

scrapbooks historiques issus de collections diverses, selon leur milieu de production 

socioculturel, foncièrement américain. Par diverses études de cas, les chercheurs tentent 

non seulement de mettre en lumière les aspects individuels de la démarche de création, 

mais également les manières dont la culture matérielle et visuelle environnante influence 

l’individu dans la sélection, l’agencement et la préservation de nombreuses archives 

éphémères. L’ouvrage est donc innovateur, car il est le premier à proposer des analyses 

qualitatives sur la démarche de collage propre aux albums. Toutefois, les auteures arrêtent 

leurs regards sur des scrapbooks anciens provenant de collections institutionnelles. Elles ne 

n’attardent pas sur la pratique actuelle de scrapbooking en continuité avec ces albums-

souvenirs. 
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Une seule étude a réalisé une enquête de terrain autour de la pratique actuelle de 

scrapbooking. L'article de Karina Hof, « Something you can actually pick up. 

Scrapbooking as a form and a forum of cultural citizenship » de 2006, découle du domaine 

des Cultural Studies. Ces recherches se concentrent généralement sur la manière dont un 

phénomène de culture de masse est relié aux idéologies, aux races, aux classes sociales, et 

aux genres, etc. Cet article approche les adeptes de scrapbooking comme une communauté 

de pratique. L’auteure décrit le scrapbooking tel un forum où s’exprime une certaine 

citoyenneté culturelle. Elle définit son concept de « citoyenneté culturelle », comme la 

manière dont les membres de cette communauté interprètent le quotidien, apprécient leurs 

plaisirs et réalisent leurs devoirs dans une société à la fois communautaire, capitaliste et, 

avant tout, une société marquée par le genre. La figure de mère est alors centrale dans ces 

albums. C’est ce rôle que les femmes mettent de l’avant pour réfléchir sur elles-mêmes et 

sur leur identité lors de la création d’albums. L’identité maternelle est donc l’une des 

composantes mises de l’avant par l’activité de scrapbooking.  

1.4. Problématique : arts d’amateurs et patrimoine 
familial 

Appréhender dans une étude le sens que confère une pratique artistique d’amateurs à un 

objet mémoriel équivaut à questionner à la fois la réalité du travail artistique, l’utilité 

sociale de cet art populaire ainsi que les nouveaux attributs que confèrent les amatrices à 

l’objet. Qu’est-ce qui distingue ces albums des albums de photographies de famille et 

pourquoi leur attribue-t-on l’épithète d’héritage? 

 

Le scrapbooking se présente à notre regard comme passe-temps créatif qui permet de 

mettre en valeur avec des techniques artistiques des souvenirs photographiques personnels 

ou de famille. Il est donc essentiellement une pratique artistique d’amateur qui permet de 

confectionner un objet personnalisé, volontairement esthétique et mémoriel. Cette activité 

offre  l’occasion de doter l’objet d’une valeur symbolique et affective particulière. Dans 

cette optique, considérer le scrapbook comme un objet d’art d’amateur est une manière de 

mettre en lumière les processus qui attribuent une plus-value à l’objet.  
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Notre démarche de recherche s’articule donc autour de cette question spécifique : si nous 

considérons l’activité actuelle de personnalisation d’albums-souvenirs (le scrapbooking) 

comme l’« art » de représenter matériellement la mémoire familiale, peut-on considérer 

cette pratique, dans sa forme actuelle, comme un processus de fabrication d’un patrimoine 

familial ?  

L’hypothèse de notre étude est que la spécificité du scrapbooking pratiqué aujourd’hui au 

Québec permet à priori d’expérimenter la confection d’un patrimoine familial qui, sous une 

forme de mise en scène identitaire, répond à un besoin des amatrices de consolider ou de 

transmettre une mémoire familiale, tout en encourageant le divertissement, la sociabilité et 

la créativité. En d’autres termes, comme phénomène récent, nous supposons que le loisir du 

scrapbooking constitue :  

 

1. Un art populaire actuel qui permet aux femmes de représenter leur identité et 

leur mémoire familiale sur un support matériel : l’album. (Chap.III) 

2.  Une activité qui offre aux amatrices un nouveau cadre de création, avec 

différents contextes de sociabilité, soit des espaces-temps de création et 

d’échanges où s’entremêlent rites de sociabilité, activités de consommation et 

activités de divertissements. (Chap.IV) 

3.  Une activité spécifique où s’expriment les différents enjeux liés à la création 

d’un patrimoine familial à la fois personnalisé et familial. (Chap.V) 

 

Le scrapbook est composé d’images essentiellement mémorielles. Dans cet ordre d’idées, 

nous pouvons appréhender l’agencement et l’ornementation d’albums comme une 

cristallisation de la valeur attribuée aux souvenirs personnels — aux repères identitaires. Le 

travail artistique, soit la capacité créative et la volonté esthétique sous-jacentes à la 

confection d’un scrapbook, participerait à la réussite de cette activité d’amateur dans sa 

dimension ludique, esthétique et mémorielle, grâce à la personnalisation de l’objet qu’elle 

permet. Les scrapbooks sont-ils dans ce contexte, des patrimoines personnalisés?  
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1.5. Un sujet au carrefour de différents champs d’études 

Pour la suite de ce chapitre, nous allons nous attarder à différents champs d’étude 

directement liés à notre problématique sur la pratique de personnaliser des albums-

souvenirs. L’objectif est de définir dans les règles de l’art la pratique devant laquelle nous 

sommes en présence. Nous espérons fournir des passerelles entre théorie et pratiques et 

clarifier quelques questionnements conceptuels sur le sujet. Nous allons premièrement 

aborder la notion d’art populaire, puis celle des pratiques d’amateurs et finalement, le 

concept de petit patrimoine. 

 
1.5.1 Le scrapbooking : un art populaire ? 

Notre premier réflexe d’ethnologue est d’associer l’activité de scrapbooking à la notion 

d’art populaire. Toutefois, ce rapprochement conceptuel soulève quelques bémols, car la 

notion d’art populaire ne fait pas consensus auprès des chercheurs en sciences humaines et 

sociales. Afin de clarifier la relation entre l’art populaire et l’activité de personnaliser des 

albums-souvenirs, il devient alors nécessaire de préciser le vocabulaire et de clarifier la 

source des malentendus liés à son usage. 

L’expression art populaire, selon son utilisation scientifique dans la tradition des sciences 

humaines et sociales, s’applique davantage à la notion d’« art folklorique », notion 

tributaire des études menées par les chercheurs anglo-saxons sur les arts and crafts 

(Shusteman, 2009 :13). L’art populaire a fait l’objet de plusieurs ouvrages et études au 

Québec14. Selon l’ethnologue Jean Simard, ce concept académique a souvent été entaché de 

parasites, tels que « les notions de naïveté, d’archaïsme, de primitivisme, de référence 

ethnique, qui constituent autant d’obstacles épistémologiques à la bonne compréhension de 

ce qu’est l’art populaire » (Porter et Simard, 1984 : 4). Les difficultés de critériologie de 

l’art populaire découlent donc de problèmes d’interprétations universitaires (Cuisenier, 

1998). Pour sa part, Jean Cuisenier précise que l’art populaire a été fautivement associé aux 

classes populaires (problème de définition des classes sociales). De plus, l’art populaire 

                                                 
14 Entre autres : Guy Durand, L’art populaire et la culture, Problématique d’une sociologie de l’art populaire, 
1976; John R. Porter et Jean Simard, Question d’Art populaire, 1984 ; Pascale Galipeau, Les paradis du 
monde. L’art populaire du Québec, 1995; Phil Tilney, L’Éden, côté jardin. L’Art populaire canadien en plein 
air, 1999 ; Louise de Grosbois, « Des patenteux à l’art populaire », dans Paroles, gestes et mémoires : du 
folklore au patrimoine vivant, Revue du Cap-aux-diamants, 2002. 
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transmettrait, de génération en génération, des normes culturelles de « tradition 

immémoriale, anonyme, orale et non scolaire » (problème lié à la question d’authenticité 

d’un art). Aussi, l’art populaire illustrerait des traits culturels représentatifs d’une identité 

ethnique distincte (problème de recherche d’origines identitaires « archaïques ») (Cuisenier, 

1998). Devant ces dédales d’interprétations, l’usage de la notion d’art populaire devient 

rapidement compromettant pour un chercheur. 

Pourtant, la notion d’art populaire (traditionnel) a un potentiel heuristique pour tout 

chercheur intéressé aux diverses pratiques artistiques et sociales. Dans son mémoire de 

maîtrise, L’art populaire et la culture, Problématique d’une sociologie de l’art (1976), Guy 

Durand décrit quelques traits caractéristiques de l’art populaire traditionnel. L’art populaire 

se caractériserait d’une part par l’« étroite collusion entre l’utilité et l’esthétique » de 

l’objet, attribut similaire à ce que l’on retrouve dans plusieurs œuvres d’artisanat (Durand, 

1976 :8). Il serait également le produit d’un artiste anonyme et autodidacte et il présenterait 

un esthétisme sentimental inspiré de la vie quotidienne. Selon ses observations, l’auteur 

explique aussi que l’on attribuerait une valeur esthétique à une œuvre populaire par rapport 

à « la qualité du travail de production plutôt que vers des formes » (9). Selon cette 

conception de l’art populaire, le nombre d’œuvres appartenant à cette catégorie peut nous 

sembler limité. Toutefois, l’auteur poursuit en distinguant l’art populaire traditionnel de 

l’art populaire contemporain (Durand, 1976 :10-11) :  

 
L’œuvre d’art populaire s’actualise comme un mode d’expression typique qui 
s’apparente à d’autres activités de la vie de tous les jours. […] Pour l’artiste populaire 
traditionnel, dont la création alliait fonctionnalité et beauté, comme pour l’artiste 
populaire contemporain qui se réapproprie les produits manufacturés en leur créant un 
nouveau sens, du métier d’artisan à l’activité de loisir, l’inspiration surgit directement 
de leur vécu. 
 

La distance diminue donc entre l’art populaire et les loisirs actuels, car tous deux possèdent 

des fonctions sociales similaires. Ils représentent des activités de divertissement et 

d’expression de soi inscrites dans un temps libre (Coulageon, 2005 : 74). Dans ce mémoire, 

nous souscrivons plutôt au sens que l’on confère communément aujourd’hui à l’expression 

d’art populaire (contemporain), « un art de masse que diffuse largement l’industrie du 

divertissement » (Shusterman, 2009 : 13), sans toutefois lui accoler un sens péjoratif : « La 

plupart des critiques culturels opposent fermement l’art et le divertissement, en rattachant 
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ce dernier à la recherche d’un plaisir oisif et à la vulgarité de basse classe. » (14). Richard 

Shusteman, professeur de philosophie connu pour ses travaux sur l’esthétisme 

« populaire », décrit le contraste que peuvent provoquer les notions d’art et de 

divertissement. Une dichotomie qu’il rapproche de l’opposition traditionnelle entre l’art 

populaire et l’art savant. Une affirmation appuyée par Jean Cuisenier, ethnologue 

spécialiste de l’art populaire : « Les arts populaires n’existent que dans leur relation aux 

arts nobles et savants » (Cuisenier, 1983) Afin d’éviter les débats entre l’art populaire et 

l’art savant— deux concepts dont les définitions académiques restent rigides —  nous 

préférons utiliser pour cette étude le concept d’art d’amateur. 

Des arts multiples fleurissent sans artistes classés comme tels, sans écoles, ni 
académies, sans commandes nobles et sans dignités reconnues : art de la maison et du 
jardin, de la photographie et de la sérigraphie, du bricolage utile ou de l’improvisation 
plastique. Pour ceux qui s’y adonnent et ceux qui y goûtent les œuvres, pour ce public 
immense et varié, mille journaux, revues, magazines, albums, dictionnaires, guides 
pratiques paraissent régulièrement, mille concours priment des gagnants, stimulent et 
soutiennent des compétiteurs, maintiennent une audience. Des sociétés et des 
associations naissent, qui orientent cette production, légitiment les choix, exercent 
arbitrage, s’instituant juges de qualité et détenteurs du goût dans l’indifférence de l’État 
et le mépris des salons. (Cuisenier, 1987) 

Comment, maintenant, décrire une pratique artistique d’amateurs? Dans son article « De 

l’esthétique à l’ordinateur »15, Jean Molino, musicologue, présente une autre conception de 

l’art actuel, de l’art populaire, qu’il qualifie d’art vivant. L’art actuel et son esthétique  

« impliquent la rencontre entre des forces, la curiosité passionnée pour la découverte et la 

joie de la fabriquer. […] La beauté d’une œuvre devient bien sûr le sentiment de 

contemplation, mais également la participation à ce qui est. » C’est de cette manière que la 

distinction traditionnelle entre arts majeurs et arts mineurs s’estompe. La coupure entre 

l’artiste et la société n’est plus (1993 : 30): « L’art de l’amateur, le piano et l’aquarelle du 

bourgeois, dont on a tant médit, étaient la seule trace vivante dans la société de l’art comme 

production [et non plus une seule contemplation]. » Étonnamment, l’auteur poursuit son 

plaidoyer pour un « art vivant », en affirmant qu’aujourd’hui, on réclame un « art de 

participation ». Cet art serait celui de la fête où s’abolirait la séparation entre acteur et 

spectateur. L’« art participation » est en soi créatif, mais également interactif. Il fleurirait 

                                                 
15 Jean Molino, « De l’esthétique à l’ordinateur » dans l’ouvrage L’art aujourd’hui de Philippe Dagen et al., 
Paris, Éditions du Félin, 1993. p.28 
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particulièrement dans les sphères du numérique et du virtuel et ainsi renouerait les fils 

rompus entre la production et la réception artistique. Le scrapbooking comme art d’amateur 

se rapprocherait donc de ce type d’art actuel. Un art d’amateur actuel qui encourage la 

participation, l’interaction, la création, etc., et dont la visée serait tout autant d’agencer que 

de préserver des fragments de la mémoire familiale.  

 
1.5.2 Le scrapbooking comme pratique d’amateur : la création 

pour passion  

Afin d’enrichir notre questionnement général sur l’influence qu’exerce un loisir sur la 

création d’un patrimoine familial, nous devons rendre compte de ce qu’implique 

aujourd’hui la pratique d’une activité d’amateur. 

Sur ce sujet, Christian Bromberger a présenté un ouvrage collectif abordant le thème des 

différentes pratiques culturelles, principalement ludiques, qui font l’objet d’un engouement 

phénoménal dans la société française : les Passions ordinaires. Ces passions ordinaires sont 

des activités qui vont au-delà d’un simple passe-temps en raison de la place qu’elles 

occupent dans la vie de ses adeptes, par le temps et les dépenses qui y sont consacrés 

(Bromberger, 1998). L’ouvrage est un collectif de nombreuses études de cas : la passion 

des animaux domestiques, de l’orthographe, du jardinage, de la généalogie et du bricolage 

(au sens de travaux manuels dans une maison), etc. Bromberger aborde en surface plusieurs 

sujets : la relation entre l’engouement et la consommation, la progression d’une sensibilité 

domestique et du phénomène du cocooning, etc. Il questionne principalement 

l’investissement affectif et l’attitude psychologique face à ces engouements. Il est toutefois 

difficile de faire des conclusions générales à partir de nombreuses études de cas. De ces 

études partielles sur la question, Bromberger réussit tout de même dans son introduction à 

donner quelques pistes de réflexion sur ces phénomènes de société. D’ailleurs, il dresse un 

bref portrait de ces « passionnés ». Quels sont les processus individuels qui enclenchent ces 

engouements personnels? Comment s’effectue la transmission de ces plaisirs ludiques? 

L’ouvrage ne permet pas de répondre à ces questionnements. Il s’inscrit tout de même dans 

la conception des loisirs comme temps libre et personnel consacré à l’affirmation de soi : 

« Le loisir apparaît […] autant comme le symbole d’une affirmation personnelle, d’un désir 

d’individualisation, que comme le symbole d’une classe sociale. Car les valeurs du loisir ne 
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sont pas celle du travail, elles ne subissent pas le même conditionnement social, elles font 

une plus grande place à l’anticonformisme et à la liberté de choix de chacun » (Sue, 

1980 :71) L’activité de scrapbooking comme passion ordinaire est-elle un simple jeu ou 

une pratique de consommation culturelle, « un engouement passager, une passion, ou un 

besoin profond de repères » (Bromberger, 1998 :177) ?  

Les pratiques d’amateurs sont abordées d’une manière originale et actuelle par les travaux 

de recherche d’Antoine Hennion sur la figure de l’amateur et la passion musicale.16 Son 

regard questionne la relation entre un objet d’art et son public (ses amateurs) par le biais de 

médiations, dont l’accomplissement est le goût (A. Hennion cité par Pierre Floux et Olivier 

Schinz, 2003 : En ligne). Tout au long de sa démonstration, Antoine Hennion met en 

lumière dans la Passion musicale la participation d’une foule d’intermédiaires qui 

construisent, primo l’objet d’art comme un processus et secundo, le dispositif passionnel de 

l’amateur. Ainsi, son discours théorique privilégie l’objet artistique comme non détaché de 

l’expérience, soit des « façons de faire » et « des façons de dire » et ce sur plusieurs 

étapes : de la création à la transmission de l’objet. Son texte programmatique présente une 

nouvelle avenue à la socio-anthropologie de l’art avec sa conception de l’œuvre : « […] 

Une œuvre est moins un objet qu’un processus, une courbe changeante, dont la valeur et la 

signification sont sans cesse remises en question à travers son passage par des espaces 

sociaux variés » (Esquenazi en référence à Hennion, 2007 :44) Il souligne l’importance 

d’une étude des médiations des pratiques culturelles par les formes matérielles, les 

contextes institutionnels ou les relations interpersonnelles des amateurs. La démarche 

d’Antoine Hennion nous inspire, car elle propose une piste d’analyse pour notre sujet 

d’étude. Elle remet en relief l’action des objets d’art (ou tributaire d’un travail artistique) 

souvent perçus comme banals, mais qui sont sujets de passions. Sa lecture du goût des 

amateurs, de l’« amour de faire » certaines pratiques, des « recherches d’effets », amène 

l’analyse du chercheur vers les procédures, les pratiques, les relations et les usages de 

l’amateur face à l’objet tant aimé. Cet objet peut être tout autant la pratique (performance) 

que sa résultante (l’objet/album).  

                                                 
16 Lire Antoine Hennion. La passion musicale. Une sociologie de la médiation. Paris, Éditions Métaillé, 1993. 
407 p. Et Antoine Hennion, Sophie Maisonneuve et Émilie Gomart. Figures de l’amateur. Formes, objets, 
pratiques de l’amour de la musique aujourd’hui. Paris, La Documentation française, 2000. 281 p. 



30 

Antoine Hennion pose des questions et propose des modalités analytiques prometteuses 

pour enrichir l’étude d’un loisir, car il privilégie l’idée du caractère actif de l’amateur, 

plutôt que de simple consommateur et spectateur passif. Nous retiendrons alors sa 

définition des amateurs qui deviennent plus que des non-professionnels, plus que des 

connaisseurs, mais qui « sont ceux qui font, ceux qui aiment la musique, mais au sens de 

ceux sans qui on ne sait pas ce qu’est la musique, qui la prennent comme objet pour en faire 

quelque chose » (Hennion, 2000). En analysant la passion pour la pratique musicale (le jeu 

musical) tout autant que l’écoute musicale, il étudie le travail réflexif des amateurs sur leur 

propre pratique. D’ailleurs, nous supposons que ce caractère actif des amateurs se loge dans 

cette réflexivité tout autant que dans le geste de l’amateur, que dans les discours, les 

interprétations, les usages et l’importance qu’il attribue à l’activité tout autant qu’à sa 

résultante. 

1.5.3  Le scrapbook comme « petit patrimoine » 

Dans cette étude, nous voulons considérer le patrimoine familial (domestique) comme une 

forme de « patrimoine populaire », dit aussi ethnologique. Dans les sphères académiques 

actuelles, le concept de patrimoine ne se réduit plus aujourd’hui aux simples objets 

matériels, aux monuments à valeurs historiques, artistiques, voire authentiques. Le 

développement et l’extension de la notion du patrimoine s’est vu appliquer à une multitude 

d’objets culturels et à différentes réalités (patrimoine naturel, patrimoine maritime, 

patrimoine végétal, patrimoine rural, etc.), ce que les expressions « tout patrimoine » et 

« explosion patrimoniale » (Jeudy, 1990) rendent bien compte. Les patrimoines 

ethnologiques se définissent par l’ethnologue Michel Rautenberg comme: 

[D]es ressources héritées (ou envisagées comme telles) de la génération ou de l’époque 
passée. Ils sont utilisés par un groupe social pour perdurer ou se reproduire, et pour cela 
ils doivent s’adapter aux nécessités du temps, être malléables, interprétables et 
appropriables pour la société. Patrimoines utiles autant que symboliques, ils gardent le 
plus souvent une fonction économique et sociale encore bien réelle : traditions rituelles, 
produits de terroirs, pratiques horticoles, maison d’habitation… Ils serviront, au 
contraire des premiers [patrimoines institutionnalisés], à marquer une différence, à 
construire un collectif distinct du collectif voisin. C’est un patrimoine qui prend tout son 
sens dans les rapports sociaux, il sera la base d’un échange économique et symbolique 
avec le voisin, héritier (ou se prétendant comme tel) d’un autre patrimoine. (Rautenberg, 
2003 :35)  
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L’idée du patrimoine ethnologique amène donc à considérer dans le champ du patrimoine 

de nouvelles pratiques sociales, culturelles et populaires, ce que Laurent-Sébastien Fournier 

propose avec les loisirs, les fêtes et les sports (Fournier, 2005). Entre autres, l’ethnologue 

Louise Saint-Pierre, qui a observé le phénomène de patrimonialisation du végétal 

domestique au Québec, constate par son étude de cas que ces nouveaux patrimoines 

construits sont une réponse identitaire à l’hypermodernité : « Le patrimoine peut permettre 

aux individus de s'insérer dans un monde globalisé et devenir un moyen de se relocaliser et 

de se construire une identité. » (2007 :183) Les acteurs sociaux deviennent au centre de la 

fabrication de ce patrimoine. Ils construisent leur patrimoine en réaction aux difficultés 

contemporaines (2007 :179)17 :  

Considérant que nous entretenons un nouveau rapport au temps et à l'espace, que 
l'identité individuelle devient fluctuante, que de nouveaux modes d'expression de la quête 
identitaire prennent forme (déterritorialisés et détemporalisés), que la transmission 
devient problématique, que les filiations et les appartenances sont de plus en plus 
électives (transformation de la famille et fin de l'État-nation), le patrimoine devient 
réflexif.  

 
Les nouveaux patrimoines sont ainsi fabriqués par un travail réflexif, au fil des trajectoires 

individuelles et des rencontres amicales ; ils seraient bricolés sur le partage d’expériences, 

d’intimités, d’inquiétudes et de références (2007 : 180). À la suite de cette lecture 

enrichissante des pratiques patrimoniales, offerte par Louise Saint-Pierre, on peut se 

demander si les albums-souvenirs personnalisés ne s’inscriraient pas également dans une 

telle dynamique. 

Dans l’optique où notre recherche questionne le patrimoine familial, nous associons 

l’album-souvenirs personnalisé à cette récente catégorie du patrimoine ethnologique 

appelée les « petits patrimoines ». La notion de « petit patrimoine » a été mise de l’avant 

par le collectif Le « petit patrimoine » des Européens : objets et valeurs du quotidien, dirigé 

par Laurent-Sébastien Fournier18. En continuité avec la multiplication des études sur le 

patrimoine, les chercheurs portent leur regard sur le « petit patrimoine » vernaculaire à 

valeur affective comme nouvelle documentation pour les ethnologues.  

                                                 
17 Nous pouvons penser aux pages des scrapbooks qui font allusion à la mort, au travail, aux ruptures 
amoureuses. 
18 L’ouvrage est publié à partir des communications présentées à l’occasion du colloque européen 
francophone de 2005 du réseau F.E.R.- Euroethno, sous le thème : « Petit patrimoine européen : patrimoine 
pour l’être et non pour l’avoir ». 
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Dans sa préface, Jocelyne Bonnet-Carbonnel définit ce « petit patrimoine» comme  un 

patrimoine non institutionnalisé, qui n’a pas de valeur marchande; un petit patrimoine 

identitaire, fréquemment familial, qui a le pouvoir d’évocation et de création d’identité; un 

patrimoine qui est également de l’ordre de l’intime, qui s’inscrit généralement dans 

l’intimité des familles ou des communautés qui le conservent. De plus, le pouvoir 

d’évocation du « petit patrimoine » transcende la mort, car il tisse entre les hommes un 

réseau affectif intemporel (2008 :12). Le « petit patrimoine » est donc passeur de vie de par 

sa pérennité matérielle. En définitive, c’est par le « petit patrimoine » que l’ethnologue voit 

« la substitution de l’être à l’avoir ». Les auteurs de ce collectif expriment par cette 

expression que le « petit patrimoine » est doté d’une valeur symbolique inestimable. Il 

illustre en effet « des styles pour l’être » (Fournier, 2008 :13) : témoin de la proximité des 

êtres, garant de leur identité et transmetteur de l’enracinement dans le futur (Bonnet-

Carbonnel, 2008 :12) 

Cette nouvelle conception du patrimoine ethnologique, celle d’un « patrimoine à la carte »,  

s’inscrit en réaction à la société actuelle, mais fait-elle écho à un des phénomènes majeurs 

de l’évolution des comportements de consommation culturelle en cours (Donnat, 1998)? 

Est-elle tributaire d’un accroissement de l’intérêt pour le patrimoine par la population en 

général, ce que Dominique Poulot qualifie de « conscience patrimoniale » (Poulot, 

1998 :9)? Finalement, l’émergence de ce phénomène et la légitimité de ces nouveaux 

patrimoines rentrent-ils dans le cadre des loisirs? À l’instar de Louise Saint-Pierre, nous 

croyons que les individus entretiennent un nouveau rapport au patrimoine. Selon nous, leur 

« projet patrimonial » s’inscrit aujourd’hui manifestement dans certaines pratiques de 

loisirs, même si un statut légitime de patrimoine est encore difficilement associé par les 

chercheurs à ce type d’éléments de la culture populaire (Fournier, 2008 : 297)19. Étudier 

alors la possible dimension patrimoniale d’une pratique ludique, à plus petite échelle par 

l’entremise du « petit patrimoine », permet selon nous de dévoiler d’autres potentialités 

heuristiques de la notion de patrimoine en sciences sociales tout en mettant en lumière le 

sens et l’importance attribués à de telles activités artistiques. 

                                                 
19 Laurent Sébastien Fournier pose une réflexion sur les possibilités de mise en patrimoine d’éléments 
culturels tels que les loisirs, les fêtes et les sports dans son article : « Les vertus patrimoniales des loisirs, fêtes 
et des sports : Peut-on vraiment mettre en patrimoine la culture populaire dans son ensemble ? », Folcloristica 
(Budapest), vol.9, 2005, p. 325-338. 
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L’activité de personnalisation d’albums-souvenirs, présente dans notre quotidien, s’inscrit 

dans la diversité de nos expressions culturelles. Aux prémisses de cette recherche et devant 

la pratique de personnalisation d’albums-souvenirs, l’ethnologue s’interroge sur la manière 

de traiter ce sujet. À la fois loisir, pratique artistique et patrimoine familial, notre 

questionnement bascule incessamment entre la pratique, l’objet et la sociabilité. La 

personnalisation d’un album est donc une pratique qui se situe à la croisée de plusieurs 

carrefours selon le regard qu’on pose. Selon nous, c’est par la démarche ethnologique, la 

méthode d’enquête de terrain, que nous pouvons discerner les enjeux techniques, 

artistiques, ludiques, sociaux et mémoriels  — les jeux du souvenir  — mis en œuvre lors 

de la confection d’un scrapbook, car l’ethnographie « révèle bien les sensations, les 

sentiments, les émotions qui accompagne le travail artistique ainsi que les dimensions plus 

sociales qui les organisent — principes de justification, critères de jugement, modes de 

transmission notamment. » (Buscatto, 2008 :7) Notre démarche méthodologique et les 

conditions de notre terrain d’enquête ethnologique font l’objet du chapitre suivant. La 

démarche ethnologique est selon nous la plus appropriée pour nous introduire dans ce 

 monde de l’art du scrapbooking, pour saisir les réalités qui sous-tendent ce passe-temps 

créatif, celles qui font vibrer ses amatrices.  

 



 

Chapitre 2. Une ethnologue au royaume des arts 
plastiques: enquête dans le milieu du scrapbooking de 

Québec. 
 
Aller à la rencontre du milieu de scrapbooking, c’est pénétrer dans un univers, où 

s’assemblent des personnes, des papiers, des ornements, de la couleur, des textures, des 

instruments qui attirent le regard et qui s’activent aux grés des gestes, des discussions, des 

échanges et de la consommation.   Pour une ethnologue plongée dans cet environnement 

méconnu et coloré, la tâche demande de bien apprivoiser le contexte. Dans ce chapitre, 

nous faisons état de notre démarche de recherche et de notre méthodologie d’enquête. À la 

suite de quoi, nous présentons les différentes données collectées durant l’étude. 

2.1. La recherche qualitative : l’approche ethnologique et 
les choix méthodologiques 

Pour être en mesure de saisir le phénomène de scrapbooking, d’identifier les raisons qui 

poussent les amatrices à pratiquer ce loisir et de comprendre comment celles-ci peuvent 

possiblement l’inscrire dans une démarche patrimoniale, nous avons privilégié pour notre 

recherche une démarche qualitative et ce, de la construction de l'objet à l'analyse, en 

passant par la cueillette des données. La démarche interprétative et inductive, propre au 

recherches qualitatives, aborde le sujet d’une manière ouverte et exploratoire, en 

s’intéressant plus particulièrement au sens que les acteurs donnent à leurs pratiques. Cette 

approche a d’ailleurs été depuis peu privilégiée dans le domaine de l’étude des loisirs 

(Kelly, 1997; Scott et Godbey, 1990; Henderson, 1990) qui favorisait auparavant des études 

statistiques. Notre étude s’inscrit dans cette posture générale propre aux sciences humaines 

et sociales (Anadón et Guillemette, 2007 : 26 [En ligne]) :  

[L]e courant qualitatif ou interprétativiste, d’une part, par sa posture épistémologique, 
soulignant l’indétermination du savoir et son interprétabilité, et, d’autre part, par sa 
position méthodologique par rapport à la science traditionnelle, met de l’avant 
l’interaction sujet-chercheur, la prise en compte du contexte et la volonté d’expression 
du sujet en tant qu’acteur social non seulement pour lui donner une voix mais aussi 
pour que la recherche soit centrée sur son vécu et sur sa propre interprétation de ce 
vécu. La démarche qualitative se présente généralement sous la forme d’une 
construction souple et progressive de l’objet d’étude. Elle s’ajuste aux caractéristiques 
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et à la complexité des phénomènes humains et sociaux. À la lumière de cette position 
épistémologique, […] les approches qualitatives sont généralement inductives (bien 
qu’elles ne le soient pas exclusivement). Elle met en valeur la subjectivité des 
chercheurs et des sujets. Elle est ouverte au monde de l’expérience, de la culture et du 
vécu. Elle valorise l’exploration et, enfin, elle élabore une connaissance holistique de 
la réalité. Par contre, il serait illusoire de chercher l’induction exclusive. Toute 
démarche de compréhension implique des moments de déduction logique. 

 
Dans cette perspective, rappelons que l’approche ethnologique fait place à l’étude d’une 

performance (pratique en action), en interrogeant simultanément l’acte posé, les attitudes, 

l’objet et les représentations symboliques qu’elle interpelle. Aussi, le découpage de la 

réalité étudiée en catégories préétablies, propre à la démarche hypothético-déductive, a 

pour limite de priver l'analyse situationnelle d’éléments significatifs qui peuvent surgir au 

fur et à mesure durant l’étude. L’essentiel de la démarche ethnologique repose 

conséquemment sur la pratique du terrain, car « le travail de l’ethnologue porte sur des 

matériaux quotidiens, sur des faits et des comportements produits spontanément. » 

(Roberge, 1991 : 6,8) L’enquête sur le terrain se veut un processus scientifique, évoluant 

dans le temps, selon les conjonctures et les rapports interindividuels, entre autres, par 

l’interrelation entre enquêteur et enquêtés (Beaud et Weber, 2003 :294). La production de 

résultats ethnologiques s’appuie alors sur un long travail réflexif élaboré aux différents 

moments de l’enquête (Buscatto, 2008 :10). Par conséquent, la présente recherche s’est 

voulue inductive dans la mesure où elle ne vise pas à priori la démonstration d’une 

hypothèse, mais s’appuie plutôt sur la cueillette de témoignages et d’observations dans le 

but de comprendre comment se constitue un patrimoine familial. Dans ce contexte, 

l’observation directe et participante de diverses séances de scrapbooking, la consultation de 

diverses sources complémentaires écrites et la cueillette de témoignages sont les 

méthodologies de cueillette de données que nous avons choisies. Elles permettent de mieux 

saisir le dynamisme entourant cette activité ludique et artistique.  

Tout au long de notre recherche, l’enquête orale sur le terrain a été considérée comme un 

élément moteur de la méthodologie, plutôt qu’une simple technique de cueillette de 

données. Dans une perspective inductive, le chercheur, en démarrant son projet de 

recherche, n’a pas recours à un cadre théorique ou conceptuel qui se veut immuable. Deux 

options s’offrent alors à lui : soit il s’en remet complètement aux données pour faire 

émerger divers concepts, théories et hypothèses (Deslauriers 1991 : 185), soit il préétablit 
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un cadre conceptuel qui lui servira de canevas de recherche. Dès lors, le cadre opératoire, 

les concepts, les différentes variables anticipées forment un outil de travail qualifié par 

Jean-Claude Kaufmann de support d'exploration (1996 : 15). Pour l’ethnologue, ce cadre 

doit être souple plutôt qu’un cadre inflexible de cueillette de données. Dans notre cas, nous 

l’avons considéré comme la base de notre stratégie de recherche. Il a également joué le rôle 

de canevas pour l’élaboration du questionnaire d’enquête. 

2.2. La stratégie de recherche 

Notre étude veut dresser un portrait du phénomène du scrapbooking dans la région de 

Québec à la lumière de notre questionnement de recherche. Il nous est apparu intéressant 

d'approfondir deux dimensions de notre problématique, soit 1) l’existence d’une dynamique 

patrimoniale propre à l’activité de personnaliser un objet domestique : l’album-souvenir ; 

2) la possibilité d’une corrélation entre le degré d’investissement des adeptes à ce loisir 

créatif et une éventuelle fonction sociale et associative attribuée à ce dernier.  

Afin d’accomplir notre étude de terrain sur le scrapbooking de Québec, notre stratégie s’est 

alignée sur une étude de cas multiples des processus de fabrication d’un patrimoine familial 

inhérents à cette activité. L’étude de cas multiples « consiste à identifier des phénomènes 

récurrents parmi un certain nombre de situations; après avoir observé et analysé chaque 

situation pour elle-même, on compare les résultats obtenus pour dégager les processus 

récurrents » (Collerette, 1996: 76). Dans la situation de cas multiples, deux enjeux sont 

poursuivis : celui de la diversification et celui de la saturation des données. Notre volonté 

n’a pas été de rechercher la représentativité des témoignages et des situations observées, 

mais plutôt d’obtenir une certaine diversification des données afin de répondre à notre 

questionnement. À ce propos, l’étude de cas multiples est une démarche qui permet 

d’étudier en détail un petit nombre de situations (site, événement, individu ou phénomène) 

pour en dégager une compréhension générale d’un contexte particulier (Stake, 2005; 

Hammersley, 1992). Nous cherchions à trouver par cette étude de plusieurs cas — 

l’expérience individuelle de chacune des amatrices — un lien de causalité entre le 

processus social de fabrication d’un patrimoine familial qu’expérimentent les adeptes de ce 

loisir et l’engouement actuel pour le phénomène de scrapbooking à Québec. Dans cette 



37 

logique, nous avons comparé plusieurs amatrices du scrapbooking de la région de Québec 

qui pratiquent leur loisir dans des espaces20 différents, selon une intensité variée et pour 

diverses motivations. Il a donc fallu effectuer trois opérations afin d’organiser notre 

collecte de données : 1) fixer des critères pour constituer le corpus d'informatrices; 2) 

sélectionner dans la région de Québec des espaces et situations d’observations appelés à 

devenir les terrains d'enquête; 3) départager les différents facteurs qui peuvent influencer la 

mise en valeur symbolique d’un album personnalisé. 

Nous avons dégagé quatre principales variables qui inscrivent le scrapbook et l’activité de 

personnalisation d’albums dans un processus symbolique de patrimonialisation. Rappelons 

que ces variables s’observent sur des micros-cas, soit à petite échelle et dans un contexte 

domestique. Primo, la variable prise en considération est constituée des différentes 

manières de « pratiquer » le scrapbooking. Nous avons donc enquêté sur la logistique de 

l’activité, selon ses adeptes, soit la manière dont elles expérimentent cette pratique. Deuxio, 

nous avons voulu mesurer l’engagement personnel des différentes amatrices envers cette 

pratique par des indicateurs d’investissement de temps, d’argent, d’espace, etc. Tertio, nous 

avons observé si la socialisation entourant l’activité est un facteur qui explique la popularité 

pour la pratique, mais qui influence également l’attribution d’une plus-value aux albums. 

Nous avons ainsi tenté de comprendre dans quelle mesure la pratique collective de 

scrapbooking influence l’importance accordée à la conservation des scrapbooks, objets de 

bricolage. Finalement, nous avons examiné l’existence possible d’une démarche 

patrimoniale dans la confection d’albums, en examinant si différents critères, 

habituellement associés au patrimoine, sont attribués à ces albums-souvenirs : par exemple, 

la valeur mémorielle, la valeur d’unicité, la valeur d’usage, les enjeux de transmission que 

l’album interpelle, la volonté de conservation, etc. 

Précisons que nous étions quelque peu familière avec l’activité avant de débuter notre 

terrain. Non entièrement néophyte en la matière, nous avions déjà confectionné différents 

albums de découpures en compagnie de notre grand-mère. De plus, nous possédons depuis 

longtemps divers albums de voyage et des albums de familles, légèrement ornementés et 

                                                 
20 Étudier la pratique dans différents espaces (espaces domestiques, espaces publics, sites ou forums Internet) 
permet simultanément de documenter la pratique tout en appréhendant et en observant la sociabilité exercée 
dans ces lieux.  
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commentés. Notre premier contact avec le scrapbooking actuel s’est déroulé lors d’un 

voyage dans l’Ouest canadien en 1998. Adolescente, on nous avait initiée au scrapbooking 

à l’occasion d’une séance collective de création. On nous avait aussi expliqué les rudiments 

de l’activité et appris le vocabulaire anglophone de base. Ces connaissances de base ont été 

utiles pour préparer le terrain. 

2.3. Le déroulement de l’enquête  

2.3.1 La ville de Québec pour terrain 

Notre terrain de recherche s’est déroulé dans la ville de Québec21 afin de mettre en contexte 

le phénomène de scrapbooking dans une ville francophone. La ville de Québec possède ses 

propres particularités : « Ville de plus de 507 000 habitants, située au cœur d'une 

agglomération de 700 000 personnes, Québec constitue le deuxième plus important pôle 

économique du Québec » (Ville de Québec, 2007 : En ligne). La vitalité de Québec repose 

principalement sur l’industrie culturelle et touristique, les activités gouvernementales 

québécoises et sur le secteur tertiaire22. Dans ce dernier secteur, la ville de Québec ne fait 

pas exception au phénomène de l’étalement urbain, où elle a subi de nombreuses 

modifications depuis le début du XXe siècle (Fortin, Després, Vachon, 2002). Les activités 

du secteur tertiaire ont par conséquent largement dépassé le centre-ville pour s’installer en 

périphérie urbaine. La banlieue de Québec s’est alors imposée pour offrir des activités des 

services à proximité des résidences, comme les services de l’alimentation et les grandes 

surfaces commerciales. Dans ce contexte, les banlieues de Québec sont propices à l’accueil 

de boutiques-ateliers dévouées au scrapbooking. Il est reconnu que le scrapbooking est 

apparu et se répand principalement dans les banlieues nord-américaines puisqu’elles sont 

des espaces résidentiels privilégiés par les jeunes familles (Hof, 2006 :367). On associe 

d’ailleurs le phénomène de scrapbooking à la tendance en consommation « cocooning », 

considéré typique du mode de vie des banlieusards (Hof, 2006 :365).  

                                                 
21 Ville canadienne et capitale de la province de Québec, la ville de Québec est située à l’embouchure du 
fleuve Saint-Laurent. Elle est la principale agglomération urbaine de l’est de la province québécoise.  
22 La ville de Québec connaît aussi un récent développement économique dans les domaines de la haute 
technologie, des technologies de l'information et de l’assurance. Pour plus d’informations, consultez le site de 
la ville de Québec : « Vitalité économique – Portait », Ville de Québec, [En ligne] : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/vitalite_economique/portrait.aspx, Site consulté le 12/03/2009. 

http://www.ville.quebec.qc.ca/gens_affaires/vitalite_economique/portrait.aspx
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Les périphéries de la ville de Québec nous ont semblé d’abord être un territoire propice à 

l’intégration d’une chercheuse dans les réseaux d’amatrices de ce loisir. En effet, au début 

de notre étude en 2006, ces réseaux étaient encore embryonnaires et limités ce qui, selon 

nous, avait pour avantage de faciliter une compréhension plus globale et synthétique du 

milieu. Pourtant, au fil du temps et de notre enquête, les réseaux d’amatrices se sont 

modifiés, multipliés et entrecroisés. Cet univers qui nous paraissait au départ circonscrit a 

connu en deux ans une expansion inattendue qui s’est principalement manifestée par 

l’arrivée de nouvelles amatrices, la mobilité de ses principales actrices, la multiplication 

d’activités, l’augmentation des services, etc. Cette croissance s’explique par la popularité 

fulgurante qu’a connue l’activité dans la région. Lors de notre terrain d’enquête, le milieu 

du scrapbooking à Québec était toujours à ses premiers balbutiements, mais en perpétuelle 

évolution. Encore aujourd’hui, le milieu est dynamique et riche d’informations.  

 

Au début de l’enquête, deux principales boutiques-ateliers proposaient leurs services et 

produits à la population de Québec : Le Scrapbook Café (Secteur Lebourgneuf) et L’ABC 

du Scrapbook (Secteur Ancienne-Lorette). Cette dernière boutique a toutefois fermé ses 

portes dès les débuts de notre terrain en automne 2007. Puis, la capitale nationale a accueilli 

la boutique Madame Scrapbouquine (Secteur Sainte-Foy). Notre terrain d’enquête s’est 

appuyé sur ses deux principales boutiques de la rive nord en raison de leur vitalité et de leur 

accessibilité. Ces boutiques sont des pôles d’attraction pour les amatrices. Elles deviennent 

des éléments moteurs du milieu par les activités qu’elles proposent, car elles sont des lieux 

appropriés aux rencontres, aux événements et aux échanges reliés aux scrapbooks. Ces 

commerces sont des espaces d’observation propices pour l’enquête. Les boutiques ont un 

horaire d’ouverture très flexible; elles offrent des séances libres de création; elles proposent 

des cours d’initiation à la pratique, elles organisent des activités saisonnières, etc. Les 

boutiques ont été le point de départ de notre terrain. 

 

 

 



40 

 
Figure 2-1 Localisation des boutiques-ateliers de scrapbooking à Québec, 2007 

Source : Carte de la ville de Québec (maps.google.ca), coll. CA 
 

2.3.2 Différentes situations d’observations 

L’essentiel du terrain d’enquête s’est déroulé à l’automne 2007. La collecte et l’analyse de 

données se sont effectuées conjointement. Nous avons d’abord effectué des observations 

directes et/ou participantes selon les situations, afin de dresser un portrait d’ensemble des 

principales activités de Québec que pratiquent les amatrices de scrapbooking. Assister aux 

activités permet également de se familiariser avec le milieu et de prendre contact avec des 

amatrices. Nous avions pour objectif principal de participer aux situations de création afin 

de rendre compte de la logistique de l’activité et d’accéder aux perspectives et au point de 

vue des amatrices en action. L’observation participante permet également d’appréhender la 

sociabilité interpellée par ce loisir. Nous avons donc observé différents contextes de 

rassemblement d’amatrices :  

- un cours d’initiation à l’activité; 

- une période libre de création en boutique-atelier; 
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- une journée thématique de scrapbooking organisée par l’une de ses boutiques-

ateliers (un crop); 

- une séance de création collective sur Internet (un crop en ligne); 

- une soirée de scrapbooking dans une résidence privée (l’équivalent d’une 

rencontre informelle entre quelques connaissances amicales); 

- un atelier gratuit de démonstration et d’initiation à des produits de 

scrapbooking; 

- un événement public d’envergure provinciale: Le salon national du 

Scrapbooking du 12-13-14 octobre 2007 à Montréal. 

 

La première étape de notre terrain a été de suivre un cours de formation offert par la 

boutique Scrapbook Café. Cette formation d’une durée de trois heures a permis de nous 

initier aux techniques de base du scrapbooking et de nous familiariser avec 

l’environnement matériel du loisir, soit le matériel artistique et les instruments de base. 

Nous avions également pour objectif d’observer les modes de transmission et 

d’apprentissage mis en action dans ce contexte formel. Face à une dizaine d’élèves, la 

formatrice explique le programme de la soirée qui comprend une présentation brève de 

l’activité et l’enseignement des étapes principales à respecter pour la réalisation d’une page 

d’un scrapbook. Du choix de la photographie de départ aux astuces de collage, les 

débutantes sont invitées à expérimenter la pratique en confectionnant leur première page 

d’un album. Elles sont ensuite introduites aux thématiques des cours de niveaux supérieurs.  

La participation à ce cours a été cruciale principalement pour l’apprentissage du 

vocabulaire spécifique au milieu, car lorsqu’un ethnologue intègre un nouveau milieu, il 

doit s’assurer de connaître les rudiments du langage de ce dernier. À ce propos, 

l’anthropologue Jacques Bernard, dans son analyse d’une culture commune des joueurs 

d’échecs, remarque (Bernard, 2003 : En ligne) :  

[L]’utilisation d’un vocabulaire a un effet structurant dans le milieu des échecs et permet 
aux membres de se reconnaître entre eux. Il existe des expressions techniques que tout 
joueur se doit de connaître, et qui désigne immédiatement celui qui ne les emploie pas à 
bon escient comme étranger au groupe. Savoir parler le langage propre au milieu des 
échecs constitue un pas décisif dans l’intégration au sein du groupe, et l’existence même 
de ce langage signale la cohérence de l’ensemble. 
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Chez les amatrices de scrapbooking, ce vocabulaire est imprégné d’anglicismes qui font 

principalement référence à l’univers commercial de ce loisir. Tout est identifié et distingué, 

non par son nom commun, mais par le nom de la marque commerciale du produit. Ainsi, on 

appelle Bazzil, des cartons de couleur unie d’une marque populaire chez la majorité des 

amatrices; on parle de punchs au lieu de poinçons, de brads pour des punaises françaises, 

etc.23 

La suite de notre terrain a été ponctuée d’observations de situations variées de périodes de 

création, lorsque les amatrices se rassemblent pour pratiquer ensemble leur passe-temps 

favori. Les rassemblements collectifs observés dans le cadre de notre terrain portent le nom 

de crop. Le crop se manifeste selon plusieurs variantes. Premièrement, les adeptes peuvent 

se retrouver dans les espaces mis à leur disposition par les ateliers-boutiques. Elles profitent 

ainsi de l’atelier durant leurs temps libres. Parfois, elles se rencontrent dans des 

rassemblements plus circonstanciels, tels que des journées thématiques de scrapbooking 

organisées et animées préalablement par des bénévoles. Elles peuvent également se 

retrouver « entre amies » pour une soirée — se poursuivant aussi la nuit — dans le confort 

de leurs résidences privées. Finalement les amatrices de scrapbooking peuvent se rejoindre 

par le biais des nouvelles technologies. Elles pratiquent aussi les crops en ligne sur 

différents forums Internet.24 

Nous avons également enrichi l’enquête par notre participation à un atelier gratuit de 

confection de cartes de souhaits diverses. Cet atelier était offert par une démonstratrice de 

produits associés aux loisirs créatifs : des étampes de la marque Stampin’up. Cette 

expérience nous a permis d’observer comment les réseaux du milieu se déployaient par 

l’entremise de pratiques commerciales, hormis les boutiques-ateliers. Nous avons considéré 

par la même occasion le rapport entre la dimension commerciale et le recrutement de 

nouvelles adeptes du loisir; comment les contacts entre amatrices s’étendent en même 

temps que la clientèle se fidélise lors d’ateliers de démonstration et vente à domicile. Dans 

une atmosphère conviviale et familiale, une dizaine de personnes essaie de nouvelles 

techniques artistiques et du matériel en démonstration par un projet créatif proposé par la 

                                                 
23 Se référer au glossaire en annexe. 
24 Ces contextes de sociabilité sont développés dans notre chapitre IV : Rencontres et discussions autour des 
scrapbooks. 
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représentante de la compagnie. Ce bricolage est habituellement simple et rapide. Les 

participantes quittent avec leurs créations à la fin de l’atelier. La suite de la soirée est 

allouée à la libre création et à la discussion amicale. Dans ce cadre précis de démonstration 

et de réunion, les participantes sont libres de ne pas acheter les produits, mais elles sont 

sollicitées par plusieurs offres. D’ailleurs, selon le principe de la vente tupperware, les 

hôtesses (les personnes hébergeant la démonstration) reçoivent des récompenses (produits 

ou promotions de la marque principalement) selon le montant des ventes effectuées pendant 

la séance par la présentatrice de la compagnie. Il n’est pas surprenant alors de voir les 

participantes compléter leur matériel, acquérir de la nouveauté ou tout simplement partir 

avec le catalogue de produits à la main. Fait notable, ce sont les mêmes réseaux sociaux 

d’amatrices qui s’entrecroisent et se retrouvent dans des contextes différents, lors 

d’événements, de rencontres aux boutiques-ateliers ou sur les forums Internet. 

En dernier lieu, nous sommes allées visiter Le salon national du Scrapbooking de Montréal. 

L’objectif principal de cette observation était de saisir la mesure du phénomène à une plus 

grande échelle, soit à la grandeur de la province de Québec. Le salon est l’occasion de 

rassembler plusieurs intervenantes et actrices du milieu. La fonction première du salon est 

toutefois commerciale. Plusieurs boutiques-ateliers provenant de régions variées du Québec 

exposent et proposent dans des kiosques leurs produits, ce qu’apprécient les amatrices: « Le 

magasinage est fabuleux ici! » (coll.CA). Plus qu’un grand espace de commerce, le salon 

est également l’occasion pour les visiteuses d’assister à des conférences, à des 

démonstrations, de participer à différents ateliers de groupe et, même de rencontrer une 

vedette internationale du Scrapbooking.25 Les femmes visitent le salon en groupe de deux 

ou plus, entre amies, mais régulièrement en famille, c’est-à-dire accompagnées de leurs 

enfants. Les enfants — majoritairement des jeunes filles (8 à 15 ans) —  peuvent être initiés 

au loisir dans des ateliers de démonstrations organisés par les boutiques exposantes du 

salon. Lors de nos observations, nous avons rencontré sur place quelques-unes de nos 

                                                 
25 La publication de pages de certain(e)s adeptes de scrapbooking apporte une renommée internationale à leurs 
créateurs via le web et autres médias. Leur notoriété est si forte qu’ils atteignent un statut similaire à celui de 
vedette. Leur blog est alors suivi par des milliers de personnes à l’international. Parfois, ces adeptes de 
scrapbooking professionnalisent leurs pratiques en démarrant leurs propres entreprises et en proposant leur 
ligne de produits de papiers, outils, ornements, etc. Ils donnent également des ateliers, conférences  et 
participent à de nombreux salons. Nous pouvons mentionner Céline Navarro, Tim Holtz, Donna Downey, 
Heidi Swapp, etc. À plus petite échelle, quelques-une des amatrices de scrapbooking québécoises font 
également l’expérience d’une notoriété auprès des autres adeptes, mais à un niveau provincial. 
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informatrices qui s’étaient déplacées pour l’occasion. Plusieurs faisaient leurs courses, 

d’autres profitaient des conférences. Nous avons observé l’une d’entre elles qui 

confectionnait des pages en public. Elle avait été invitée expressément par une compagnie 

d’accessoires de scrapbooking à l’activité Venez voir vos idoles, où plusieurs femmes à 

tour de rôle montent des pages avec du matériel prédéterminé. Elles sont aussi disponibles 

pour répondre aux questions. Accompagner, même dans un cours laps de temps, des 

adeptes de scrapbooking à cet événement nous a révélé la frénésie qu’engendre ce loisir 

créatif.  

2.3.3 La collecte de données : les sources manuscrites. 

Les données recueillies par observation ont été pour la plupart inscrites dans notre carnet de 

terrain. De natures diverses, telles des réflexions, des descriptions, des schémas, des 

observations anecdotiques, des citations marquantes, etc., les observations ainsi recueillies 

complètent les sources orales et deviennent « des condensés de relations qui offrent 

ensemble les trois niveaux observables : sous l’événement, les interactions; en toile de 

fond, le lieu et les objets. » (Beaud et Weber, 2003 :170) L’ethnologue a besoin de son 

carnet d’enquête afin de permettre une distanciation avec son propre travail. Le carnet 

d’enquête apporte alors au travail de recherche une réflexivité. « Il constitue de ce fait 

quelque chose comme des archives de soi-même » (Beaud et Weber, 2003 :96). Le journal 

de terrain constitue sous cette perspective un type de scrapbook pour l’ethnologue où, par 

un collage d’idées et d’informations, « une expérience sociale ordinaire est transformée en 

expérience ethnographique » (Beaud et Weber, 2003 :97).  

Cet outil de cueillette a pourtant des limites et exige de la rigueur et de la discipline de la 

part du chercheur. En effet, il n’est pas toujours aisé de prendre des notes en contexte 

d’observation afin de rendre compte adéquatement des faits, paroles, gestes des acteurs 

observés. Lorsque l’on participe à une séance de scrapbooking, la démarche nécessite 

habituellement une immersion totale du chercheur à l’activité, car la prise de notes peut 

régulièrement briser le rythme des gestes artistiques en cours, ou encore freiner la 

créativité. Dans ces occasions, la prise de notes doit s’effectuer au retour du terrain afin de 

vivre l’expérience « au naturel ». Quelquefois, la prise de notes passe inaperçue, puisque 

plusieurs scrapbookeuses tiennent un journal pour aide-mémoire de croquis, d’idées, 
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d’astuces en scrapbooking. Lorsque nous étions interrogée, nous expliquions alors sans 

gêne l’objectif de cette prise de notes et l’utilité du carnet comme aide-mémoire pour le 

chercheur. Rapidement, l’analogie entre ce carnet du chercheur et le scrapbook devenait 

inévitable de la part de nos interlocutrices. Afin d’établir un lien de confiance avec elles, il 

fallait parfois partager les pages de notre carnet, tout comme nos interlocutrices. Leur 

montrer brièvement le type d’informations consignées, les schémas dessinés etc. Cet 

échange était prolifique : « Ça me rassure, je ne suis pas un rat de laboratoire! [Rires] » 

Pour certaines, nous avons remarqué l’idée que des chercheurs possèdent également des 

« scrapbooks » valorisait à leurs yeux leur activité de loisir: « C’est vraiment une activité 

pratique! C’est universel. Est-ce que c’est courant? » (coll.CA). 

Dans notre cas, la cueillette de données manuscrites s’est avéré la méthode la plus efficace 

pour s’immiscer dans les milieux du scrapbooking. Nous avons privilégié cet outil à 

l’enregistrement vidéo qui, initialement proposé, apportait étonnamment un malaise de la 

part des actrices en présence. Il faut dire qu’observer et participer à des séances collectives 

de scrapbooking, c’est d’abord partager, non pas un moment d’intimité avec les adeptes de 

ce loisir, mais plutôt des occasions « semi-publiques » d’échanger dans un consentement et 

un respect mutuel les souvenirs photographiques, les récits, les images de leur quotidien et 

de leurs rites familiaux. Au fil de notre terrain, nous avons compris que l’on retrouve 

informellement dans les séances collectives de scrapbooking, une entente conviviale de 

respect à la vie privée entre les personnes présentes. Dans une certaine mesure, le temps 

d’une séance apparaît comme univoque, car il est consacré à l’exposition de soi, à la 

révélation personnelle, inévitablement par l’entremise de l’album de photographies de 

famille. L’idée de momentum entre privilégiées est selon nous sous-jacente à ces 

rencontres. Cette réticence à l’enregistrement vidéo, malgré la présentation et l’explication 

d’un formulaire de consentement éclairé, s’explique par le fait que les amatrices de 

scrapbooks associent cette technique de collecte entre autres à un contrôle difficile a 

posteriori de leur image, mais particulièrement à un contrôle difficile de la diffusion de 

leurs histoires de familles « semi-privées ». Paradoxalement, la prise de photographies est 

une pratique courante lors de séances collectives de création. Nous avons donc eu la 

possibilité de compléter nos données manuscrites par la prise de photographies. 
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2.3.4 La collecte de données : les sources orales 

Notre autre matériel d’étude est constitué des témoignages féminins recueillis lors 

d’enquêtes orales. D’emblée, la compréhension des perceptions féminines est au cœur de 

notre enquête, d’une part parce que l’activité est pratiquée majoritairement par des femmes; 

d’autre part, parce que les femmes sont généralement reconnues comme étant dépositaires 

de la mémoire familiale, puisqu’elles sont associées traditionnellement au foyer 

domestique :  

Ainsi les modes d’enregistrements des femmes sont-ils liés à leur condition, à leur 
place dans la famille et dans la société. […] Par la force des choses, du moins pour les 
femmes d’autrefois, et ce qui reste d’autrefois dans les femmes d’aujourd’hui, c’est 
une mémoire du privé, tournée vers la famille et l’intime, auxquels elles sont en 
quelque sorte déléguées par convention et position. […] Aux femmes, la transmission 
des histoires de famille, faite souvent de mère en fille en feuilletant des albums de 
photos auxquelles, ensemble, on ajoute un nom, une date destinés à fixer des identités 
déjà en voie d’effacement. (Perrot, 2002 : 16-17) 

 
Pour ces raisons, nous avons privilégié des femmes pour participer à nos entretiens. Dix 

entrevues semi-dirigées, d’une durée approximative de 90 minutes, ont été effectuées 

auprès de douze femmes de la région de Québec26. Ces femmes sont des informatrices dans 

la mesure où elles sont à même de rendre compte (en explicitant les comportements ou les 

représentations) d’une culture commune auprès d’un observateur externe (Roberge, 

1991 :140). Elles ont été rencontrées principalement à leur domicile. 

Notre sélection d’informatrices ne se voulait pas probabiliste. Nous recherchions plutôt un 

ensemble de femmes susceptibles de nous apporter une connaissance détaillée et 

circonstanciée sur la problématique et le phénomène en particulier. L’ensemble de nos 

informatrices devait posséder les qualités d’homogénéité, de diversification et de saturation 

(Pirès, 1997 :159). Cette homogénéité est entendue au sens d’un groupe d’usagers agissant 

dans un même espace social donné, soit une situation de loisir dans un lieu familier et 

partagé par les différentes adeptes, ici le milieu du scrapbooking de Québec. Pour 

construire notre groupe d’informatrices, nous avons procédé par diversification interne dans 

l’esprit d’aborder et de rendre compte de la variété la plus grande possible de cas. Ainsi, les 

informatrices ont été sélectionnées en fonction de différents critères et d’une dimension 

particulière à notre problématique : l’intensité de leur pratique. Précisons que la 

                                                 
26  Deux des entretiens se sont effectués en groupe de deux.  
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diversification constitue le critère majeur de sélection des corpus par cas multiple. Elle s’est 

effectuée en temps et lieu, par la méthode dite « boule de neige », de contact à contact et 

selon le potentiel d’informations qu’elles peuvent amener à l’enquête (Roberge, 1991 :41). 

Il a suffi de préserver comme principales balises de sélection une ventilation des profils des 

femmes : 1) de différents groupes d’âge et statuts civils (jeunes célibataires, les nouvelles 

mères27, les femmes d’âge mature, les retraitées) ; 2) de l’expertise de l’adepte (de la 

débutante à l'expérimentée) ; 3) le degré d’investissement personnel (l’adepte occasionnelle 

à l’assidue). Mentionnons, également que les informatrices sont uniquement francophones, 

car l’une des spécificités de notre recherche est d’étudier cette pratique ludique d’origine 

anglo-saxonne dans un contexte francophone et québécois. Elles devaient résider à Québec 

lors de notre terrain. 

Nous avons débuté le recrutement des participantes par l’exploration de nos réseaux 

d’interconnaissances à la recherche d’amatrices d’albums personnalisés. Nous avons, de 

cette manière, recruté nos six premières candidates à l’enquête. Cette technique de 

recrutement est qualifiée par Beaud et Weber : « par contacts successifs » ou « par 

arborescence » (2003 : 125). Dans un langage plus familier, nous la dénommons la 

technique de « boule de neige ». Par conséquent, le chercheur doit pour la réussite du projet 

publiciser son programme d’étude dans son entourage. Dans notre cas, cette technique a été 

fructueuse pour quelques temps. Par la suite, après plusieurs entrevues auprès d’amatrices, 

notre terrain a connu un essoufflement. En effet, les amatrices rencontrées pratiquaient 

majoritairement l’activité en solitaire. Elles avaient peu de noms à nous référer. De plus, 

leurs profils étaient similaires. Nous avons donc décidé de recruter de nouvelles 

informatrices par des annonces affichées dans les deux boutiques-ateliers de Québec. Cette 

méthode nous permettant également d’acquérir l’assurance que notre corpus 

d’informatrices ne soit pas restreint à un seul réseau amical. Cette méthode s’est avérée 

toutefois inefficace. C’est finalement en envoyant un post (sujet) par Internet intitulé : 

« Une maîtrise sur le scrapbooking » sur le forum québécois de scrapbooking, Scrapbook 

Café, que notre projet d’étude a suscité de l’intérêt. Nous avons recruté de cette manière 

cinq autres informatrices. Le terrain pouvait ainsi reprendre son rythme. Mentionnons que 

                                                 
27 Cette catégorie de femmes se justifie selon le fait que plusieurs adeptes de ce loisir s’initient à ce loisir lors 
de la naissance d’un enfant. 
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plusieurs autres femmes de l’extérieur de la ville de Québec, ont pris contact avec nous 

pour obtenir des précisions sur l’objectif de notre recherche, pour connaître notre domaine 

d’étude, nous informer d’un événement, ou encore nous inviter à bricoler avec elles, etc. 

Par le biais de ce message, une communauté de scrapbookeuses s’est révélée à nous. Le 

forum Internet, Scrapbook Café28, est devenu dès lors une source d’information 

inépuisable.  

2.3.5 Profils des informatrices 

Les femmes rencontrées tout au long de notre terrain possèdent différents profils29. Six sur 

douze d’entre elles sont âgées dans la jeune vingtaine. Sur ces six, cinq sont étudiantes 

(précisons aussi qu’elles n’ont pas encore connu la maternité). Les thématiques de leurs 

albums décrivent alors les voyages, leur conjoint, leur vie sociale, leurs histoires 

amoureuses, les recettes familiales et leurs animaux domestiques. De ces femmes, deux 

seules affirment pratiquer le scrapbooking à l’américaine. Les autres confectionnent plutôt 

des albums-souvenirs personnalisés de découpures et de dessins divers. La facture de leurs 

albums est donc variée. 

 

Des six autres participantes, quatre sont âgées dans la trentaine et sont de jeunes mères. 

Elles sont toutes des amatrices de scrapbooking. La thématique de leurs albums est aussi  

majoritairement centrée sur leurs enfants. D’ailleurs, la plupart d’entre elles ont découvert 

le scrapbooking durant leur première grossesse. Elles ont soit recherché sur des sites 

Internet des manières de confectionner un album de bébé, ou encore elles ont été initiées 

par une connaissance. Ces femmes participent activement au milieu du scrapbooking, mais 

sur différents plans. Elles confectionnent des albums dans le cadre de crops, elles 

participent aux forums Internet, elles font partie d’équipes créatives30, possèdent des 

bogues, etc. Mentionnons que nos deux autres participantes (Louise et Lise) possèdent des 

profils d’amatrices similaires. Elles confectionnent des albums de photographies de famille 

à l’aspect plus rudimentaire, notamment Louise. Âgée de 55 ans, Louise possède une 

                                                 
28 Malgré le même nom, ce forum n’est pas affilié à la boutique Scrapbook Café de Québec. L’adresse URL 
du forum est : http://www.forumscrapbookcafe.ca/  
29 Nous avons intégré en annexe une synthèse des profils des participantes. 
30 Les équipes créatives sont expliquées au chapitre III (3.4) 

http://www.forumscrapbookcafe.ca/
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expérience inégalée en albums-souvenirs. Aujourd’hui mère et grand-mère, elle 

confectionne depuis sa jeunesse différents albums-souvenirs ou albums de photographies 

de familles pour ses six enfants. Ses albums ont une facture plus rudimentaire. Ils sont 

composés de cartons de couleurs, de photographies, d’annotations diverses et d’éphémères 

qu’elle désire conserver. Elle a confectionné des albums pour chacun de ses six enfants, 

quelquefois sous différentes formes ludiques; par exemple l’un prend la forme d’un journal. 

Pour elle, les scrapbooks sont essentiellement des livres de collage. Ce sont des 

témoignages de la famille. Elle a d’ailleurs transmis l’amour des albums à ses enfants qui 

confectionnent aujourd’hui des albums similaires. 

Nous avons rencontré informellement plusieurs autres amatrices dans le cadre de nos 

observations. Entre autres, plusieurs grand-mères s’adonnent au scrapbooking pour 

perfectionner leurs techniques de bricolage et présenter de nouvelles activités créatives à 

leurs petits-enfants. Quelques bribes de leurs histoires ont été consignées dans notre carnet 

d’enquête. Elles complètent le panorama que nos données orales offrent sur les discours et 

perceptions suscités par l’activité actuelle de personnalisation d’albums-souvenirs. L’atout 

des entretiens est qu’ils donnent accès aux expériences vécues de nos interlocutrices. 

  
2.3.6 Cueillette des données : les sources imprimées et électroniques  

Afin de compléter le portrait de l’activité, nous avons documenté la pratique de 

scrapbooking à Québec par la cueillette de données dans des sources imprimées et 

distribuées lors des rassemblements ou des activités observées. Essentiellement, ces sources 

constituent les feuillets et édités imprimés par les organisatrices d’activités, par les 

boutiques, par les formatrices en scrapbooking. Elles informent du déroulement des 

activités, des horaires d’ouverture, des prix et elles secondent les cours de formation, les 

crops, etc. Ces sources ont pour première fonction de compléter les données manuscrites de 

notre carnet d’enquête. Nous retrouvons également parmi les sources imprimées les titres 

de magazines de scrapbooking québécois de l’automne et de l’hiver 2007, soit les 

exemplaires Style et Scrap et de Scrapbook extra. Nous nous sommes procuré les 

exemplaires de magazines québécois avec pour objectif d’explorer leur contenu et de 

préparer notre terrain. Mentionnons qu’un « blog magazine » indépendant a également été 

suivi au cours de nos études. Ce blog est nommé Scrapzine (En ligne) :  
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Tout ce que vous devez savoir sur le monde du scrapbooking au Québec. Une visite 
web unique pour votre dose quotidienne de scrapbooking. Scrapzine est un web-zine 
résolument libre, une vitrine sur les talents d’ici, administré par des trippeuses de 
scrap, des filles qui évoluent depuis un certain temps dans le milieu du scrapbooking 
au Québec. Nous souhaitons vous livrer des informations vitales sur notre passion. 
Vous trouverez ici TOUT ce que vous devez savoir sur le scrapbiz québécois! Nous 
sommes une source d’information gratuite et en constante évolution!  

 
Tout au long de notre terrain nous avons aussi colligé des articles de journaux locaux et des 

articles de magazines féminins qui, depuis les années 2000, abordent le scrapbooking. Ces 

articles, écrits par des journalistes étrangers au milieu, ont permis de se renseigner sur le 

contexte actuel de l’engouement du scrapbooking au Québec. Ils nous ont offert plusieurs 

données statistiques.  

En dernier lieu, nous avons exploité des sources électroniques. Ces sources constituent des 

sujets de discussion présents sur le forum Scrapbook Café. Le forum québécois Scrapbook 

Café est l’une des communautés les plus actives sur le web parmi d’autres forums 

francophones. Il est une grande source d’information pour les débutantes en scrapbooking. 

Lors de notre enquête de terrain, nous nous sommes inscrite sur ce forum, principalement 

comme observatrice31.  

Au fil du temps, nous avons sélectionné des sujets de discussion postés sur le web par des 

scrapbookeuses. En effet, plusieurs amatrices questionnent ouvertement leurs préférences, 

leurs manières de faire, leurs perceptions du loisir.  Elles portent un regard réflexif sur 

l’activité. Pour cette raison, le forum Scrapbook Café est une source inépuisable, voire 

prolifique, d’analyse textuelle. Compte tenu de l’abondance de l’information, nous avons 

donc dû procéder à une sélection de 20 sujets basée sur les deux critères suivants. Les sujets 

choisis devaient aborder un thème ou une question préalablement existante dans notre plan 

d’enquête. De plus, une des interlocutrices sur le sujet devait provenir de la région de 

                                                 
31 Pour ne pas être critiquée de faire de l’observation en catimini sur le forum Internet, nous avons fait 
l’exercice de nous présenter aux autres membres, dans une section réservée à cet effet, en tant que chercheure 
en ethnologie préparant un mémoire sur la pratique de scrapbooking. Nous avons expliqué le sujet et 
l’objectif de la recherche, la démarche ethnologique, nous avons donné notre identité et nos coordonnées, 
ainsi que notre expérience de cette pratique. De plus, nous avons ponctuellement participé à certains sujets du 
forum où la signature de nos messages indiquait la réalisation en cours de notre recherche sur le 
scrapbooking. 
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Québec. Aussi, un sujet était automatiquement sélectionné lorsque l’une de nos 

participantes aux enquêtes orales s’y exprimait32.  

La collecte de ce type de sources comporte des avantages. Les internautes bénéficient d’un 

anonymat sur le forum grâce à leurs avatars (nom d’usager). Elles communiquent ainsi plus 

librement leur opinion. Cette confidentialité est toutefois limitée, dans la mesure où elles 

publient leurs photographies de famille sur le web. De plus, la majorité d’entre elles 

indique leur ville de résidence sur le profil personnel. Précisons que l’anonymat complet 

n’est pas recherché par la majorité des participantes des forums Internet sur le 

scrapbooking. D’après nos observations, la plupart d’entre elles ne considèrent pas cela 

compromettant de s’exprimer sur le scrapbooking sur la tribune que représente le web. 

L’avatar joue plutôt le rôle d’attribuer une « personnalité artistique et publique » à la 

personne, plus qu’une personnalité virtuelle. Leur pseudonyme et leur avatar représentent 

en quelque sorte la signature de leurs pages. 

Se voulant au départ exploratoire et complémentaire à notre étude, l’observation des 

interactions entre les amatrices de scrapbooking, leurs échanges sur le forum Internet a mis 

en lumière la fonction, alors insoupçonnée, que peut jouer la Toile dans le développement 

d’une activité de loisir au Québec. Internet s’est en effet dévoilé être un outil important 

d’informations, d’échanges et de socialisation pour les débutantes en scrapbooking33. 

 
2.3.7 Les sources iconographiques 

Afin de bien saisir l’intérêt pour cette activité, nous avons dû nous pencher sur les 

expériences visuelles que suscitaient les albums-souvenirs. Aussi, plus de 100 

photographies, principalement des pages d’albums-souvenirs de nos informatrices, ont été 

colligées dans le cadre de notre terrain34. Certaines photographies sont utilisées dans ce 

mémoire afin d’illustrer notre propos.  

 

                                                 
32 Les participantes à nos entretiens ont toutes été informées de notre présence sur le forum. 
33 Cet aspect est développé dans le chapitre IV de ce mémoire. 
34 Cinq de nos informatrices nous ont donné la permission d’utiliser les images numérisées de leurs pages 
accessibles sur leurs blogs ou dans les galeries des forums de scrapbooking. 



52 

Pour certaines informatrices, plusieurs de ces pages sont également diffusées en ligne sur 

leur blog dans ce qu’elles appellent leurs galeries. Pour chaque informatrice, nous avons 

procédé à l’analyse visuelle d’une et parfois deux pages d’albums. Nous avons sélectionné 

celle qu’elles nous indiquaient comme la plus représentative de leur style, la plus 

évocatrice, leur favorite. Nous avons inscrit nos données sur des fiches synthèses. Cette 

étape nous a permis de dégager pour chaque amatrice de scrapbooking les principaux 

éléments visuels mis en scène dans ses pages, les différents thèmes et sujets représentés, les 

éléments discursifs présents, les préférences techniques de chacune d’entre elles, les 

éléments de personnalisation ainsi que leur style artistique propre. L’expression artistique 

est l’un des principaux rouages de la pratique de scrapbooking qu’apprécient les amatrices. 

On ne pouvait donc pas ignorer les pages de ces albums. 

2.4. Traitement et analyse des données 

L’un des défis du dépouillement de données qualitatives recueillies lors d’un terrain 

ethnologique, particulièrement lors d’enquêtes orales, est de dépasser la simple description 

et la classification des pratiques, comportements, discours et représentations des acteurs. 

Devant l’accumulation de nos données brutes, nous avons traité celles-ci par l’utilisation de 

guide d'écoute qui « donne accès à l'essentiel du contenu des enquêtes et suit le 

déroulement chronologique de l'entrevue. Il procède d'une écoute systématique des bandes 

magnétiques et présente les propos tantôt de façon résumée, tantôt sous forme de citations » 

(Roberge, 1997 : 172). Notre guide d’écoute a été construit sous une forme similaire à la 

grille d’analyse. Il suit la catégorisation de notre plan d’enquête et comporte les éléments 

suivants : l’identification complète de l’enregistrement et l’informographie de la 

participante, le minutage, un résumé détaillé de l’information donnée et les citations 

sélectionnées sur ce thème. Le guide d’écoute est un bon outil de départ à l’explication et à 

la compréhension des discours. Il permet de retracer les récurrences en juxtaposant les 

sections. Nous avons procédé ainsi à l’analyse thématique de nos données. Le mécanisme 

de base à l’analyse thématique consiste à découper les données « en séquences 

thématiques » afin de faciliter la triangulation. Chaque thème et variable repris dans le 

guide d’entretien, soit le questionnaire de type semi-dirigé, donne lieu à la construction 

d’une ou plusieurs catégories distinctes. L’information a alors été consignée selon cinq 
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grands thèmes : le profil et le parcours de l’amatrice, la logistique de l’activité qu’elle 

pratique, l’investissement personnel qu’elle y alloue, la socialisation qu’elle expérimente et 

finalement, la question des scrapbooks comme héritage, soit principalement la valeur 

symbolique que l’amatrice peut accorder aux albums, ainsi que les enjeux de transmission 

associés à ces albums-souvenirs. 

 

Les différentes données recueillies dans le carnet d’enquête, celles des observations et 

celles des sources imprimées, ainsi que toute autre source (les photographies et sources 

électroniques) ont été confrontées aux informations recueillies dans les entretiens par ce 

même traitement thématique. La triangulation de ces sources nous a permis de prendre en 

considération la complexité de la pratique et la relativité des points de vue. 

 

2.5. Question de posture du chercheur dans ce monde de 
l’art35 

Découvrir le scrapbooking à Québec, c’est d’abord s’initier à un travail artistique dans 

toutes ses procédures, mais c’est également pénétrer un univers féminin où s’entrecroisent 

des réseaux de relations, des rivalités, des étiquettes sociales, où se créent des amitiés, de la 

complicité, où s’opèrent des échanges de paroles, de services, de matériaux, où les femmes 

vivent des joies et des déceptions, parfois des conflits de personnalités. Ces ressorts 

collectifs de l’activité de scrapbooking ont inévitablement influencé la démarche 

méthodologique privilégiée pour recueillir l’information recherchée, mais également la 

question de posture que l’on doit privilégier, en tant que chercheur, pour mener à bien cette 

entreprise.  

Tout au long de notre terrain, nous avons été confrontée à la question de l’engagement et de 

la distanciation du chercheur face à l’objet de son étude. Jusqu’où s’impliquer dans le 

milieu comme chercheur? L’adhésion complète au milieu est-elle nécessaire ou illusoire? 

D’après notre expérience, l’ethnologue peut expérimenter différents statuts dans un milieu 

pour recueillir diverses informations dans un rapport interpersonnel, honnête et respectueux 

                                                 
35 D’après l’expression de Howard S. Becker, Les mondes de l’art, Paris, Flammarion, 1988 (1982). 
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face à ses interlocuteurs36, mais il doit aussi maintenir une distance nécessaire pour 

préserver son analyse de préjugés, de convictions et d’idées préconçues qu’il aura 

rencontrés lors du terrain (Buscatto, 2008 :11). 

Le statut social que les amatrices attribuent à une chercheuse influence les conditions du 

terrain. D’abord, lors des observations participantes, notre implication comme débutante 

aux diverses activités s’est révélée bénéfique à la cueillette de données, à la familiarisation 

au milieu, ainsi qu’à la construction de relations d’enquête avec plusieurs amatrices. À la 

fois chercheuse et débutante en scrapbooking, nous étions initiées aux spécificités de 

l’activité artistique tandis que celles du milieu social s’ouvraient devant nous. Les 

amatrices étaient généreuses de leurs savoirs et heureuses d’être un objet d’intérêt 

universitaire. À ce stade, leur collaboration était franche et fructueuse. 

Au fil du temps, notre statut de débutante chercheuse s’est modifié selon notre maîtrise des 

techniques et selon l’aspect visuel de nos pages. Nous étions devenues une adepte de 

scrapbooking en meilleure maîtrise de ses moyens. Les rouages et subtilités du milieu se 

sont alors révélés peu à peu à nous, principalement lors des entretiens, même si la forme 

des échanges s’était quelque peu modifiée. En effet, les adeptes de scrapbooking dévoilent 

différemment les déboires, les situations, les difficultés ainsi que les réussites qu’elles ont 

vécues devant une autre adepte qu’elles considèrent partie prenante de ces engrenages 

sociaux. Les amatrices, toujours coopératives, partagent alors avec plus de retenue leurs 

expériences personnelles du milieu, la question de conflits, des compétitions, mais aussi le 

développement de liens entre femmes. Leur discours sur la pratique s’en remet à la 

discrétion, même s’il s’active avec plus de profondeur, de réflexion et d’esprit critique. 

D’ailleurs, l’usage de silences, de commentaires sarcastiques, d’allusions voilées est plus 

fréquent à ce stade, mais aussi plus facilement détectable pour une chercheuse puisque la 

connaissance du milieu s’est développée. 

Toutefois, ce changement de statut (de débutante à connaisseuse) peut fermer la porte à 

d’autres informations. Par exemple, plusieurs amatrices expliquent de manière didactique et 

précise les différents tenants du travail artistique qu’implique la personnalisation d’albums 

                                                 
36 Notre méthodologie de recherche a été approuvée le Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval 
(CÉRUL). Les participantes à l’étude ont signé un formulaire de consentement éclairé, qui explique et précise 
les conditions de l’enquête. Le numéro d’approbation du CÉRUL est 2007-079. 
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à une néophyte. À l’opposé, elles peuvent passer rapidement sur ces questions face à une 

chercheuse qu’elles considèrent expérimentée, une initiée au milieu, car selon elles, les 

réponses à ces questions vont de soi. Ainsi, l’approche d’enquête varie selon la perception 

qu’une participante à l’étude possède de l’ethnologue. Dans ce contexte, nous avons dû 

faire des ajustements lors de nos entretiens afin d’établir un contact enrichissant avec les 

participantes de notre étude. 

 

L’ethnologue doit faire preuve de flexibilité, jouer de statuts et de postures selon son objet 

d’étude. En suivant cette démarche, la pratique de confection d’albums-souvenirs, s’est 

révélée être plus qu’une simple activité, mais un véritable système social : « Le travail 

artistique se réalisant selon des processus éclatés, personnalisés, fluides et parfois virtuels, 

les mondes de l’art étant souvent très fermés au regard extérieur, ces enjeux 

méthodologiques sont particulièrement saillants pour son observateur » (Buscatto, 

2008 :10).  
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Chapitre 3. Fabriquer un scrapbook : l’enjeu créatif 
 
 

L’industrie actuelle du divertissement bouleverse de différentes manières la pratique 

artistique d’amateur. Tout comme la musique, les arts plastiques connaissent dans une autre 

mesure des transformations dans leurs supports, leurs techniques, leurs réseaux d’échanges 

et de transmissions. En nous attardant principalement à la dimension logistique et artistique 

de l’activité du scrapbooking, nous allons dans ce chapitre présenter la logistique de 

l’activité actuelle, ainsi que les principales règles de genre de cette activité esthétique, soit 

un art d’assemblage, d’agencement et d’ornementation d’un patrimoine photographique. 

3.1. Initiation à l’activité et découverte du scrapbooking  

Posséder aujourd’hui des albums de photographies est courant, mais confectionner et 

personnaliser soi-même un album-souvenirs est une étape qu’uniquement certaines 

personnes pratiquent. Dès lors, l’initiation à l’activité de scrapbooking peut s’effectuer dans 

différents contextes.  

Pour les personnes que nous avons rencontrées, c’est la volonté de donner un caractère 

unique et personnel à un objet qui constitue le premier pas vers leur passion du scrapbook. 

Il se manifeste habituellement de manière marquée à l’adolescence, lorsqu’elles expriment 

leur créativité en expérimentant différents arts plastiques. Plusieurs femmes associent alors 

ce moment à la genèse de leur pratique de scrapbooking : « Je faisais du scrapbooking sans 

le savoir. Je découpais des photos, je mettais du texte, je mettais de petites décorations, des 

collants et tout cela. Je ne savais pas que c’était du scrapbooking. J’ai tout le temps fait 

cela. » (Manon)37 Cet épisode dans la vie de jeunes filles fait référence à ce que Agnès 

Fines appelle le « temps des cahiers et du journal intime » (Fines, 2000). À cet âge, les 

adolescentes s’expriment sur différents supports, des cahiers, des journaux intimes, des 

agendas scolaires, etc. : « On en faisait toutes au secondaire. On décorait nos agendas. » 

(Sara). Pour Julie, les agendas scolaires ont été les premiers cahiers qu’elle a personnalisés : 

                                                 
37 Afin de préserver l’identité de certaines participantes et d’uniformiser la présentation des résultats, nous 
avons utilisé des pseudonymes pour rapporter les propos des participantes. 
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« Je n’avais aucun album, rien, mais dans mes agendas, je mettais des photos, des dessins et 

des collants. Mes amies signaient aussi. On aimait bien se les montrer. J’étais fière du 

mien. » Être une touche-à-tout se présente alors comme un trait de personnalité spécifique à 

la future amatrice de scrapbooking : « Quand j’étais plus jeune, je n’avais pas d’albums, 

mais je faisais beaucoup de bricolage et de productions artistiques. Je faisais des dessins, 

des portraits, mais ce n’était pas rassemblé. J’en faisais partout. Mes agendas étaient 

remplis. » (Laurie)  

Si les agendas scolaires sont les premiers cahiers que certaines femmes associent aux 

scrapbooks actuels, pour d’autres, leur initiation à ce loisir renvoie à des activités beaucoup 

plus précoces: « J’ai commencé moi-même à faire des albums de collage. C’est comme les 

bricolages d’enfants. Ça ressemble aux poupées de papier à qui on collait des vêtements en 

carton. » (Sara) Le collage de découpures et le bricolage d’enfants sont alors considérés 

comme des formes élémentaires de l’activité de création d’albums personnalisés. Pour 

plusieurs, c’est donc durant l’enfance que se manifeste leur prédisposition à l’activité, leur 

goût du manuel et de l’agencement esthétique. Selon Caroline, le scrapbooking a toujours 

existé : « Je peux dire que j’en ai déjà fait un avec ma sœur quand j’étais petite. On avait un 

scrapbook et on découpait des journaux, des choses que l’on avait vues, que l’on voulait 

pour Noël et des spectacles. On collait cela. C’est une forme de scrapbooking finalement. 

Tu sais, des gros albums en papiers recyclés. La plupart des gens en ont fait dans leur vie. » 

Il n’est pas rare que les amatrices aient été encouragées par un parent à expérimenter le 

collage dans un cadre ludique. « On jouait avec ma grande sœur à l’école. Nos cours 

consistaient toujours à coller différentes images dans nos cahiers selon le sujet ou bien nos 

goûts. On aimait cela. C’était drôle de parcourir les magazines. » (coll. CA). Le premier 

album qu’a confectionné Marie est aussi un album de découpures :  

Il avait de belles photographies, des découpures de presses, des collants. […] C’est 
avec grand-maman. On était allé au Rossy [bannière d’un commerce au détail] et elle 
m’a acheté des livres de découpures. Ils s’appelaient Scrap books. Ma mère chez nous 
me donnait des ciseaux et je découpais dans les journaux les choses qui 
m’intéressaient… Comme des images du gardien de but Jocelyn Thibault et de 
l’émission de télé Zap.  
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Figure 3-1 Les scrapbooks de jeunesse 
Source : Album de Marie, 2007, coll. CA 

 
Déjà adeptes d’arts plastiques depuis leur enfance, les femmes qui s’adonnent à la 

confection d’albums souvenirs affirment posséder généralement un autre intérêt marqué, 

voire une manie qui les caractérise. Elles ont ce que l’une surnomme « le syndrome de la 

conservatrice » (Louise) : « J’ai toujours tout ramassé, conservé et accumulé. […] Faire des 

albums est rapidement devenu une nécessité dans mon cas. C’est une manière d’organiser 

et de tout ranger. J’adore cela. C’est aussi pour faire plaisir à mon mari, ça traîne moins. 

[Rires] ». Plusieurs débutent donc la confection d’albums personnalisés par souci 

d’organisation, de consignation et de conservation. Toutefois, classer et organiser dans un 

album des photographies ses souvenirs peut devenir rapidement une activité chronophage et 

un fardeau pour les amatrices d’albums. « C’est vrai que quand quelqu’un se met à 

accumuler des enveloppes, des papiers, des photos, tu ne viens plus à bout de prendre le 

rythme et de continuer tes albums. À l’époque, ma mère a arrêté. La tâche devenait trop 

grosse. Il faut que cela reste quand même agréable. » (Louise). Ces femmes qui pratiquent 
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aujourd’hui la confection d’albums personnalisés présentent donc un profil semblable, celui 

qu’un magazine féminin qualifie d’« âme d’une scrapbookeuse »38:  

Vous avez peut-être les mêmes symptômes que moi. Vous ramassez un tas de 
souvenirs en voyage afin de les mettre dans votre album photos au retour : billets de 
banque, d’avion, d’autobus, d’entrées dans des musées […] Vous aimez les 
autocollants et les timbres – appelés couramment étampes – et en faites bon usage sur 
les cartes de souhaits, papiers à lettres et enveloppes…  

 
Les amatrices du loisir se révèlent alors comme prédisposées à adopter ce loisir créatif 

comme passe-temps puisqu’elles présentent déjà des traits de personnalités, des goûts 

marqués et un intérêt pour ce type d’activité. Humoristiquement, elles se considèrent 

comme des « ramasseuses », des « empileuses » ou des « collectionneuses ». 

Déjà initiées à la personnalisation, à l’ornementation d’objets divers et à la conservation 

d’éphémères, la découverte et l’initiation déterminante au scrapbooking sous sa forme 

actuelle arrivent pourtant pour ces femmes à une période spécifique de la vie. Pour la 

majorité d’entre elles, l’arrivée d’un enfant ravive et concrétise la véritable passion pour la 

confection d’albums personnalisés. Entre autres, Anne-Marie a découvert le scrapbooking  

en navigant sur Internet sur des forums de discussions de maternité: « Je me suis dis : wow! 

C’est bien beau cela… et c’est moi! J’ai toujours été une personne très artistique. Je fais de 

la peinture à l’eau, de la peinture et de la couture. En plus, j’adore la photographie. [… ] 

Quand j’ai vu ce loisir-là. Ma fille venait de naître et je voulais faire un album de 

naissance. » Le scrapbooking est pour Anne-Marie un loisir et un besoin. Il répond à sa 

« soif de créativité » et lui permet de « documenter des souvenirs précieux ». Le récit de 

Caroline est similaire. Lorsque sa fille est née, elle a voulu lui confectionner un album de 

souvenirs de bébé. « Je n’en ai pas de moi et je trouve cela dommage. Je voulais que ma 

fille ait des souvenirs d’elle petite. » C’est lorsqu’elle a cherché à se procurer du matériel et 

un album qu’une caissière d’un détaillant lui mentionne l’existence d’un loisir appelé le 

scrapbooking. Une fois rentrée chez elle et intriguée, Caroline a lancé une recherche sur 

Internet. « Je suis tombée en bas de ma chaise. C’était incroyable le nombre de sites. C’était 

tellement beau. » Depuis son tout premier album, Caroline pratique régulièrement ce loisir. 

Le loisir, dit-elle, « a transformé » sa vie de différentes manières. Il a influencé son plan de 

                                                 
38 Anne-Marie Parent, « La passion du scrapbooking », Canoë, Art de vivre : Société, 9 mai 2006, Accessible 
en ligne : http://www.canoe.com/artdevivre/societe/article1/206/05/09/pf-157, site consulté le 18/04/2007. 

http://www.canoe.com/artdevivre/societe/article1/206/05/09/pf-157
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carrière, car depuis elle s’est réorienté professionnellement dans le domaine de l’édition et 

travaille également dans le milieu du scrapbooking de Québec. 

D’autres amatrices de scrapbooking découvrent ce loisir principalement par une 

connaissance qui lui « transmet sa passion ». De bouche à oreille, la curiosité envers ce 

loisir créatif se propage dans différemment milieux et se diffuse par le biais des médias. 

Laurie a d’ailleurs découvert le loisir par une collègue de travail : 

Elle en faisait vraiment intensément. Elle m’en parlait. Un soir, je suis allée souper chez 

elle et elle m’a montré toutes ses pages. Je trouvais cela vraiment intéressant. Tu 

comprends, j’étudie en graphisme. Le lendemain, je suis allée chez Omer Desserres et je 

me suis acheté pleins d’affaires pour débuter. Le scrapbooking à la base, j’avais vu cela 

dans Les saisons de Claudine (émission de télévision). Je pensais que c’était des vieilles 

dames qui faisaient cela… des retraitées. Quand j’ai vu ce qu’elle (son amie) en faisait, j’ai 

vu d’autres genres de pages. C’était super minimaliste. J’ai comme vu une autre facette du 

scrapbooking. C’est plus cela qui m’a accroché.  

Dans le cadre d’un emploi pour le centre des loisirs de son quartier, Émilie s’est initiée au 

scrapbooking pour concevoir et animer des ateliers auprès des jeunes. « Je possédais déjà 

plusieurs albums qui ne sont pas bricolés, mais qui sont ornementés avec de l’écriture et 

des dessins. J’ai dû alors m’informer par des magazines et sur Internet pour connaître le 

scrapbooking et être en mesure de le montrer comme du monde. Après cela, je suis allée 

m’équiper. » Émilie nous a mentionné aussi qu’elle avait par la suite initié sa meilleure 

amie à l’activité. Elles se rencontrent depuis sur une base régulière pour confectionner 

ensemble leurs albums-souvenirs. 

Si la découverte du loisir américain est pour plusieurs un concours de circonstances, la 

pratique du scrapbooking ne devient rarement qu’une phase épisodique de leurs vies. Les 

amatrices témoignent d’une présence continuelle dans leur quotidien de l’activité de 

personnalisation d’albums-souvenirs. Le matériel et les techniques de scrapbooking 

deviennent une trouvaille à leurs yeux qui leur offre une multitude de possibilités 

d’artisanat : « Cela change notre manière de voir notre environnement. Ça nous aide pour la 

décoration de nos pièces, pour faire des cadeaux à la main… Je ne connais personne qui a 

vraiment arrêté de faire du scrapbooking. Des fois, il se peut que l’on soit en manque 
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d’inspiration, mais on prend une pause. On refait tôt ou tard une page de notre album. » 

(Anne-Marie) Dans leurs discours, elles se défendent face à l’idée populaire que le 

scrapbooking n’est qu’un phénomène de consommation passager. 

3.2. La mise en œuvre d’un scrapbook   

Quel est donc ce travail artistique qui passionne autant de femmes? Nous allons ici mettre 

en relief les grandes étapes, gestes, manipulations et techniques d’élaboration d’un album 

personnalisé tel que relaté par les participantes de notre recherche. Ces dernières ont 

chacune leur manière de s’installer, de se préparer et de procéder à la confection de leurs 

albums. Pour l’exercice, elles développent une routine qui leur convient et qui leur permet 

d’exprimer librement leur créativité.39. 

3.2.1 La préparation  

L’étape de préparation à l’activité de scrapbooking se conçoit différemment chez les 

femmes adeptes de ce loisir. Les amatrices relatent généralement les prédispositions 

nécessaires à l’activité en rapport avec l’espace, le temps et l’« état d’esprit ». 

En premier lieu, plusieurs des amatrices soulignent l’importance d’un espace de travail 

adéquat et dégagé pour la confection de pages de souvenirs. Pour être efficaces et 

productives dans l’activité, l’espace de travail doit leur permettre d’étaler leur matériel pour 

faciliter leur accessibilité et leur visibilité. Lorsqu’elles commencent ce loisir, plusieurs 

femmes s’installent sur la table de cuisine ou encore, sur une table de travail, partagée par 

la famille, mais souvent ces lieux sont inadaptés : 

Mon conjoint est fatigué de voir mon matériel traîner dans la cuisine. J’aimerais aussi 
pouvoir laisser mes pages non terminées accessibles pour pouvoir y retoucher quand je 
le veux. […] On a décidé de m’aménager une scraproom [atelier] dans le bureau. 
Bientôt, elle sera prête. Je vais avoir ma table et des bibliothèques de rangements. J’ai 
hâte de tout classer. Les enfants n’ont pas le droit de rentrer dans le bureau. Ça me 
rassure pour mes albums. (Caroline) 

                                                 
39 La démarche de mettre en page un scrapbook est sensiblement similaire pour chacune des femmes 
rencontrées. Toutefois, rappelons que les amatrices de cette pratique se divise en deux catégories : celles qui 
pratiquent le scrapbooking (loisir créatif d’origine américaine) et celles qui confectionnent des scrapbooks en 
dehors des réseaux actuels du scrapbooking. Leurs albums sont différents de par l’esthétique qui en émane. 
L’apparence des albums de scrapbooking est souvent plus sophistiquée, fignolée, voire léchée. L’esthétique 
est d’ailleurs plus réfléchie, tandis que les autres albums présentent un fini plus simple, rudimentaire et 
improvisé. Ici, nous résumons la démarche de mise en page reliée à ces deux catégories d’amatrices. 
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L’atelier, aussi communément appelé scraproom (par les amatrices de scrapbooking), 

devient rapidement une nécessité pour les amatrices du loisir. Qu’il soit aménagé dans une 

pièce entièrement consacrée à cette fonction, ou encore dans un coin d’une pièce 

quelconque, cet espace réservé à l’activité leur permet à la fois de s’isoler, mais également 

de gagner du temps dans leur installation et la confection de pages : « C’est vraiment long 

de sortir mon matériel, m’installer, monter ma page et finalement nettoyer et tout ramasser. 

C’est pour cela que le jeudi soir est ma soirée réservée au scrapbooking. Quand les enfants 

sont couchés, je peux commencer et parfois j’en fais jusqu’à tard. C’est tranquille. C’est 

mon moment à moi. J’adore. » (Caroline) Le moment choisi pour faire du scrapbooking est 

alors autant crucial que l’espace aménagé. La majorité des femmes confectionnent leurs 

pages en soirée, lorsque leurs responsabilités familiales, académiques et professionnelles 

sont terminées. Plusieurs attendent alors une heure de tranquillité dans la résidence pour 

s’isoler et travailler leurs albums. Certaines peuvent se réserver une plage horaire 

hebdomadaire à l’activité. S’approprier l’espace et s’approprier un temps à soi sont les 

conditions idéales à la réussite d’une séance de création.  

Pour Laurie, l’octroi d’une ambiance particulière de travail est une étape préliminaire à 

l’activité. Pour ce faire, elle dit se « cloîtrer » dans son atelier pour ensuite faire jouer de la 

musique : « Je me mets dans l’ambiance pour m’inspirer ». Par la suite, Laurie parcourt ses 

photographies, les regarde et se remémore les moments illustrés. Les photographies de 

Laurie sont généralement déjà imprimées sur papier, car pour elle, leur manipulation est 

signifiante : « J’aime leurs odeurs. C’est sûrement l’encre. » Finalement, elle choisit les 

photographies qui l’inspirent pour une nouvelle page de son album, principalement selon 

leurs qualités graphiques et esthétiques. Fait intéressant, plusieurs d’entre elles évoquent 

« l’état d’esprit » qui accompagne généralement ce loisir et qui rend toute préparation 

désuète à l’exercice : 

Le scrapbooking ça ne prend pas de préparation. Le scrapbooking, c’est tout le temps! 
C’est tout le temps dans notre tête. Quand j’achète des vêtements, des objets... C’est 
omniprésent. Par exemple, Éric (son fils) aime l’orange, mais maintenant j’essaie de 
lui faire mettre d’autres choses, car je suis tannée de scraper en orange. J’essaie de lui 
faire aimer d’autres couleurs. Parfois, j’organise une nouvelle activité en pensant aux 
photos que je vais faire. Mes gars me disent : Là maman, tu en as-tu assez de photos? 
Veux-tu que je prenne une autre pose ?  
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3.2.2 Les photographies  

 
La préparation au scrapbooking évoque principalement pour Anne-Marie, Caroline, 

Véronique, Émilie, Louise, le choix des photographies à mettre en page. Ce choix 

s’effectue sur l’ordinateur, car les technologies numériques d’aujourd’hui permettent aux 

adeptes de ce loisir de prendre une multitude de clichés et de modifier leurs matériaux selon 

leur volonté. Caroline peut prendre ainsi jusqu’à 200 photographies par événement ou 

activité de ses enfants. Des gros plans, des détails, des vues d’ensemble des activités, des 

photographies prises en rafales, etc. Le choix des photographies à tirer sur papier est donc 

une étape qui nécessite du temps. Les femmes sélectionnent les photographies selon les 

personnes figurées, le format, l’inspiration du moment ou/et l’envie de raconter une 

histoire. Elles peuvent également les modifier par un logiciel de traitement d’images 

(Adobe Photoshop). Pour plusieurs d’entre elles, ce travail préliminaire sur la photographie 

apporte une dimension artistique supplémentaire à l’activité : « Cela nous permet de 

s’initier aux techniques des photographes professionnels. Le rendu est vraiment beau. Nos 

photos sont bien plus artistiques que celles de nos grands-parents » (Véronique). 

Nécessairement, leur pratique photographique s’en trouve transformée au fil du temps. Leur 

regard photographique tend à enregistrer les détails d’une prise de vue, ce qu’elles 

désignent comme « prendre les détails du quotidien » (Anne-Marie). Les gros plans sont 

privilégiés. Les expressions faciales sont recherchées. Il n’est donc pas rare de rencontrer 

dans les albums des photographies focalisées sur des regards, des objets, des détails anodins 

de la scène. 
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Figure 3-2 Le traitement numérique d’une photographie 

Source : Album de Véronique, 2008, coll. CA 
 
Les photographies que l’on retrouve dans les albums personnalisés témoignent alors des 

changements que la photographie familiale connaît depuis les dernières avancées 

technologiques, soit l’apparition du numérique. De ces bouleversements, les travaux de la 

sociologue Irène Jonas sur la photographie familiale dressent trois tendances 

majeures : « l’apparition de nouveaux moments photographiés, plus intimes, la réduction 

importante de photos de groupes ou d’adultes au profit d’images centrées sur l’enfant et son 

évolution et la disparition progressive de la photographie posée pour des prises de vue 

saisies sur le vif. » (Jonas, 2008 : 3) Les images rencontrées et mises en valeur dans les 

divers albums se décomposent en une multitude de sujets où la famille, et principalement 

les enfants, sont au centre de l’objectif. Les sujets privilégiés dans les albums des mères de 

familles sont la représentation de l’enfant. Elles y consignent son quotidien, ses activités, 

ses expressions langagières, ses conduites. Elles documentent donc le développement de 

leurs enfants. Toutefois, pour les plus jeunes scrapbookeuses les sujets représentés varient 

plutôt autour de l’amitié, de la famille, de l’ami de cœur, du voyage, des fêtes (party), de 

l’animal domestique, etc. Au fil des pages des albums d’amatrices, il se dégage une 

atmosphère d’harmonie, consciemment recherchée ou non, où l’affectivité et l’intimité du 

foyer sont mises en valeur. Irène Jonas appelle ce phénomène  la photographie affective. 
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Elle décrit ce virage de la seconde moitié du XXe siècle dans la photographie familiale : 

« Contrairement aux anciennes photographies où les enfants figuraient comme emblèmes 

de la descendance, les clichés se mettent à montrer ces petits personnages dans leur monde 

enfantin. Cette tendance ne cessera de croître, en ce concentrant sur ce qu’ils ont d’unique, 

de rare ou d’attachant » (Jonas, 2008 : 6). Dans les albums de scrapbooking, les 

photographies familiales ne sont pas choisies uniquement pour leur valeur de souvenirs, 

mais elles sont également sélectionnées pour leur qualité esthétique. L’éclairage, la 

composition, l’effet des couleurs, la pose et l’expression du sujet sont tous autant 

d’éléments pris en compte et travaillés par les amatrices. « Avec trois enfants, j’avais déjà 

plusieurs photographies. Le scrapbooking m’a permis de mettre les deux ensembles. Faire 

de la belle photo et une belle présentation pour elles [les photographies]. » (Véronique)  

Cette tendance vers la photographie artistique n’est toutefois pas partagée par toutes. Elle 

varie en fonction de l’intérêt et de l’expérience des femmes envers la photographie, mais 

également selon la visée de l’album. Ainsi, les albums personnalisés de Louise ne 

présentent aucune réelle esthétique recherchée. La facture et le rendu de leur présentation 

sont rudimentaires. Quelques cartons de couleurs, quelques jeux de calligraphies, parfois 

quelques collants, mais ce sont principalement les éphémères et l’annotation accompagnant 

les photographies qui allouent de la personnalité à l’album. D’ailleurs, les photographies 

sont très sommairement découpées. Pour Louise, ses albums ont pour fonction première de 

consigner et de répertorier les souvenirs qu’elle conserve. Ils jouent principalement le rôle 

d’archives. Ce sont les commentaires et les annotations qui donnent de la valeur aux 

albums. Alors, l’esthétique de la présentation n’est pas le but premier lorsqu’elle compose 

ses albums-souvenirs (Annexe A : figure a).  

L’activité de scrapbooking est régulièrement considérée comme une réponse, voire une 

solution, aux mutations actuelles de la pratique photographique. Plusieurs affirment 

qu’elles ont trouvé dans ce loisir une manière de mettre en valeur leurs photographies 

numériques : « Le scrapbooking me permet d’exposer mes photos. Les gens peuvent 

facilement les regarder. C’est beaucoup plus agréable de regarder un album que d’ouvrir 

l’ordinateur et parcourir les photos sur CD. » (Véronique) Pour d’autres, le loisir facilite et 

encourage l’organisation et le classement des photographies numériques : « Faire du 
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scrapbooking m’a donné le goût de faire du ménage dans mes photos. Avant, j’avais des 

albums de photos ordinaires. J’étais comme pas motivée à prendre du temps pour les 

classer (les photographies), même si je trouve cela hyper important. Aujourd’hui, je les 

choisis en pensant à mon album. » (Lise) Cette activité permet également à certaines 

d’entre elles de partager une passion commune avec leur conjoint : la photographie. « Ce 

qui l’intéresse est les gadgets et la technologie. Il aime le côté technique de l’appareil. Il 

prend beaucoup de photos des enfants. Moi, j’aime le résultat, l’image artistique. Il est 

vraiment content quand je scrap ses photos. Il adore regarder les albums. » (Manon) Ces 

différents propos témoignent de la contemporanéité de l’activité. Les amatrices apprécient 

entre autres le loisir pour les possibilités qu’il offre face aux nouvelles technologies. 

Pratiquer le scrapbooking constitue pour elles un élément de réponse à la question soulevée 

par Irène Jonas : quoi faire avec ces images? La confection de scrapbook est une manière 

de trouver une utilité et un sens à l’accumulation de photographies. 

 

3.2.3 Les croquis 

Les croquis, aussi appelés sketchs, consistent à être de simples esquisses qui proposent une 

disposition d’éléments constituant une page de scrapbook. L’utilisation de croquis est 

courante chez les amatrices. Quand Anne-Marie a sélectionné ses photographies, elle 

commence à dessiner dans ses cahiers quadrillés un schéma général de la page à venir. 

« Maintenant, c’est quasiment instantané. J’en ai tellement fait, j’en ai tellement vu, que je 

dessine comme cela, automatiquement. » Ses nombreux croquis lui servent de canevas pour 

ses pages d’albums. Elle s’est d’ailleurs confectionné des gabarits de cadres et de formes à 

découper en fonction de ses croquis. De cette manière, elle gagne en précision des tracés et 

en temps dans la confection de ses pages. « Avec mes cahiers à croquis, le processus créatif 

je peux le faire n’importe où. J’amène mon carnet ici au travail, en voyage, partout où je 

n’ai rien à faire et j’attends. Je dessine et j’écris mes textes. Du coup, chez moi ce n’est pas 

long. Je coupe, colle et monte ma page. Après, je classe ma page dans l’album. » (Anne-

Marie) Les croquis sont l’une des premières sources d’inspiration pour les amatrices de 

scrapbooking. Plusieurs sites Internet offrent des banques de croquis accessibles en ligne. 
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Lorsqu’elles sont en manque d’inspiration, elles peuvent faire le « plein d’idées » sur de 

nombreux forums ou encore sur des bogues. 

 
Figure 3-3 Croquis et son résultat 

Source : Album d’Anne-Marie, 2007, coll. CA 
 
Outils de travail pour l’une, les croquis sont toutefois considérés par d’autres comme des 

contraintes à la créativité:  

 
Moi je n’utilise pas de croquis. Je suis une personne de dernière minute. Mes pages 
sont spontanées. Il y a d’autres femmes qui se font des petits kits (de matériel et 
d’ornements). Elles ont pensé d’avance ce qu’elles voulaient faire. Moi, je ne suis pas 
capable de fonctionner comme cela. Moi, l’imagination, c’est sur le moment. C’est 
vraiment comment je me sens.  (Véronique) 
 
Il y en a plusieurs qui s’inspirent des sketchs (croquis), mais moi jamais. Je ne suis pas 
capable, il faut que je le scrap (bricoler). J’aime avoir mon crédit. Même si je suis en 
manque d’inspiration, je n’ose pas regarder les pages des autres, car je ne veux pas avoir 
l’impression de copier. Je regarde sur le Net que les techniques, mais pas la disposition 
des éléments. (Caroline) 

 

Celles qui affirment utiliser peu de croquis se qualifient souvent d’autodidactes. Elles 

résument leur apprentissage comme étant une démarche par essais et erreurs. Toutefois, 

rares sont les amatrices de scrapbooking qui se privent d’Internet. D’ailleurs, régulièrement 
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un ordinateur et une imprimante accompagnent le matériel de scrapbooking dans leurs 

ateliers. Ils sont devenus des outils indispensables au loisir40. 

Plusieurs amatrices de scrapbooking s’inspirent des pages de leurs consœurs lorsqu’elles 

sont à court d’idées. Cette pratique est cordialement acceptée, voire encouragée par la 

majorité d’entre elles. Toutefois, lorsque les femmes publient leurs pages dans des 

magazines ou sur des forums Internet, il est convenu qu’elles doivent indiquer la source de 

leurs inspirations. Cette pratique de s’inspirer de pages d’autrui pour sa propre mise en 

page se nomme, dans les réseaux de scrapbooking,  faire un scraplift. Les amatrices se font 

alors un devoir de bien indiquer l’auteur de la page : « Les scraplift est courant. C’est 

comme une référence, mais c’est aussi une reconnaissance. Ça fait un velours d’être 

scraplifter. […]  Ce n’est pas à toute épreuve quand même. Parfois, on voit tellement de 

pages et on intègre les idées. On peut même plus dire l’auteur. Les scraplift c’est surtout 

quand on s’inspire entièrement d’une page » (Manon) Les pages de scrapbook exposées 

dans la sphère publique constitue donc une première source d’inspiration pour la réalisation 

d’un album.  

3.2.4 L’agencement et l’harmonie d’une page 

L’art de personnaliser un album-souvenir est essentiellement un jeu d’agencement et de 

collage de divers éléments. La conception et l'exploration de différents moyens 

d’embellissement visuel sont les premiers principes de cette pratique créative. Les adeptes 

de scrapbooking veulent à la fois user d’originalité et exprimer leur personnalité en 

manipulant les différentes découpures, éphémères et décorations, mais elles espèrent aussi 

s’améliorer au fil des pages. Les femmes qui s’adonnent à cette pratique hors du réseau de 

scrapbooking effectuent sensiblement le même cheminement, mais leur démarche artistique 

reste fondamentalement intuitive. La technique de collage demeure élémentaire (Annexe 

A : figures b et c). 

                                                 
40 À ce sujet, mentionnons qu’il existe aujourd’hui une variante du scrapbooking. Il est ce que l’on nomme le 
digital scrapbooking (scrapbooking numérique). Ce dernier consiste également à mettre en page 
esthétiquement une photographie. Avec le scrapbooking digital, les amatrices conçoivent des pages 
numériques en utilisant des logiciels de montage et d’édition. Elles travaillent également avec des papiers, des 
rubans, des lettrages et des éléments décoratifs, mais ces derniers sont des fichiers d’images (d’aspect très 
réaliste) assemblés par ordinateur. 
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Pour la composition d’albums personnalisés, les photographies déterminent régulièrement 

le style de la page à privilégier selon le sujet présenté ou l’harmonie de couleurs qui s’en 

dégage. Pourtant, les amatrices ont plusieurs options pour agencer une page. Certaines 

débutent à partir de la photographie, d’autres du matériel de scrapbooking et parfois, elles 

peuvent commencer leur page en s’inspirant d’une anecdote ou d’un souvenir à raconter. 

L’objectif est de mettre en valeur la photographie sélectionnée et laisser ensuite libre cours 

à sa fantaisie. 

Le choix du carton de l’arrière-plan est important. Ce choix s’opère encore selon 

l’harmonie de la photographie. Les amatrices de scrapbooking vont généralement isoler et 

découper ensuite la photographie du format qu’elle désire. Ensuite, elles peuvent la mettre 

en valeur en lui confectionnant un encadrement. Cette étape est nommée « matter » une 

photographie. Elle consiste à superposer les images sur des cartons de couleurs différentes 

afin de les encadrer et les rehausser. Les femmes vont ensuite procéder à l’ornementation 

de la page. Souvent, les amatrices confectionnent leurs ornements. Elles peuvent peinturer 

leurs propres papiers, produire différentes images à partir d’étampes, découper des images 

de publicités et d’archives diverses, ou encore altérer des objets pour les appliquer sur leurs 

pages. Elles peuvent dessiner, coudre, broder, coller, poinçonner, calligraphier, etc. Les 

techniques sont aussi variées que les différents matériaux utilisés : le tissu, le papier 

chiffonné, la dentelle, le plastique, la feutrine, le cuir, etc. Les ornements populaires dans le 

scrapbooking restent les rubans, les autocollants, les boutons, les brillants, les fleurs 

artificielles et les attaches parisiennes. Les amatrices sont autant interpellées pendant cette 

période de création par tout cette outillage à leur disposition que par le matériel qui rappelle 

le souvenir mis en valeur. Elles s’inspirent alors de différents agencements esthétiques 

qu’elles peuvent observer dans leur quotidien. Par exemple, les images des revues de mode, 

les vaisseliers, la publicité, les couleurs d’un arbre, etc. « Quand je suis à la recherche d’une 

idée, je peux regarder n’importe où et pas seulement sur le web. C’est une obsession. 

J’aime regarder les textures que l’on retrouve dans la nature ou dans la mise en page de 

livres. Parfois, je m’inspire seulement de ma photographie. » (Émilie) Des ornements 

colorés trouvés sur le tard peuvent ainsi faire bifurquer l’idée initiale, tout comme le 

souvenir d’un détail de la situation peut amener les femmes à rajouter une photographie sur 

la page ou encore un commentaire. On retrouve alors dans une page de scrapbook un 
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enchâssement de souvenirs, d’imagination, d’improvisation et d’expression artistique. Le 

défi premier de ce passe-temps créatif consiste à réussir cet amalgame. 

Le hasard et les accidents fortuits jouent un rôle important dans ce travail artistique. « Je 

trouve toujours un moyen de corriger ce que j’aime moins. Ça ne m’est jamais arrivé 

d’avoir gâché une page. Je suis une essayeuse. » (Véronique) Cette spontanéité tant 

recherchée chez Véronique fait contraste avec une pratique répandue des amatrices. 

Plusieurs femmes partagent en effet une règle informelle qui consiste à coller les éléments 

de la page qu’à la toute fin de l’exercice. Le collage est donc l’étape ultime de la pratique. 

Il est perçu pour la majorité d’entre elles comme un point de non-retour. Toutefois, 

précisons que la confection d’un album personnalisé incarne essentiellement un jeu pour les 

adeptes de cette pratique. Le plaisir et la détente doivent rester l’élément moteur de la 

création d’une page.  

 
3.2.5 L’annotation des pages 

Lors de la conception de leurs albums, les amatrices prévoient généralement pour chaque 

page un espace réservé à l’annotation de leurs souvenirs. Pour plusieurs d’entre elles, ce 

sont les commentaires, les notes et les explications accompagnant les photographies qui 

donnent vie à leurs albums. Selon Louise, les annotations sont indispensables : « Si c’est 

écrit, il me semble que je n’ai pas besoin de m’encombrer de m’en rappeler. Il y a plus 

d’informations que la photo seule. » D’ailleurs, elle encourage ses enfants à commenter 

chacune des photographie de leurs albums. « Je les encourage à mettre des détails. Parce 

que je me dis que, si il n’y a pas grand chose d’écrit, c’est plate à regarder ». Les albums de 

Louise sont peu ornementés. C’est donc par le texte qui accompagne les photographies que 

les souvenirs et les anecdotes sont mis en valeur. D’ailleurs, chaque photographie est 

annotée de la date de l’événement, du lieu et des personnes représentées. Louise se fait un 

plaisir ensuite d’enrichir ses pages d’anecdotes et de phrases marquantes prononcées lors 

des différents moments illustrés : « C’est le fun de toujours regarder les albums et de se 

rappeler et de rire de l’imagination, de la créativité, ou de la folie que notre famille a. » 

(Sophie) 
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Figure 3-4 L’annotation 

Source : Album de Louise, 2007, coll. CA 
 
Le rapport de Sara à l’écriture est très différent. Les albums de Sara correspondent plus à 

des journaux personnels qu’à des albums-souvenirs de famille. Sara a commencé à 

confectionner des albums personnalisés à l’âge de 18 ans, lors d’une année sabbatique dans 

son cheminement scolaire. « Je n’étais pas en voyage. Je travaillais et je trouvais cela plate. 

Je me cherchais beaucoup dans ma vie. C’est là que je me suis mise à en faire, parce que ça 

me définissait […] Je cherchais des images et des textes qui me représentaient. J’ai fait un 

livre. Ça m’a vraiment fait du bien. C’est thérapeutique. » Ainsi, Sara a consigné différents 

textes dans ses albums qui interpellent sa personnalité, ses goûts, ses rêves et son 

expressivité. « Je lisais quelque chose, je le recopiais et je mettais des photos de moi. […] 

J’associe une phrase, je fais un dessin, puis un collage. C’est souvent cela mes albums […] 

C’est plus le thème et le sujet qui m’inspire et je m’exprime par du collage, car je ne suis 

pas très bonne en dessin. » Régulièrement, les textes choisis par Sara proviennent de 

paroles de chansons, de citations célèbres, de poèmes, de citations de films, etc. Ils 

abordent des thèmes aussi variés que le voyage, l’aventure, l’évasion, l’amitié et l’amour. 

De plus, elle a rédigé une liste de ses ambitions personnelles et professionnelles. L’activité 

de confectionner des cahiers personnels a permis à Sara, comme elle le dit, de se 
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« ressourcer ». Sara a fabriqué ainsi trois cahiers en deux ans. Âgée aujourd’hui de 25 ans, 

elle pratique encore le collage, mais elle embellit majoritairement son matériel scolaire. 

Dans le milieu du scrapbooking, on désigne journaling l’espace réservé aux remarques et 

aux commentaires. Le journaling peut se présenter sous plusieurs formes. Il peut être un 

poème, une citation, une charade, une devinette, une définition, etc. Régulièrement, le texte 

est rédigé sur des étiquettes, sur des cartons prédécoupés ou sur la photographie elle-même. 

Selon une conférencière en scrapbooking : « Il n'y a pas de règles fixes sur le journaling. 

Parfois, j'écris trois paragraphes et d'autres fois tout simplement une date. Le journaling 

donne une touche très personnelle et développe l'introspection des photos. » (Bernadette 

Segui, En ligne). Même s’il est considéré comme un incontournable dans la mise en page 

de scrapbooks : «  Une page sans journaling est une page de scrapbooking sans identité, 

sans vécu. » (coll. C.A.), le journaling n’est pas un élément adopté par toutes les amatrices. 

On remarque que plusieurs d’entre elles utilisent uniquement le titre et quelques indications 

pour commenter la page. La majorité de celles qui n’intègrent pas de journaling 

considèrent que les photographies « parlent d’elles-mêmes » : « Souvent, c’est que j’aime 

la photo. Elle parle d’elle-même. Mon fils mange un biscuit. Il n’y a rien à dire de plus. » 

(Caroline)  Cette considération est courante chez les informatrices. Toutefois, plusieurs 

d’entre elles ont remarqué que l’habitude de commenter des photographies s’accroît en 

fonction du cheminement de l’amatrice. En effet, il semble que l’amatrice plus 

perfectionnée est portée à accorder plus d’importance aux commentaires rajoutés. Cette 

tendance est liée à l’idée d’une maîtrise de la technique : « Avant, je me concentrais sur 

mes pages et ma créativité. J’essayais de nouvelles techniques. J’achetais beaucoup de 

matériel. Je voulais que mes pages soient réussies. Maintenant, je suis meilleure et plus à 

l’aise. Je cherche encore des nouvelles idées, mais mes pages viennent plus me chercher 

quand j’ai une histoire rattachée. » (Émilie) Les débutantes en scrapbooking connaissent 

donc une période d’exploration des différents médiums et techniques associées au loisir. À 

ce stade, la préservation des souvenirs n’est pas nécessairement leur première 

préoccupation. Cependant, elles prennent rapidement conscience de la richesse qu’octroie 

la narration des souvenirs : 

Souvent, je vais faire mes pages parce que j’ai quelque chose à raconter. Les grands 
événements c’est sûr : Noël, Halloween, les anniversaires… Mais bon, il y a d’autres 
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choses qui se sont passées.  Cela peut être des événements bien anodins. C’est surtout 
ces choses-là que l’on aime se rappeler plus tard. Plus que l’anniversaire, mais au delà 
de ça. S’est-il passé quelque chose de précis à cet anniversaire? Comment a-t-elle réagi? 
Je veux pousser plus de ce côté-là. […]  (Anne-Marie) 

 

3.2.6 La touche finale 

La dernière étape de la composition d’une page de scrapbook est l’ornementation finale de 

la page. Les menus détails sont appliqués à l’ensemble de la composition. C’est 

régulièrement à cette étape que les amatrices collent et fignolent leurs derniers ornements. 

Pour plusieurs d’entre elles, leur style se révèle à ce stade de leur production.  

La majorité des informatrices rencontrées affirment avoir appris les techniques du 

scrapbooking par elles-mêmes. « Moi je regarde et je fais.  Je vois sur des pages et je refais 

les techniques. Tu n’inventes pas la roue. Tu sais, encrer c’est encrer. (Mettre de l’encre sur 

les contours des pages et des photos). […] J’essaie beaucoup de techniques aussi. Je brise 

bien du matériel parce que j’essaie plein de nouvelles affaires.  J’aime trouver de nouvelles 

choses » (Caroline) Dans leur discours, certaines cherchent à se distinguer des amatrices 

qui se sont initiées à l’activité par les formations offertes dans les boutiques-ateliers. Pour 

ce faire, elles insistent sur le fait qu’elles n’ont jamais pris de cours. On peut se questionner 

si cette volonté marquée de se distinguer entre elles dès l’étape de l’apprentissage ne 

s’inscrit pas dans les mêmes processus étudiés par Maria Buscatto dans différents milieux 

artistiques, soit « les manières dont les individus vivent, façonnent et affirment leur statut 

d’artiste » (Buscatto, 2008 : 9). Nous retrouvons en effet, chez les amatrices de 

scrapbooking une tendance à vouloir hausser, voire professionnaliser, leur statut d’amatrice 

pour s’approcher de celui mythique de l’artiste. Lorsqu’elles décrivent leurs pratiques de 

l’activité, les amatrices singularisent leurs démarches artistiques en soulignant leurs 

préférences de matériel, leurs aptitudes à certaines techniques et leurs goûts graphiques. 

L’une préfère les papiers à motifs fleuris, pour l’autre ce sont les papiers unis, ou encore les 

papiers de style « vintage », et styles plus modernes. Pour les adeptes de scrapbooking, 

l’unicité de leurs pages d’albums s’affirme par leur style du rendu de leur mise en page, ce 

qu’elles identifient comme leur  touche personnelle : « C'est à la toute fin, lorsque l'on 

appose les embellissements, que l'artiste se dévoile. En effet, c'est souvent à cette étape que 

l'on voit le style de chacune. C'est un peu comme une signature. Parfois, on peut savoir au 
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premier coup d'œil que c'est "une telle" qui a fait la page. C'est un peu comme les coups de 

pinceaux en tourbillons de Van Gogh » (Bluecoco, coll. C.A) Chacune des amatrices de 

scrapbooking a ses préférences en matière de scrapbooking. C’est majoritairement par ces 

préférences qu’elles expriment le caractère personnel de leurs pages : 

Je n’aime pas les collants. Je suis une fille qui travaille beaucoup ses lettres. Je vais les 
adosser avec du carton ou une autre couleur. Je vais travailler leur relief ou mettre du 
dessin. […] Je brode aussi beaucoup sur mes pages. La page peut être rapide à faire, 
mais je peux prendre deux soirs à broder. […] Je fais beaucoup de peinture acrylique. 
J’aime cela définir mes choses et qu’il y ait un caractère 3D. J’aime aussi beaucoup les 
brillants. (Véronique) 

 
Cette recherche d’unicité du travail artistique reste timide chez les personnes qui fabriquent 

des albums-souvenirs en dehors du réseau de scrapbooking. Certes, ces femmes 

personnalisent aussi leurs albums par un travail artistique mais c’est plutôt dans une 

perspective de rendre dynamique et esthétique la mise en page du souvenir que dans la 

visée d’affirmer une singularité artistique. Cette dimension s’explique par le fait que les 

amatrices du scrapbooking américain sont régulièrement encouragées à publier et exposer 

leurs pages dans différentes vitrines publiques, telles que des forums et sites Internet, des 

magazines, ou encore exposés comme démonstrateurs près des étalages des boutiques-

ateliers. Alors que, pour celles qui pratiquent en dehors du réseau, l’activité se limite à un 

divertissement privé. 

3.3. Éventail des pratiques d’albums personnalisés 

Les adeptes rencontrées pour notre étude conçoivent des albums-souvenirs aussi variés que 

leurs personnalités. Nous avons croisé différents types d’albums personnalisés : des 

albums-souvenirs de famille, des albums de voyage, des albums de recettes de cuisine, des 

albums de bébé, des albums de mariage, ainsi que des cahiers de jardinage. Rappelons que 

tous les albums personnalisés étudiés intègrent des photographies personnelles. Cette 

présence de souvenirs et de photographies diverse dans les albums était l’un de nos critères 

de sélection pour les albums à observer. Habituellement, les albums-souvenirs et les albums 

de voyage abondent en photographies. Quelquefois, et particulièrement pour d’autres types 

d’albums, les photographies n’apparaissent que ponctuellement. Par exemple, une 
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photographie a été insérée entre les pages d’un cahier de jardinage41. La photographie 

présente l’amatrice en train de récolter les légumes de son potager.  

Un album représente un dispositif communicationnel (Rouillé, 2005 : 244) à la portée des 

femmes. Si la fonction première de tout album de photographies de famille est de « définir, 

illustrer et célébrer la cellule sociale et affective que constitue “la famille” » (Langford, 

2005 : 5), le récit familial peut alors prendre une place relative dans la mise en scène 

visuelle organisée par l’amatrice. Les femmes ont différentes motivations pour s’approprier 

un album-souvenirs et s’exprimer artistiquement. Alors, le traitement artistique accordé à 

l’ensemble des pages est révélateur du rôle attribué à ces albums par leurs propriétaires. 

Nous avons discerné lors de notre terrain trois principales approches stylistiques dans la 

personnalisation des albums : l’approche graphique, l’approche documentaire et l’approche 

intime. Ces catégories correspondent au style donné par l’adepte à la présentation du 

souvenir, soit à l’orientation visuelle qu’elle lui privilégie, mais également au genre de page 

qu’elle adopte parmi les styles proposés par le loisir de scrapbooking42. Le style des 

amatrices produit donc un effet qui résulte de la conjugaison de leur expression personnelle 

(Martinelli, 2005 : 22) avec celle d’un genre esthétique propre au scrapbooking 

(l’équivalent d’un canon artistique).  

Nous désignons les pages de scrapbooks correspondant à l’approche graphique43, celles 

dont la narration mémorielle est secondaire à la présentation esthétique. Dans les pages de 

type graphique, la présentation d’une photographie familiale paraît être un prétexte à 

l’expression artistique. De prime abord, on reconnaît ce genre artistique par le traitement 

des photographies. Généralement, une seule photographie centrale agrémente la page. Le 

sujet représenté est régulièrement un portrait familial. L’accent est mis sur la photographie 

centrale par l’entremise de différents procédés visuels qui attribuent à la page l’aspect d’un 

                                                 
41 Dans ce type de cahier, on retrouve des indications de plants semés, des esquisses du jardin, des indications 
d’entretien des plants. 
42 Les adeptes du scrapbooking connaissent et exploitent plusieurs styles dans la confection de leurs pages. 
Ces derniers sont véhiculés dans le milieu par les différents réseaux de diffusion, dont les magazines et les 
sites Internet. Les amatrices peuvent entre autres pratiquer ce qu’elles appellent le freestyle, le shabby chic, 
l’album épuré, le style heritage, etc. Elles peuvent également confectionner différents types d’albums, dont le 
book of me, le mini-album. Pour la description de ces styles et types d’albums, consultez le glossaire.  
43 « Graphique » réfère ici à l’ensemble des règles de présentation et de mise en forme d’un document, visant 
à maintenir une cohérence graphique et à établir une identité visuelle. 



76 

encadrement. Entre autres, on retrouve sur la photographie  un gros plan sur le faciès de la 

personne ou sur un détail de la scène. L’amatrice peut aussi créer des effets de textures, de 

matières et de couleurs avec différents ornements pour entourer originalement son sujet. 

L’approche graphique d’une page d’un album met l’accent d’abord sur les bordures des 

photographies en leur attribuant un caractère similaire à un passe-partout. Les 

photographies des pages à traitement graphique présentent régulièrement des retouches 

numériques. L’amatrice peut rehausser certaines couleurs, jouer avec le cadrage de l’image, 

ou encore adopter le noir et blanc. Notons que les pages de ce type d’album présentent peu 

de commentaires ou de journaling. Elles jouent principalement sur l’efficacité de la 

composition visuelle. Aussi, le peu d’annotations que l’on y retrouve est typographié plus 

que manuscrit. Le traitement graphique de ces pages exprime tout autant les qualités 

esthétiques de l’image qu’une ambiance d’intimité et d’affection familiale. Toutefois, la 

narration mémorielle est ici mise au second plan. Il n’y a pas de récits ou d’anecdotes 

évoqués par ces pages. La majorité des pages comporte des photographies considérées 

comme évocatrices d’elle-même. 

 

 

Figure 3-5 « Baboune » : exemple de style graphique 
Source : Album de Caroline, 2008, coll. CA 
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La deuxième approche privilégiée par les amatrices face aux albums est celle que nous 

qualifions de documentaire. Nous la désignons ainsi, documentaire, au sens où 

l’agencement de ces pages met davantage l’accent sur l’histoire illustrée par les 

photographies que sur la présentation artistique. Les pages documentaires exposent un récit, 

celui du quotidien familial. C’est alors l’aspect narratif qui devient l’agent moteur d’une 

mise en page. L’un des procédés visuels que l’on retrouve souvent dans l’approche 

documentaire est la juxtaposition de plusieurs photographies qui découpent l’instant 

photographié en une séquence d’actions. Le mouvement d’une activité peut ainsi être 

illustré. Aussi, il n’est pas rare que l’on retrouve sur les pages de style documentaire 

plusieurs photographies découpées en différents formats. Elles occupent la majorité de 

l’espace sur la page. Sinon, l’espace est partagé entre elles et l’annotation. L’amatrice peut 

également exposer une scène sous différents points de vue. De cette manière, les 

photographies se démultiplient et offrent une quantité d’informations contextuelles sur 

l’occasion illustrée. L’élément nécessaire aux pages dites documentaires est le commentaire 

(journaling). Il est essentiel à la compréhension de la page : 

Aujourd'hui pour moi, cette photo parle peut-être d'elle-même, mais c'est parce qu’elle 
dégage une certaine émotion pour moi. Mon enfant, plus tard, ne ressentira pas cette 
émotion s'il n'y a rien d'écrit sur la photo. J'ai remarqué comme toi que souvent, les 
pages que je vois n'ont jamais de journaling. Je trouve ça triste un peu, car l'enfant ne 
pourra s'amuser à lire son histoire plus tard. (Anne-Marie) 

 

L’approche documentaire octroie à la fois un but didactique à l’album, mais également un 

but mémoriel. Plusieurs pages peuvent comporter ce type d’approche, mais on la retrouve 

le plus souvent accompagnant des photographies d’événements marquants de la vie des 

amatrices (anniversaires, Noël, mariage), ou encore lors de la présentation d’activités 

spéciales (voyages, cueillette de pommes, Halloween, soirée entre amis). D’ailleurs, les 

photographies souvent utilisées pour cette approche présentent des scènes d’ensemble, des 

portraits de groupe où l’environnement et les acteurs y apparaissent distinctement. C’est 

aussi dans l’approche documentaire que les amatrices d’albums personnalisés usent 
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d’originalité pour combiner leurs photographies traditionnelles44 avec leurs photographies 

affectives (Jonas, 2008 : En ligne).  

 

Figure 3-6 Exemple d’approche documentaire 
Source : Album d’Anne-Marie, 2008, coll. CA 

 

La dernière tendance que l’on retrouve dans la personnalisation des pages est celle qui use 

le mieux de discrétion. Les artisanes d’albums personnalisés approchent certains sujets plus 

personnels par une formule visuelle qui transmet un sentiment d’intimité. L’approche 

intime donne au scrapbook une apparence similaire à celui d’un journal intime. Les pages 

de cette tendance comportent habituellement beaucoup de textes, tels des paroles d’une 

chanson, un poème, une réflexion, des citations célèbres, ou encore le récit d’un souvenir 

marquant transcrit sur papier. Une photographie ou une image agrémente ce type de page, 

mais l’amatrice lui attribue une position secondaire. Elle est plutôt restreinte au rôle 

d’illustration et d’allusion au texte. Dans cette optique, l’amatrice exploite couramment des 

                                                 
44 Irène Jonas, dans son article « Portrait de famille au naturel. Les mutations de la photographie familiale » 
(2008), dépeint les photographies traditionnelles comme les clichés qui marquent les occasions 
exceptionnelles et représentent la solennité d’un événement de vie familiale. Les photographies traditionnelles 
illustrent l’institution de la famille. Pour cette raison, elles sont régulièrement des photographies de groupe où 
les sujets prennent des poses conventionnelles. Pensons notamment aux photographies de mariage. 
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autoportraits, des photographies de paysages ruraux ou citadins, diverses représentations de 

couples ou de la nature, comme des arbres, fleurs, ciel étoilé, ou encore des photographies. 

L’approche intime porte l’amatrice à poser un regard réflexif sur sa vie. Sur ces pages 

intimes, les femmes expriment leurs rêves, leurs goûts, leurs passions et leurs aspirations de 

la vie sous forme de liste, de charade, ou de vœu. Parfois, elles transcrivent sur papier leurs 

questionnements et leurs réflexions personnelles. C’est également dans cette catégorie de 

page que l’on retrouve les sujets les plus sombres des albums personnalisés, tels que la 

maladie, le deuil et les déceptions amoureuses. Ces sujets sont rares dans les albums de 

photographies de famille. Dans ces albums, la mort est représentée par l’insertion de cartes 

mortuaires. Les remarques s’expriment sous la forme de confidences. Les adeptes de 

scrapbooking ornementent ces pages d’approche intime avec les mêmes techniques que 

toute autre page. Toutefois, elles choisissent couramment leur papier favori et leur 

ornement coup de cœur. Pour d’autres amatrices, ces pages se démarquent de par leur 

sobriété. D’ailleurs, certaines femmes usent de leur talent en calligraphie pour personnifier 

la page. La conception et l’ornementation des pages d’albums personnalisés font appel à 

une démarche à la fois artistique, mémorielle et réflexive où les amatrices cherchent à 

exprimer leur identité tout en créant un intérêt visuel. 

 

Figure 3-7 Exemple d’approche intime 
Source : Album de Marie-Hélène, Forum Scrapbook Café, 2008, coll. CA 
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Ces différentes approches se repèrent lors de la présentation des albums. D’abord au 

visionnement des pages, mais principalement par les discours qu’entretiennent les femmes 

à leurs propos. En effet, lorsqu’on parcourt un album personnalisé en compagnie d’une 

amatrice, on remarque rapidement que ces dernières vont décrire leurs pages en privilégiant 

l’une de ces approches. Pour une page, l’amatrice peut aborder uniquement l’aspect visuel 

et artistique de cette dernière. Ainsi, elle va décrire le choix de couleurs, d’ornements et de 

mise en page. Elle va également expliquer le contexte de création, parler de ses influences 

et du temps nécessaire à la confection. Rarement, sur ce type de page dit graphique, 

l’amatrice va discourir longuement sur l’événement représenté. Son attention est focalisée 

sur la présentation graphique. Par contre, pour d’autres pages, l’amatrice va raconter en 

long et en large le souvenir que lui évoque cette page. Dans ses commentaires, elle peut 

présenter les personnes illustrées et raconter l’occasion représentée. Ces pages évoquent 

alors davantage des archives qui donnent vie à leurs souvenirs. Dans ces cas, la 

présentation visuelle de la page est commentée schématiquement, même si le travail 

artistique peut équivaloir aux autres pages. En dernier lieu, lorsque les informatrices 

présentent à autrui des pages aux sujets plus personnels, elles se décrivent rapidement et 

racontent timidement leur contexte de production. Ces pages sont peu différentes des autres 

aux yeux d’une étrangère, mais c’est par les discours et l’attitude de l’adepte que l’on 

comprend leur particularité. D’ailleurs, il est courant que les pages plus intimes et 

personnelles soient rangées dans un autre album ou encore dans une division distincte de 

l’album.  

3.4. L’expérience créative et expression artistique de soi 

Les amatrices rencontrées disent apprécier l’apport de créativité que la personnalisation 

d’albums-souvenirs leur permet d’intégrer dans leur quotidien : « Je reste au bureau devant 

l’ordinateur toute une journée. Quand je rentre chez moi, j’ai envie d’autres choses. Faire 

des albums, ça me permet d’exprimer ma créativité » (Anne-Marie). Pour Véronique, la 

pratique de scrapbooking lui permet de découvrir plusieurs techniques artistiques qu’elle 

emploie dans son milieu de travail en service de garde. Le travail manuel de l’activité peut 
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aussi combler un vide dans le quotidien des femmes. « Au départ, j’ai fait du scrapbooking 

pour me changer les idées. Tu ne penses à rien d’autre. J’avais besoin de décrocher par l’art 

et la créativité. Je me suis découvert des talents cachés » (Manon). Le besoin d’expression 

artistique est donc l’explication première utilisée pour justifier leur choix de cette activité, 

mais les amatrices sont aussi attirées par les qualités esthétiques des albums : « Je pratique 

cette activité pour la beauté de la chose. C’est vraiment  partir de rien et d’arriver en fin de 

compte à quelque chose de tellement beau. Mais c’est tellement personnel […] » 

(Véronique). Dans cette perspective, il n’est pas étonnant de voir, dans les différentes 

tribunes où s’expriment les adeptes, un rapprochement entre l’art et le scrapbooking. Même 

si plusieurs femmes distinguent leur passe-temps des arts officiels, leurs discours attestent 

tous de la présence d’un processus créatif : 

 Je considère que c'est de l'art quand j'altère des éléments, quand j'encre et utilise la 
peinture, quand je fais du doodling, car je laisse aller ma créativité... Warhol était un 
artiste, pourtant son art est différent. Je considère aussi que c'est de l'art pour la 
photographie. Travailler les angles et les prises de vue, retoucher les couleurs... pour 
moi c'est une forme d'art, même si c'est différent de la peinture ou de toute autre forme 
d'art plus « reconnu » (Misty, Forum Scrapbook Café, coll.CA). 

 
En fait, pour moi, ce qui nécessite de la créativité est de l'art. Toute création nécessitant 
du matériel est pour moi de l'art. Et art signifie unique. Aucune création en 
scrapbooking ne peut être identique à une autre, et c'est une belle caractéristique d'une 
œuvre artistique. Je préfère le mot création par contre que œuvre (Yoyoche, Forum 
Scrapbook Café, coll.CA). 
 

Dans ce processus artistique, les photographies sont abordées d’abord comme des médiums 

d’expressions, comme des matériaux d’agencements, mais aussi comme des objets précieux 

à conserver: « Il est certain que lorsqu'on fait du scrapbooking, on crée à partir de médiums 

tels que la photographie, la peinture et encore bien d'autres. En ce sens, oui, je considère 

que je fais une forme d'art quand je scrap. » (Marie-Hélène, Forum Scrapbook Café, coll. 

CA). Qu’elles soient numériques, imprimées, nouvellement crées, modifiées, ou qu’elles 

aient appartenu à des parents, les photographies sont sélectionnées, personnalisées, puis 

mises en pages, de la même manière que les ornements sont choisis, achetés et agrémentés. 

Comme tout autre attribut physique de la page, les photographies participent d’abord dans 

cette activité à l’élaboration matérielle d’une mise en scène visuelle. Dans ce sens, monter 

et personnaliser des pages d’albums est pour les amatrices une démarche similaire à la 

création d’images : « Mes scrapbooks sont des livres d’histoires imagés » (Véronique). À 
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l’aspect visuel des albums, aux techniques plastiques de création, s’additionne l’idée de 

souvenirs. « Le scrapbooking, c’est un art du souvenir. […] Pour moi, c’est vraiment 

mettre en valeur artistiquement mes photographies » (Émilie). Aisément, Véronique 

reconnaît à ses albums personnalisés la qualité narrative caractéristique des albums de 

photographies de famille. Le discours sur leur création conjugue l’aspect artistique de leurs 

pages à l’aspect narratif: « Oui, le scrapbooking est un art. Je dirais même que c'est de l'art 

médiatique, puisque lorsque l'on crée une page d’album, elle a pour but de passer un 

message. On veut que nos proches se souviennent de ce moment dans plusieurs années » 

(Bluecoco, Forum Scrapbook Café, coll. CA). Il appartient alors à l’amatrice de jouer avec 

les différents matériaux, les différents souvenirs, de les manipuler par un jeu de collage et 

d’expression artistique pour créer ainsi sa propre énonciation visuelle de ce qu’elle veut 

montrer ou raconter. Quel est donc l’objet de cette mise en scène visuelle?  

 

Tel que le rappelle la sociologue Évelyne Favart, l’album de photographies de famille 

représente d’abord l’histoire familiale, mais également les versants individuels de cette 

dernière (Favart, 2007 : En ligne): 

L’album de photos de famille « inscrit chaque image dans une suite, une histoire qui 
lui confère une infinité de significations explicites. [...] L’album fonctionne comme un 
livre illustré racontant la famille » (Kaufmann, 2002 : 12). Toutefois, si l’album met 
en scène les particularismes de l’histoire familiale commune qui fait lien, représentant 
un « patrimoine imagier commun » (Muxel, 1996 : 168), il se prête aussi aux histoires 
et particularismes de chacun (Favart, 2001). 
 

Aussi, les albums-souvenirs sont fortement identitaires pour leurs créatrices non seulement 

parce qu’ils ont un sujet à évocation biographique, qu’ils représentent la mémoire familiale, 

mais également parce qu’elles leur attribuent un caractère anthropomorphique. En effet, les 

femmes effectuent à travers leur démarche créative un travail réflexif sur leur vécu et sur 

l’image qu’elles ont d’elles-mêmes : « Je n’étais pas en voyage. Je travaillais et je trouvais 

cela plate. Je me cherchais beaucoup dans ma vie. C’est là que je me suis mise à en faire 

(des albums-souvenirs), parce que ça me définissait […] Je cherchais des images et des 

textes qui me représentaient » (Sara). À l’instar de Sara, cette recherche de représentation 

de soi se trouve dès la période de sélection des matériaux. D’abord, les amatrices évoquent 

une objectivation de leur personnalité lorsqu’elles abordent le matériel de création en 
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termes de préférences et de goûts. Telle couleur est leur favorite; elles aiment davantage un 

papier, un ornement, une mise en page, etc. Pour Manon, c’est par le style des pages que la 

personnalité de la confectionneuse s’exprime le mieux. D'ailleurs, Véronique et Manon 

confectionnent elles-mêmes leurs ornements et leur papier dans cette perspective : « J’aime 

créer mes propres papiers avec de la peinture. Ils sont uniques. […] Je peux choisir la 

couleur comme je le veux et son motif. Mes pages sont vraiment personnalisées. Elles sont 

à mon image » (Véronique). De plus, plusieurs modifient ou transforment les ornements 

achetés en magasin pour les harmoniser avec leurs photographies. La personnalisation 

d’albums est donc une démarche artistique qui ressemble à un processus d’appropriation, 

voire de détournement des matériaux offert par l’industrie du loisir, mais également des 

photographies que possèdent les amatrices. 

Les amatrices rencontrées justifient leurs gestes et leurs emplois du matériel lors du 

processus de création par des raisons aussi variées que « ça me ressemble », « c’est tout 

moi », ou encore « ça me représente ». L’idée de créer des pages à leur image est donc 

perceptible au-delà du sujet de la page, mais également dans la mise en forme matérielle de 

cette mise en scène : « Je suis très féminine, alors mes pages comportent beaucoup de 

fleurs, de roses et de brillants » (Véronique). Laurie travaille également ses mises en pages 

selon ses humeurs, son énergie et ses émotions : « Quand je me sens frustrée, je fais du 

scrap pour me calmer. J’ai remarqué que mes pages sont différentes. Les couleurs peuvent 

être plus vives. Des fois, elles sont plus originales, plus cinglantes… Quand je suis 

concentré, c’est comme si j’étais absente quand je les fabrique. L’agencement d’une page 

suit vraiment notre état d’esprit. Ça dépend aussi des photos ». Dans le même esprit, Sophie 

décrit l’état d’esprit qui survient lorsqu’elle confectionne ses albums comme un « état 

d’âme », un retour sur soi et sur les événements qui l’ont marquée. Le souvenir nous paraît 

alors être le point de départ de la confection d’une page, qu’il soit évoqué matériellement 

par la photographie ou oralement lors de la sélection des éléments à mettre en page. 

Pourtant, l’objet de la page dépasse la simple réminiscence. L’amatrice interprète plutôt ses 

émotions et ses sensations en signes visuels : « C’est plus le thème et le sujet qui 

m’inspirent et je m’exprime autour par du collage, car je ne suis pas très bonne en dessin. 

[…] Je trouve cela intéressant, car je trouve que ça représente un genre de repli sur soi. […] 
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Je m’isole et mets de la musique. Je m’évade. Je ne pense à rien… Non. En fait, je pense à 

moi. C’est super égocentrique comme truc. » (Sara).   

Tout comme Sara, les amatrices apprécient l’idée de mettre en page leurs souvenirs et leurs 

histoires personnelles, car cette activité leur alloue un temps de réflexion. L’activité est 

dans ce sens une expérience réflexive qui permet aux amatrices de questionner leur 

existence et de mettre en scène leur identité : « Sérieux, je trouve cela vraiment le fun et je 

trouve que plusieurs personnes devraient faire cela. Il me semble que ça place les choses. 

(…) J’aimerais plus tard les montrer à mes petits-enfants. Ils vont plus connaître ma 

personnalité que seulement en regardant des photographies. » (Sara) L’identité ici 

questionnée lors de la confection d’albums personnalisés est celle que le sociologue Jean-

Claude Kaufmann qualifie de biographique et narrative. Cette identité résulte d’un travail 

réflexif et participe, au quotidien, d’un processus de construction de sens de son existence. 

Elle correspond à l’histoire que se construisent les amatrices de leur vie : « L’identité 

biographique et narrative consiste, sinon à définir l’unité globale et définitive, du moins à 

construire des unités partielles et relatives, à renouer sans cesse les fils cassés, à mener la 

chasse aux dissonances. Travail d’assemblage inlassable, de charpentiers des lignes de 

force de la vie » (Kaufmann, 2004 :171). Selon lui, l’identité occupe une fonction vitale et 

quotidienne. L’individu dissèque son existence, s’interroge et « renoue les fils de ce qui fait 

sens à sa vie » (158). Ainsi, à l’instar des amateurs de bricolage décrit par les chercheurs 

Véronique Moulinié (1999), Joëlle Deniot et François-Xavier Trivière, l’enjeu du 

scrapbooking « c’est la définition sans cesse retravaillée de son parcours, de sa place, de 

son émancipation par rapport à une lignée, par rapport à un statut. Entre biographie et 

réinvention de l’identité, le bricolage est une pratique qui sert à se situer, à s’éprouver par 

rapport à son entourage, son trajet, sa volonté d’être. » (Deniot et Trivière, 1998 : 97) Ce 

travail identitaire que permet la personnalisation d’albums-souvenirs procure un sentiment 

de bien-être aux amatrices rencontrées. Quatre d’entre elles ont découvert le scrapbooking 

lors de moments pénibles de leur vie : une dépression, un déménagement, une remise en 

question, un divorce, etc. D’ailleurs, cette activité est qualifiée de thérapeutique par 

plusieurs d’entre elles : « Le scrapbooking, c’est thérapeutique. Plusieurs s’accrochent à lui 

dans les moments difficiles. Moi, je crois beaucoup à l’art thérapie. C’est par l’art et la 

créativité que l’on se soigne. » (Manon). Même constatation de Sara : « J’ai fait un livre. 
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J’ai pris plein d’images de ce que je trouvais qui fittait dans ma vie et j’ai fait des pages. Ça 

m’a vraiment fait du bien. C’est thérapeutique ». 

La création d’une image de soi joue un rôle important dans ce travail identitaire : « l’image 

de soi est la matière première de la construction identitaire » (Kaufmann, 2004 :69). Les 

images matérialisées, selon l’appellation Kaufmann, figent les repères identitaires 

(2004 :70). Ainsi, dans la personnalisation d’albums, la création joue avec la mémoire pour 

mettre en page l’identité. Un souvenir entraîne un autre souvenir, puis un regard renouvelé 

sur son passé, présent et son avenir. Toutefois, l’expérience sensorielle et matérielle n’est 

pas à négliger dans cette expression identitaire :  

L’identité s’unifie autour des objets parce qu’elle s’unifie autour des gestes qui nous 

unissent à eux. À travers ces gestes, nous recentrons nos investissements sur nous-mêmes. 

Jamais notre identité menacée de morcellements par les multiples sollicitations de la vie 

quotidienne ne trouve mieux à rassembler que dans une activité manuelle impliquant des 

objets. Avec eux, en effet, nous ne sommes pas seulement en relation visuelle, mais 

auditive, olfactive et corporelle (Tisseron, 1999 : 217).  

Comme l’évoquent Émilie, Anne-Marie, Sara et Caroline, le plaisir de monter et embellir 

encore aujourd’hui des albums-souvenirs se trouve d’abord dans la vision des couleurs, des 

motifs, l’odeur des papiers, le toucher des textures et les défis techniques de mise en page. 

La création d’un bel objet est l’objectif de cette pratique. « Ce qui donne de la valeur à 

l’album c’est tout ce que je mets autour : de l’idée de la photo à la finition. C’est l’histoire 

de cette page : sa confection, l’effort, le temps que j’y ai mis, les anecdotes. Chacune de 

mes pages m’est chère, car je m’y suis beaucoup investie » (Manon). On peut donc affirmer 

qu’avec le scrapbooking, la valeur des albums-souvenirs s’inscrit non seulement dans les 

souvenirs qui le composent, mais également par le travail artistique qu’il interpelle. 

3.5. De simple passe-temps à passion ordinaire45 

Les amatrices d’albums personnalisés s’adonnent à cette activité selon divers degrés 

d’implication. Certaines adeptes envisagent cette activité comme une tâche domestique. 

                                                 
45 Selon l’expression employée par Christian Bromberger, (1998). 
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Pour d’autres, elle peut représenter un passe-temps occasionnel, comme un loisir 

hebdomadaire, mais pour plusieurs femmes ce loisir devient une véritable passion. 

L’engouement pour cette pratique est aujourd’hui manifeste. À ce titre, le scrapbooking se 

compare aux « passions ordinaires » décrites par Christian Bromberger : 

Dans l’usage contemporain, le sens du concept s’est non seulement décentré, mais il 
s’est aussi quelque peu affadi; il consacre des expériences sensibles et des intérêts 
intenses, que guette toujours l’excès (la manie), mais qui sont le plus souvent 
domestiqués et socialement autorisés. C’est en ce sens que l’on peut parler de passions 
ordinaires. Partagés massivement, assumés individuellement, acceptés moralement, 
vécus intensément (mais sans abus dangereux), ces engouements sont perçus comme 
des aspirations légitimes à la réalisation de soi et au réenchantement du monde  
(1998 :26). 

 
Plusieurs indices laissent deviner l’investissement émotionnel et l’implication d’une 

amatrice dans l’activité de scrapbooking. On les reconnaît par la manière dont s’exprime 

cette activité pour une adepte. Ainsi, ils se décèlent dans le temps que consacre une 

amatrice à l’activité, à l’espace qu’elle y alloue, à l’aspect monétaire qu’elle y concède, à la 

quantité de pages qu’elle fabrique et finalement à la dimension affective qu’elle octroie à 

l’activité.  

Pour certaines, l’exercice de composer des albums-souvenirs prend l’allure d’une formalité. 

En effet, pour Louise, la confection d’albums revêt l’aspect d’une responsabilité familiale à 

la fois agréable et nécessaire. Dès son plus jeune âge, Louise a assisté sa mère au montage 

d’albums-souvenirs familiaux. Pour ces dernières, les albums représentent un bien de 

famille : « C’est très précieux. Ma grand-mère, quand elle est partie en résidence avec mon 

grand-père, elle a amené ses albums et les cassettes audio qu’elle avait. C’est ce qui reste 

après nous. Cela ne se remplace pas lors d’un incendie. […] Ma mère s’occupe d’ailleurs 

de mes négatifs et de mes films originaux » (Louise). Dans ce cas, l’acte de monter des 

albums-souvenirs est envisagé comme un devoir familial, une obligation pour la mère qui 

traditionnellement joue le rôle de gardienne de la mémoire familiale (Perrot, 1998). Dans 

cet esprit, Louise confectionne à temps perdu les albums photographiques de ses enfants et 

ses petits-enfants tels des archives en continuelle élaboration. Afin de protéger cette 

richesse qu’elle construit au fil du temps, elle conserve ses albums au sommet d’une 

bibliothèque, soit « à l’abri des enfants ou d’une inondation ». Pour elle, l’enjolivement de 

ses albums ajoute une dimension amusante à cette activité. Elle use d’originalité en allouant 
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différentes thématiques aux albums. Par exemple, un album a été monté et rédigé à la 

manière d’un journal. Pour l’autre enfant, il a été conçu comme un livre de contes de fées. 

Louise adore confectionner des albums de famille personnalisés. Pourtant, son engagement 

à l’activité reste limité. Elle consacre peu de temps à la mise en page d’une feuille pour 

contrer efficacement l’accumulation d’archives photographiques à laquelle elle fait face : 

« J’essaie de rester pratique, sinon je suis débordée ». L’aspect des pages de Louise se 

caractérise par la simplicité de la mise et en page et des jeux de collage. Il y est également 

manifeste de la valeur que Louise accorde aux photographies, car ces dernières montrent 

peu d’altérations. Mentionnons que Louise alloue peu d’argent à la pratique de ce passe-

temps. Elle utilise uniquement des cartons de couleurs unies, des ciseaux, des crayons de 

couleur et de la colle en bâton. Sophie, qui suit l’exemple de Louise, conçoit aussi ses 

albums selon une approche documentaire. Questionnée sur l’aspect monétaire de l’activité, 

elle considère cette dernière comme abordable en raison de son caractère 

élémentaire. « Cela ne m’intéresse pas d’aller acheter des choses. L’argent va pour 

imprimer les photos. Je crois que certaines peuvent la rendre dispendieuse (l’activité), mais 

ce n’est pas cela le but. Pour moi, à la limite, il n’est pas nécessaire que cela soit beau, mais 

c’est plutôt ce que j’ai le goût de voir et de me rappeler de cette journée. » Les albums de 

Sophie, jeune femme, racontent ses voyages en Europe et en Asie, ses activités entre amis 

et quelques événements familiaux. Sophie va également hériter des albums-souvenirs 

confectionnés par sa mère, Louise, lorsqu’elle quittera le foyer familial.  

L’investissement monétaire est une question épineuse pour la majorité des amatrices de 

scrapbooking rencontrées. Même si elles reconnaissent facilement un côté ostentatoire à ce 

loisir, les amatrices abordent avec plus de retenue l’aspect financier relié à cette activité, car 

selon elles, il entraine régulièrement de la surconsommation. En effet, bien installé 

aujourd’hui dans le paysage de l’industrie du loisir créatif, le scrapbooking se distingue par 

la quantité phénoménale d’articles dérivés. Les distributeurs attirent leurs clientes par la 

diversité des couleurs et des motifs des produits, par la possibilité de créer divers 

assortiments ou encore par la spécificité des outils proposés. L’amatrice de scrapbooking se 

retrouve alors devant la possibilité de s’offrir une ribambelle d’articles : 

C’est facile de succomber devant tous les présentoirs. Quand tu rentres dans une 
boutique, c’est presque envoûtant. Il faut savoir ce que tu as besoin avant d’y aller pour 
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t’empêcher d’acheter au hasard. Parfois, je m’amène une liste comme à l’épicerie et ma 
photo que je veux cropper. [Les amatrices agencent leur matériel avec la photographie] 
Mais c’est rare que je ne sorte pas de la boutique sans autre chose. Surtout des papiers. 
C’est mon dada.  (Véronique)  
 

Fréquemment employée par les participantes de notre étude, l’expression « plaisir 

coupable » est révélatrice du rapport qu’entretiennent les amatrices avec leurs achats. Le 

désir d’acquérir un inventaire personnel de matériel à la fois diversifié et abondant motive 

certaines d’entre elles à dépenser : « C’est un loisir qui peut devenir très cher. Il faut que tu 

y ailles avec tes moyens. C’est certain que tu exagères au début. Plus il y en a, plus tu en 

veux et plus tu en mets sur tes pages. Il y a tellement de belles choses qui sortent (en 

magasin) ». (Manon) Par contre, comme tout autre loisir, le scrapbooking nécessite un 

investissement en équipement et en matériel. « On dira ce qu'on voudra, tous les passe-

temps requièrent un certain investissement. Que ce soit en équipement ou en cours : les 

sports, la peinture, la musique, la moto, les jeux d'ordi ... Chacun dépense ce qu'il veut bien 

dans son activité favorite, non ?! » (Jusly, Forum ScrapbookCafé, coll. CA) Fortes 

consommatrices, les amatrices de scrapbooking ne sont pas pour autant peu averties: 

J’ai travaillé quelque temps dans une boutique de scrapbooking et je peux te dire que 
les clientes de scrapbooking sont très exigeantes. Elles veulent tout, tout de suite. Si tu 
n’as pas la nouveauté, elles vont le commander en ligne. Il n’y a pas d’effet de fidélité 
de clientèle. C’est normal, parce que c’est très dispendieux comme passe-temps. Si tu 
es capable de sauver des sous, c’est certain que tu vas aller voir ailleurs.  (Caroline) 

 
La consommation est aussi encouragée chez les amatrices par le continuel renouvellement 

de l’offre des produits proposés par les fabricants. Ce roulement des collections de 

produits suit les saisons: «  À chacune des fêtes, ils sortent des collections. Il y a aussi des 

modes : les papillons, les pingouins, les fleurs. Quand tu embarques là-dedans, tu achètes 

l’ensemble ». (Manon) Le visuel des collections se diffuse rapidement dans les réseaux du 

scrapbooking. On peut les admirer sur les bogues, dans les magazines et dans diverses 

boutiques en ligne. Plusieurs amatrices reconnaissent d’un simple coup d’œil la marque 

commerciale, le nom de la collection ainsi que la saison de sortie des papiers exposés à leur 

vue. « Les marques de papiers ont leurs distinctions. À force de les voir et de les manipuler, 

on les reconnaît rapidement. Certaines collections sont des papiers à effets vieillis, d’autres 

sont des papiers en tissus. Ce papier est épais et texturé, il est un peu quadrillé comme s’il 

était tissé. C’est un Bazzil ». (Sophie) Les amatrices développent donc des compétences en 
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lien avec ce loisir, notamment parce que « les plaisirs de la passion s’alimentent d’abord 

aux délices de l’expertise : savoir identifier, désigner, argumenter. » (Bromberger, 1998 : 

29) Chez les passionnées de scrapbooking, la quête d’expertise devient synonyme de 

perfectionnement. Elles aspirent à la maîtrise des techniques et à l’acquisition de nouveaux 

matériaux de travail. Tous les investissements sont dévolus à l’embellissement de leurs 

albums-souvenirs. 

Dans ce contexte, l’acquisition de matériel arbore rapidement les traits d’une activité de 

collectionnement pour certaines amatrices : « C’est une collection. Tu achètes pour avoir la 

nouveauté, mais tu n’utilises pas tout le matériel. J’aime beaucoup leurs rubans. Les beaux 

brads (attaches parisiennes), je n’ose pas les mettre. Je finis par les utiliser, mais c’est 

difficile. Des fois, je me dis que la page n’est pas assez belle pour que je mette certains 

accessoires ». (Manon) Chez trois des amatrices de scrapbooking rencontrées, l’idée de 

collection est indéniable, même si parfois elle s’est constituée inconsciemment. Leur 

inventaire de matériel est donc soigneusement composé selon des jeux de couleurs, de 

motifs, de thèmes ou encore de textures.  Le matériel est accumulé selon ses qualités 

esthétiques et visuelles, sa valeur d’originalité ou de rareté. Parfois, le matériel est choisi 

pour la source d’inspiration qu’il représente ou il est tout simplement rassemblé par 

spontanéité et goût de l’accumulation. Précisons que les amatrices de scrapboooking 

accordent inégalement de la valeur à la culture matérielle reliée à leur passe-temps. « Je ne 

fais pas vraiment une collection de matériel, mais c’est vrai que j’ai acheté beaucoup. J’ai 

des phases. J’aime faire des trouvailles et trouver des bons prix. […] Aujourd’hui, j’essaie 

de passer toute ma réserve. Il y a du matériel que je préfère, surtout des papiers. C’est plus 

une collection de papiers ». (Anne-Marie) Toutefois, pour la majorité d’entre elles, 

l’équipement et les accessoires représentent plus que de simples outils de travail qui 

ponctuent et organisent leur environnement de travail. Ils illustrent le symbole de leur 

passion. La disposition visuelle du matériel joue alors un rôle important à cette 

symbolisation. En effet, les amatrices passionnées de scrapbooking classent 

minutieusement et mettent à l’abri les accessoires, papiers, ornements dans des rangements 

adaptés à leurs besoins, mais également esthétiques. Plusieurs d’entre elles affirment aimer 

avoir leur matériel « à la vue », ou encore « à portée de main ». Elles n’hésitent donc pas à 

exposer dans leurs scraprooms leur acquisition pour le côté pratique que cela implique, 
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mais également pour l’effet visuel. Ainsi, la collection, « quand elle n’est pas l’objet même 

de la passion en est un complément quasi obligé. Signe distinctif de l’authenticité de 

l’engouement et de l’érudition nécessaire, elle condense des souvenirs et des supports de 

narration » (Bromberger, 1998 : 29).  

Les passionnées de scrapbooking sont de véritables connaisseuses du marché, des 

techniques, de l’outillage et de différentes tendances en ce loisir. Graduellement, quelques-

unes décident de prendre en charge de nouvelles responsabilités auprès de ce milieu. Tel fut 

le cas d’Anne-Marie, Véronique, Caroline, Manon et Émilie. Ces dernières ont eu la 

possibilité de s’engager à travailler comme formatrice en scrapbooking (Emilie), de devenir 

employée d’une boutique de ce loisir (Caroline), ou encore de s’impliquer auprès d’une 

équipe créative46 d’une boutique, d’un manufacturier, ou d’un magazine (Manon, 

Véronique, Anne-Marie). S’impliquer auprès du milieu du scrapbooking suscite la fierté 

des amatrices envers ce passe-temps, car cela valorise à la fois cette personne, mais 

également ses réalisations : 

Il est dans la nature de la passion de se faire connaître et reconnaître, soit en 
s’épanchant tapageusement, soit en suggérant plus discrètement. Cette connivence 
peut prendre la forme de regards ou de commentaires complices au détour d’un rayon 
de supermarché ou de librairie, néanmoins, elle exige le plus souvent un cadre 
collectif pour s’épanouir et s’exprimer pleinement, quand bien même l’exercice de la 
passion n’a techniquement nul besoin de ces formes de sociabilités. (Bromberger, 
1998 : 31) 
 

L’implication alimente la motivation des amatrices à pratiquer avec une certaine rigueur 

leur passe-temps. En échange, elles acquièrent par la publication et la diffusion de leurs 

pages une certaine reconnaissance de leurs consœurs. Pour Manon, l’accomplissement 

d’une passionnée de scrapbooking consiste à publier ses pages dans des magazines et à 

« faire reconnaître ses bonnes idées ». Comme elle, quatre des amatrices rencontrées ont 

soumis des pages à des magazines selon des appels de contributions. Ces appels de 

publications fonctionnent sous la forme de concours en raison du nombre de soumissions. 

                                                 
46 Les membres d’équipes créatives sont appelés les DT (abréviation de l’expression anglaise design team). En 
tant que DT, les amatrices doivent confectionner des pages de scrapbooks avec des ensembles de matériel 
qu’elles se font offrir gratuitement et périodiquement par leurs fournisseurs. Les pages confectionnées sont 
ensuite exposées et publiées à la vue du public. Elles servent à démontrer de nouvelles techniques, idées ou de 
nouvelles utilisations de matériel aux clientes. Une DT a parfois le mandat d’organiser des séances de création 
collectives (voir Chapitre IV), d’organiser des ateliers, de participer aux blogs et forums, et souvent de 
participer aux activités organisées par son mandataire. Elle joue donc le rôle de représentante du détaillant ou 
de l’organisme. 
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Les pages sont sélectionnées par un comité d’édition. Comme dans tout concours, les pages 

des amatrices ne sont pas toujours choisies. Elles vivent au long de ce processus de la 

nervosité, des joies et des déceptions. La charge émotionnelle associée à ces démarches est 

relative à chacune des amatrices : « Avant ma première publication, j’envoyais partout mes 

pages aux revues. Je voulais être publié. C’était comme mon but. Ça m’affectait beaucoup 

quand mes pages n’étaient pas retenues. Mais maintenant je suis plus détachée. Je prends 

moins cela à cœur. […] Mes pages sont belles et je les fais avant tout pour moi. Je soumets 

encore quelques fois, mais par plaisir. » (Manon) Ainsi, devant ces implications et 

investissements passionnels, les amatrices n’ont pas toutes les mêmes attitudes. Anne-

Marie, pour sa part, associe cette quête de reconnaissance à la ferveur que peut démontrer 

une débutante en scrapbooking :  

Au début, quand tu découvres ta passion, tu commences et tu achètes beaucoup. Tu 
veux t’impliquer, tu découvres plein de sites et tu es comme obnubilée par toutes ces 
belles pages. Tu en veux plus : les honneurs. Tu espères toi aussi que tes pages soient 
publiées et aimées. Ça fait toujours plaisir de te faire dire que tu as du talent et que 
c’est beau. […] On se calme avec les années [rires].  (Anne-Marie) 

 
Les obligations accompagnent aussi la mobilisation d’une amatrice. Lorsqu’elles sont 

membres d’équipes créatives, les amatrices doivent répondre à des commandes de pages 

dans un temps limité et selon des consignes. Leur emploi du temps à ce loisir peut alors 

devenir surchargé. Certaines perdent de vue une composante importante de leur activité, 

soit la détente. « Un jour, tu te rends compte que tu fais des pages pour les autres, mais pas 

pour toi. C’est des commandes. Le but premier de faire des albums de familles est dilué là-

dedans. C’est de production en production. Puis, il y a un retour de balancier. Tu reviens à 

l’essentiel. » (Anne-Marie) Selon l’importance que prend ce passe-temps dans leur 

quotidien, le scrapbooking est qualifié par plusieurs femmes d’être plus qu'un loisir, mais 

un « mode de vie » (Manon, Véronique, Laurie). « Cela prend de la place dans notre vie et, 

à un moment donné, on ne peut pas être avec du monde qui n’en font pas. Car ils vont dire : 

« Coudon, elle parle juste de cela. […] Ils ne comprennent pas. C’est comme un univers, 

c’est tout le temps présent. » (Anne-Marie). Loin d’être un mode de vie, celles qui 

ornementent leurs albums-souvenirs en dehors des réseaux ne connaissent pas ces 

préoccupations des amatrices de scrapbooking. « J’en connais qui prennent ce loisir 
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tellement à cœur. Ça prend tout leur temps libre. Pour moi, c’est un simple passe-temps. Je 

n’ai pas besoin d’une source de stress supplémentaire [rires] » (Émilie). 

Cet engouement pour le scrapbooking déstabilise également les non-initiés à ce loisir. Les 

passionnées de ce passe-temps composent avec les remarques de leur entourage qui, 

parfois, sont désobligeantes. Elles entendent accoler à leur loisir l’étiquette de quétaine, de 

matante, d’enfantin, de sentimental. « Les gens qui n'ont pas vu ce qui peut être fait en 

scrapbooking ont des préjugés. Mais une fois qu'ils en ont vu, ils sont souvent bouche bée 

[…] Quétaine tant qu'on voudra, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour faire des 

commentaires désagréables. Y'a-t-il un seul loisir sur la planète qui fasse l'unanimité? » 

(Pomme, Forum Scrapbook Café, coll.CA) C’est pour contrer l’incompréhension de leur 

entourage et aussi l’isolement que les amatrices de scrapbooking vont chercher à se 

rencontrer pour partager leur passion et vivre une expérience communautaire (Bromberger, 

1998 : 32).  

Il n’y a personne dans mon entourage qui fait du scrapbooking. Alors, c’est difficile de 
discuter de scrap avec qui que ce soit. J’ai initié mon amie, mais elle ne peut pas en 
faire souvent avec moi. Au moins, elle comprend maintenant ma passion pour les 
papiers et les fleurs. […] J’ai rencontré plusieurs collègues de scrap via le loisir. Je 
participe avec elles à des crops et parfois, on se rencontre pour faire des pages 
ensemble. Entre nous, on se comprend [rires]. (Véronique)  

 
 
À la lumière de cette présentation, la pratique de personnalisation d’albums-souvenirs est 

une activité qui offre aux amatrices l’occasion d’expérimenter leur créativité, de développer 

leurs habiletés artistiques et d’éveiller leur sens de l’esthétique. Elle donne également la 

chance aux femmes de mettre en valeur leurs photographies numériques et leurs souvenirs. 

L’activité ouvre ainsi aux amatrices la possibilité de questionner leur vécu, de faire le point 

sur leur existence et de mettre en scène dans « un livre d’images » une perception de leur 

réalité, de leur entourage et de leur quotidien. Dans ce cadre de narration et d’expression, 

l’enjeu est autant de raconter son histoire que d’éprouver physiquement le plaisir de 

manipuler les divers matériaux et ornements. La mise en scène identitaire se déploie non 

seulement par la présentation des photographies, elle s’exprime aussi par le support 

matériel qui est ornementé et personnalisé. De cette manière, les amatrices confectionnent 

et s’approprient l’album de photographies de famille traditionnel. Elles allouent à cette 
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pratique un sens unique et ainsi donne à l’objet une valeur nouvelle. Dans ce contexte, il 

n’est pas étonnant que cette pratique devienne l’objet de passions et d’investissement 

personnel pour certaines femmes. La recherche de valorisation, d’accomplissement et de 

reconnaissance invite certaines à partager leurs passions. Nous allons présenter dans le 

chapitre suivant les modalités de cette sociabilité interpellée par ce passe-temps. 



 

Chapitre 4. En contexte de scrapbooking: temps, espace 
et sociabilité  

 
L’activité de personnalisation d’albums-souvenirs, aussi simple soit-elle, est l’occasion 

idéale pour plusieurs d’interagir avec l’autre, que ce soit pour apprendre, créer ou partager. 

Ce type de bricolage est régulièrement prétexte à l’association d’amateurs de toutes sortes. 

Dans ce chapitre, nous allons décrire le cadre de création d’un scrapbook en nous attardant 

particulièrement au fait que, de par son caractère actuel, le scrapbooking implique des 

pratiques de sociabilité avec des contextes modernes de communication et d’échanges où 

s’entremêlent activités de consommation, rites de sociabilité et activités de divertissement. 

La mise en lumière de ce contexte de production permet de bien saisir la spécificité 

contemporaine de cette activité. 

4.1. À l’occasion d’un crop : temps, espace et cadre de la 
sociabilité. 

Lors d’une séance collective de scrapbooking, les différentes participantes doivent mettre à 

l’épreuve leur compréhension d’un univers bien défini, celui du scrapbooking, à défaut de 

quoi elles doivent apprendre à l’apprivoiser. Tel qu’abordé dans le précédent chapitre, 

pratiquer le scrapbooking constitue un « art » qui interpelle l’adepte sur plusieurs plans. Ne 

serait-elle pas alors tentée d’exprimer cette passion ordinaire avec d’autres ? Dans l’univers 

du scrapbooking, la maîtrise du vocabulaire est primordiale à la communication et au 

partage de la passion : « J’en parlais beaucoup autour de moi, à mes collègues, amies et à 

ma famille, mais ils ne comprenaient pas mon enthousiasme. Souvent, ils n’étaient même 

pas intéressés. Une amie est venue me voir un jour et m’a demandé d’organiser un cours 

pour quelques filles du bureau. Elles trouvaient belles mes pages et voulaient savoir 

comment j’ai fait. Alors, je les ai initiées. C’était beaucoup plus facile de leur expliquer ce 

que je faisais […] Quelques-unes ont continué à en faire. » (Manon) 

En raison de l’origine américaine de l’activité, les adeptes de l’activité de scrapbooking 

utilisent habituellement lors de leurs rencontres un vocabulaire fortement anglicisé. La 

connaissance et la maîtrise de cette terminologie est primordiale à la communication entre 
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« scrapbookeuses »47. C’est d’ailleurs selon l’utilisation de cette dernière qu’elles se 

reconnaissent entre elles et distinguent les nouvelles adeptes du scrapbooking des 

anciennes. De prime abord, le terme scrapbook est la traduction littérale « d’albums de  

découpures ». L’activité de scrapbooking est également surnommée par ses pratiquantes : 

le « cropping ». Les diminutifs crop et scrap sont donc au centre du vocabulaire de la 

« scrapbookeuse ». Crop provient du verbe « to crop » qui désigne l'action de retailler une 

photographie. Ainsi, le scrap est à la fois une retaille et la résultante du crop. Le 

scrapbooking est en soi un univers où le vocabulaire est unique et principalement 

technique; mentionnons, entre autres, les brads, (attaches parisiennes), l’embossage, le 

scraplift (échange et inspiration de la page d’une autre scrapbookeuse), les sketch (croquis), 

glue dots (colles), le journaling (récit écrit sur une page), etc48.  

 

Les amatrices du scrapbooking se rencontrent généralement dans des rassemblements ou 

des réunions qu’elles nomment les crops. Ces crops peuvent s’effectuer dans un cadre plus 

officiel commandité et organisé par une boutique, une revue, ou un club. Elles peuvent se 

dérouler lors de séances informelles dans les résidences privées « entre copines » ou en 

famille (Annexe A : figure h). Entre passionnées, elles échangent des conseils, des astuces 

et des idées tout en réalisant des pages d'albums « dans la bonne humeur et les 

bavardages! » (coll. CA)49. Ces rencontres permettent aussi de mettre du matériel en 

commun et de s'initier à de nouvelles techniques. Les crops, comme événements, offrent la 

possibilité aux adeptes de scrapbooking de réaliser des montages, de comparer leurs pages, 

de découvrir de nouveaux produits commerciaux, le tout dans une ambiance conviviale. Le 

crop peut s’effectuer sous plusieurs thématiques : le sushi-crop, le sexy-crop, le crop de 

Noël, le pyjama-crop, etc. 

Lors de notre terrain, nous avons observé deux crops organisés par les différentes 

boutiques-ateliers de la région de Québec, soit au Le Scrapbook Café et au Madame 
                                                 
47 Plusieurs adeptes du scrapbooking se donnent et s’interpellent sous plusieurs noms : les 
« scrapbookeuses », les « scrapeuses », « les cropeuses », etc. Celui que nous avons le plus souvent rencontré 
est les « scrapbookeuses ». 
48 Se référer au glossaire en Annexe B. 
49 Différentes remarques et citations dans ce chapitre ont été recueillies auprès de participantes anonymes lors 
de nos différentes observations in situ dans des crops et diverses séances de créations. Elles ont été 
consignées dans notre carnet d’enquête, 2007. (Voir coll.CA) 
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Scrapbouquine. Les données observées ont été enrichies par des observations 

supplémentaires lors de rencontres informelles et amicales entre femmes pratiquant ce 

passe-temps commun. Les boutiques, de formes rectangulaires, se divisent principalement 

en deux sections. Elles ont sensiblement la même configuration (Annexe A : figure d). À 

l’entrée, on retrouve la partie spécialisée dans la vente de marchandises de scrapbooking. 

D’entrée de jeu, lors d’une visite dans ces boutiques, notre regard se pose sur différents 

présentoirs mobiles de papiers divers, colorés, texturés qui parsèment à divers endroits le 

centre du commerce (Annexe A : figure e). Les murs latéraux sont également recouverts 

d’étagères fournies de différents articles à vendre qui prennent des formes et des couleurs 

diverses dont des estampes, des lettrages, des colles, des poinçons, des albums, des valises, 

des ornements, etc. (Annexe A : figure f) Le décor est attrayant et lumineux. Au Scrapbook 

Café, c’est par une échappée visuelle que l’on remarque à l’arrière la partie atelier de la 

boutique. Chez Madame Scrapbouquine, elle y est adjacente. Dès lors, le but de 

l’aménagement de ces espaces particuliers se révèle. Il permet bien sûr de se procurer le 

matériel nécessaire pour la confection complète d’un album, mais, plus qu’une boutique, il 

donne accès aux adeptes de ce loisir un lieu pour se pratiquer et échanger.  

Dans l’atelier-boutique, les tables sont regroupées en nombre de quatre pour permettre à 

divers petits groupes de s’adonner à la création d’albums-souvenirs (Annexe A : figure g). 

L’atelier libre est disponible en tout temps selon les heures d’ouverture de la boutique. À 

cette occasion, le crop est libre. D’ailleurs, les propriétaires de la boutique laissent à 

disposition les principaux outillages utilisés pour la confection d’albums, tels les outils de 

coupe, les tranches, les encriers, ou encore les « tricotes »50.Les amatrices doivent 

débourser un tarif horaire pour bénéficier des ateliers. 

Le temps s’exprime dans les boutiques par les pratiques de consommation des adeptes. Les 

moments d’achats et de bricolage s’entrecroisent et se chevauchent. L’achalandage à ces 

boutiques est d’ailleurs variable. L’atelier-boutique reçoit généralement une dizaine de 

personnes les jours de semaine, pour une possibilité d’accueil de trente personnes. La fin de 

semaine, le rythme des activités est nettement plus intense que la semaine et démarre 

beaucoup plus tard, soit vers la fin de l’avant-midi. La boutique est « bondée » de clientes 

                                                 
50 La « tricote » est un appareil informatique qui découpe mécaniquement un lettrage à partir d’un circuit 
informatisé et sélectionné, afin de varier le style des lettres, leur taille, leur épaisseur, etc. 
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tout au long des deux journées. Les va-et-vient entre clientes, occupantes de l’atelier et 

employées sont nombreux. La cacophonie est pourtant étonnamment basse, car 

l’indépendance et l’anonymat ponctuent ces moments selon différentes échelles. D’une 

part, les relations entre clientes et caissières sont à la base fonctionnelles. D’autre part, les 

conversations restent typées. On parle de température ou d’actualité. Les « règles de bonnes 

conduites » règnent dans ces interactions quotidiennes et monotones (Goffman, 1974 :44). 

La clientèle favorise les échanges avec leurs compagnes de tables ou tout simplement avec 

l’amie qui les accompagne. Les dialogues s’effectuent en duo ou en trio. On dénote 

également ce que Michel Bozon nomme « l’interconnaissance vague », soit les formes 

caractéristiques que prennent les relations entre les individus dans une petite ville ou un 

endroit public (Bozon, 1982 :146) La politesse, la civilité et la bonne entente sont des 

attitudes qui ponctuent le Scrapbook Café et Madame Scrapbouquine au quotidien.  

Il est intéressant de noter que les saisons se reflètent également dans ces lieux où l’on 

pratique le scrapbooking. On peut affirmer qu’elles « marquent le paysage », car on décore 

les boutiques en fonction de l’événement ou de la festivité inscrite au calendrier. On offre 

également des produits thématiques de Noël, d’Halloween, de la Saint-Valentin, etc. D’une 

saison à l’autre, les papiers arborent différentes teintes et textures. Cette mise en scène 

inspire les participantes qui confectionnent certaines de leurs pages sur ce même thème.  
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Figure 4-1 Fête de Pâques à la boutique Madame Scrapbouquine, 
Source : Photographie, 2008, coll. CA 

 

Plusieurs événements sont organisés pour animer les ateliers-boutiques telles que 

Scrapbook Café et Madame Scrapbouquine. Pour participer à un crop, il faut réserver 

d’avance sa place, car l’activité est populaire. À la journée du crop, les tables de l’atelier 

sont disposées en forme de croissant ou en cercle afin de faciliter les interactions entre 

participantes. Toutes peuvent se voir et s’entendre. La journée d’un crop débute 

habituellement en avant-midi pour se clore vers minuit le soir51. Les participantes sont 

libres d’arriver et de partir au moment qu’elles le désirent. Lorsque toutes les participantes 

sont présentes, la journée débute par « un tour de table » où chacune des participantes se 

présente. Elles se nomment et mentionnent leurs surnoms (nicknames) adoptés sur les 

forums Internet fréquentés en général par plusieurs adeptes de scrapbooking de la province 

de Québec. Chacune des participantes reçoit un ensemble de matériel prédéfini qui lui 

permet de participer adéquatement à toutes les activités. Les participantes du crop 

pratiquent plusieurs activités lors d’une matinée. Au premier regard, la plupart d’entre elles 

paraissent s’effectuer en solitaire dont principalement l’avancement de leurs albums : 

                                                 
51 Un crop peut également se dérouler sur plusieurs jours. 
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regarder des magazines pour s’inspirer, choisir les papiers, encadrer les photographies, 

coller, peindre, encrer, ornementer, découper son titre, imprimer son lettrage, écrire son 

journaling, etc. Toutefois, un crop offre nécessairement des activités à caractère social, car 

l’événement crop comporte un côté festif. Le crop se veut en rupture avec le quotidien de la 

scrapbookeuse d’une part, par le temps de loisirs et de repos qu’il permet et d’autre part, 

par le caractère communautaire qu’il engendre. Le crop est également en rupture avec le 

quotidien de la boutique. Il est essentiellement une fête. Le crop est un moment privilégié 

d’échanges et de rencontres entre les différentes adeptes et les différents cercles d’individus 

interpellés par l’activité. Ainsi, les diverses activités proposées permettent et encouragent le 

simple rassemblement et la communication. 

Lors d’un crop, les scrapbookeuses passent un maximum de temps ensemble dans un 

minimum d’espace (Mayol, 1990 : 23). Le crop devient dès lors un temps plein collectif, 

partagé, le plus intense possible, comme si la valeur de la journée se mesurait au nombre de 

rencontres ou d’invités à partager ce temps de loisirs. Bien sûr, la journée est ponctuée de 

consommation d’articles de scrapbooking et de dégustation de café, mais également de 

concours, des jeux, des tirages, de défis et aussi de l’activité que l’on nomme un make and 

take52. Toutes leurs activités répondent donc au principe de rassemblement et de 

divertissement. 

Un repas est habituellement proposé lors d’un crop. Il est l’élément essentiel qui catalyse 

l’aspect festif de l’activité. Ainsi, pour Martine Segalen, l’occasion du repas peut être 

qualifiée de « nouvel espace d’interaction sociale » (1997 :151). Une participante explique : 

« Souvent le repas est préparé par chacune d’entre nous. L’une amène des sandwichs, 

l’autre la salade […] Ça ressemble à un buffet froid. […] Quand le crop est organisé dans 

une place comme ici, on est choyée. On fait venir le traiteur. » (coll.CA) Les conversations 

vont bon train autour du repas. Elles ne sont plus liées à la pratique de bricolage. Elles sont 

souvent collectives, on échange des points de vue bruyamment, couvrant le fond musical de 

radio populaire. Les anecdotes entre connaissances et les petites histoires cherchent à 

convaincre ou faire rire l’assistance. On aborde des sujets plus personnels comme 

l’occupation principale de sa voisine, les débuts en tant que « scrapbookeuse », les 

                                                 
52 Le make and take est un petit bricolage offert au début de la journée pour monter soi-même. Un modèle 
complété est exposé tout au long de la journée.  
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anecdotes sur les conjoints, les prochaines vacances en famille, les prochains crop, etc. 

C’est lors du repas qu’une camaraderie entre les participantes est la plus évidente: « J’aime 

participer à des crop, car on se parle toutes comme si on se connaissait depuis des années. 

C’est sympathique et relaxant. » (coll. CA). 

4.2. Le scrapbooking en équipes! 

Comment les scrapbookeuses participent-elles aux diverses activités proposées? Sous une 

perspective goffmanienne, les différentes actrices de la situation interagissent selon une 

performance théâtrale. Cette performance constitue « une séquence de comportements régis 

par des règles sociales, qui a pour but d’influencer en créant une impression. » (1973 : 29) 

Ainsi, chacune joue un rôle et met en œuvre une façade pour l’accomplissement de la 

situation. Cette façade ne semble pas a priori s’effectuer individuellement lors d’un crop. 

Au contraire, les actrices jouent « en équipes » différents rôles : 

Une équipe peut donc se définir comme un ensemble de personnes dont la coopération 
très étroite est indispensable au maintien d’une définition de la situation. C’est un 
groupe qui est en relation, non pas avec une structure sociale ou une organisation 
sociale, mais plutôt avec une interaction ou une série d’interactions dans laquelle on 
maintient la situation adéquate de la situation (1973 :102-103) 

On reconnaît plusieurs catégories de femmes qui participent à l’activité. On peut définir 

différentes équipes. De prime abord, on retrouve les habituées de la place, soit les 

régulières. Ces dernières viennent dans l’atelier au minimum une fois par semaine. Puis, 

nous avons les occasionnelles qui côtoient à l’occasion l’atelier et les régulières. 

Habituellement, elles se reconnaissent visuellement, mais non par leurs prénoms. Comme 

troisième équipe, on retrouve également des occasionnelles qui ne visitent jamais l’atelier 

mais qui courent les événements (les crops). Elles participent au crop principalement pour 

rencontrer d’autres scrapbookeuses ou encore pour s’allouer un temps « obligé » à leur 

passe-temps : « Je ne viens pas à la boutique la semaine, ni les fins de semaine. Je n’ai pas 

le temps. Je me fais pourtant un devoir de participer à tous les crops. Ça m’oblige à 

continuer mon album. Je trouve cela plus intéressant en groupe. » (coll. CA) La quatrième 

catégorie de participantes des crops sont celles que l’on peut appeler les inattendues. Ces 

inattendues sont pour la plupart du temps, les débutantes, les nouvelles adeptes, ou encore 

les personnes de l’extérieur qui participent à un crop par curiosité (le chercheur est inclus 
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dans cette catégorie). Ces dernières ne fréquentent les crops que très rarement. Elles 

peuvent simplement être absentes de quelques crops. Mentionnons en dernier lieu, les 

propriétaires de la boutique qui sont également organisatrices de l’événement. Les 

organisatrices jouent un rôle particulier. Elles sont des personnes-clés qui deviennent les 

intermédiaires entre les régulières et les « inattendues ». Elles facilitent l’accueil et 

l’intégration par leur capacité à résoudre certains problèmes pratiques ou encore par 

l’étendue de leurs relations. Les différentes équipes interagissent tout au long de la journée, 

particulièrement lors des temps libres de confection. Physiquement, ces différentes actrices 

sont dispersées aléatoirement autour de la table de l’atelier. Certaines se reconnaissent, 

arrivent et s’assoient ensemble, mais la majorité des places a été distribuée selon l’ordre 

d’arrivée des participantes. Les comportements se décèlent donc par un certain niveau 

d’investissement de l’adepte dans la pratique. Lors du crop, les équipes entrent en action 

par l’entremise de différentes interactions et ce, afin de consolider une solidarité nouvelle, 

spécifiquement féminine. Mentionnons que la pratique des adeptes « en équipes » n’est pas 

figée. Elle alterne souvent entre l'exploration de nouvelles rencontres, le développement de 

relations d'amitié et l'adhésion à de nouvelles équipes. Les individus restent maîtres d’une 

multiplicité des liens qu’ils tissent entre eux. Cet aspect est caractéristique d’une certaine 

plasticité de la sociabilité que l’on observe lors d’un crop. 

4.3. « Entre voisines » : partage, échange et pédagogie.  

La majorité des participantes aux crop rencontrées sont âgées entre 25 et 40 ans. Certaines 

plus âgées sont retraitées. Le statut social des participantes est également varié. Quelques 

scrapbookeuses sont célibataires, mais la majorité des femmes sont en couple. D’ailleurs, 

plusieurs des femmes qui s’adonnent au scrapbooking sont de jeunes mères, dont quatre de 

nos informatrices. Elles débutent et découvrent la pratique de ce loisir par la confection 

d’un album de bébé : « Lorsque que j’ai accouché de mon deuxième enfant, une amie m’a 

offert mon  premier « kit » de scrapbooking. Elle venait en faire avec moi 

occasionnellement. C’était notre rendez-vous mensuel » (coll. CA). Mentionnons que les 

participantes au crop s’inscrivent majoritairement en groupe de deux ou trois, soit entre 

amies, entre sœurs ou encore entre mère et fille : « Moi et ma mère, on aime participer aux 

crops, car ça nous permet de se voir entre filles, sans les hommes, ni les enfants » (coll. 



102 

CA). Les plus âgées tiennent généralement le rôle de grand-mères. D’ailleurs, l’une d’elle 

explique qu’elle pratique le scrapbooking pour pouvoir agrémenter et apporter de nouvelles 

idées de bricolage à ses petits-enfants. L’activité comporte une dimension familiale 

facilement perceptible, surtout en regard d’une certaine filiation de l’activité. L’observation 

participante de crops les plus divers nous laisse présager une certaine transmission des 

valeurs et des savoir-faire entre les membres d’une même famille, particulièrement une 

transmission transgénérationnelle de grand-mère à mère et fille53.  

Les motivations pour participer à un crop sont diversifiées. La majorité des femmes 

rencontrées s’entendent pour affirmer que le but premier de participer à un crop, c’est 

bavarder et rencontrer des amies (coll. CA). D’ailleurs, les femmes ne confectionnent 

généralement pas plus qu’une page ou deux durant leur journée. La vitesse de production 

de l’une face à l’autre devient dans ce cas le premier sujet de taquinerie entre « cropeuses ». 

La volonté de se perfectionner dans les techniques, d’avancer les pages de son album, ou 

tout simplement « prendre congé de la maison » sont également différentes motivations 

mentionnées par les participantes. La visée utilitaire de se regrouper est donc la seconde 

motivation de participer à un crop: on veut s’améliorer, connaître de nouvelles techniques, 

se pratiquer, chercher des idées, s’inspirer des autres, etc. 

La convivialité entre les participantes se présente régulièrement comme une relation 

hiérarchique entre deux statuts de scrapbookeuses. Cette hiérarchie n’est pourtant pas 

prononcée ou elle est difficilement avouée. Les scrapbookeuses expertes (les régulières) 

sont habituellement les plus passionnées du loisir. Elles possèdent une plus grande 

expertise de leur savoir-faire. Elles sont celles qui maîtrisent le mieux les diverses 

techniques, qui connaissent le vocabulaire, qui sont à l’affût des dernières tendances, qui 

consultent des références pour s’inspirer, qui collectionnent la majorité de leur matériel 

sans tout l’utiliser pour autant, etc. (Bromberger 1998 :29) Les expertes sont surtout celles 

qui démontrent une plus grande dextérité et une forte créativité. Leur expertise est reconnue 

dans le groupe. Leurs travaux sont les principales références des autres adeptes. Lors d’un 

crop, les expertes font preuve de  pédagogie envers les débutantes et les occasionnelles. 

Elles jouent en quelque sorte le rôle de personnes-ressources. D’ailleurs, selon une 

                                                 
53 La réalisation d’albums en famille et transmission familiale de l’activité est abordée dans le chapitre V. 
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participante, « publier ses pages dans les divers magazines ou encore être « scraplifter » 

(citer et emprunter comme modèle une page d’un autre) régulièrement donne du prestige » 

(coll. CA). Pour d’autres, « C’est l’accomplissement d’une scrapbookeuse. Je me sens 

reconnue et épanouie lorsque mes pages sont sélectionnées. Je mets tellement d’énergie et 

de temps dans ces pages » (coll. CA). Le fait d’être active sur le forum Internet facilite 

également la reconnaissance de son statut d'expérimentée. 

Entre les diverses équipes, les relations sont basées sur le jeu d’échanges de conseils, 

d’astuces, de matériel, d’idées et même d’opinions. La scrapbookeuse « experte » (ou 

sensiblement plus à l’aise avec la technique) accompagne son amie et sa voisine de table 

dans une relation primordialement d’échange; le but de l’activité est d’être créatif, mais 

également de partager un moment agréable. À ce propos, Caroline Legrand distingue une 

particularité sur la généalogie que l’on peut associer au scrapbooking : « Pour aussi 

diverses qu’elles soient, ces structures associatives ont en commun deux caractéristiques. 

D’une part, elles créent entre les adhérents l’illusion d’un partage communautaire et d’autre 

part, elles affichent un but commun : le dialogue et l’échange d’informations dans un 

contexte où la prolifération des vecteurs médiatiques accélère leur mise en relation. » 

(Legrand, 2006 :50) L’entraide est au cœur des préoccupations de ces activités de groupes. 

Le crop est son contexte idéal. Lors de l’activité, les participantes échangent des 

informations sur elles-mêmes ainsi que sur leurs pratiques. Elles échangent les informations 

de manière orale lors des rencontres ou encore de manière écrite par le biais des forums 

Internet ou des divers magazines. En ce sens, on peut affirmer que l’on assiste à une 

transmission horizontale de la pratique, c’est-à-dire à un partage d’expérience de camarade 

à camarade, expérience technique et expérience de vie, plus qu’une transmission 

intergénérationnelle.  

Les scrapbookeuses se consultent entre elles. Lors de ces échanges, on peut y observer le 

jeu du don et du contre-don auquel fait référence Marcel Mauss dans son Essai sur le don 

(Mauss, 2001[1925]). Marcel Mauss parle spécifiquement de l’obligation de donner, de 

recevoir, et de rendre lors d’un échange. Cette perspective est observable auprès des 

participantes du crop, mais elle est implicite : « Je t’aide, car j’ai reçu beaucoup d’aide moi-

même » (coll. CA). Rien n’oblige en apparence l’amatrice à donner si ce n’est le fait 
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d’avoir elle-même reçu : « Je te donne ce crayon, car ma mère m’en a donné un très 

semblable ». Le partage est la valeur essentielle à la réussite d’un crop. Les savoirs et 

l’expertise de ces passionnés acquièrent ainsi une valeur presque « marchande ». D'autre 

part, le civisme, l'esprit d'entraide, l'honnêteté envers autrui sont des valeurs qui sont 

fortement valorisées dans la culture de ces adeptes. Les relations interpersonnelles se 

stabilisent à travers ces discussions d’échange de savoir, d’expérience et à travers le partage 

de valeurs communes. En ce sens, nous pouvons donc comparer le crop à une véritable 

relation de « camaraderie »54, avec tout ce que cela comporte de solidarité et de complicité 

qui se sont nouées pendant cette période de création entre l’experte, l’occasionnelle et la 

débutante d'abord, entre les membres des diverses équipes ensuite et, pour finir, entre toutes 

les participantes du crop.  

4.4. La narration et le scrapbook : l’examen de soi.55  

La narration participe énormément à la réussite du projet social du crop. Parler de son 

album à sa voisine de table c’est de proposer une ouverture vers l’autre, soit une nouvelle 

proximité face aux autres, car la confection d’un album endosse toujours un côté intime et 

ce, même en groupe (Muxel, 1996 : 173). Quoi garder? Quels souvenirs préserver? Quelle 

image donner de nous? Comment bien ornementer l’album? L’objectif de ces interactions 

lors de la confection d’albums est de contrôler l’image de soi, mais également l’image de sa 

propre famille (Goffman, 1973).  

La particularité de confectionner l’album en groupe est que la confection de cette 

représentation sociale de l’amatrice peut être influencée par les commentaires des autres et 

ainsi le poids de cette tâche partagé. L’image projetée par l’album est un enjeu personnel, 

mais devient alors un projet social partagé. Dans une atmosphère de détente et de respect et 

par l’entremise des discussions, de compromis, d’échanges, voire de confessions, l’adepte 

se réfère directement au groupe pour établir la meilleure image d’elle-même : « Quels 

événements vais-je représenter? Quelles photographies dois-je privilégier? », « Quelles sont 

les couleurs qui mettent en valeur mes photographies? » Les matériaux et les ornements 
                                                 
54La camaraderie se définit comme un lien existant entre camarades, fondé sur un esprit de solidarité et 
d'entraide plus ou moins profond et qui se manifeste par des relations empreintes d'une certaine familiarité. 
55 L’emploi  du terme examen est ici entendu dans le sens d’une vérification préalable d’un projet. Il nous 
semble plus adéquat que celui de procès, où un rapport conflictuel est présagé lors de l’interaction. 
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d’un album connaissent un véritable examen : « Crois-tu que je devrais choisir cette 

couleur? » […] « Non. C’est plus terne. Prends plutôt celle-ci. Elle est meilleure » (coll. 

CA). Précisons que les femmes, par politesse et respect envers l’autre, ne commentent 

jamais le choix d’une photographie d’une participante : « Je n’oserais critiquer une photo! 

C’est personnel. Les filles décident de leurs albums elles-mêmes. Si je n’aime pas cela, je 

ne lui dirai pas. De toute façon, tout est une question de goût et chaque fille a son style. » 

(Manon) 

Dans ces exemples mentionnés, nous remarquons que la confection d’un album influence la 

gestion des relations aux autres et celle du rapport avec soi-même. Donner et échanger 

constitue un procédé qui « établit » en quelque sorte une relation d’amitié, malgré sa 

possible précarité future. Aussi, il ne faut pas s’étonner que lorsque l’on participe à un 

crop, les souvenirs, les confidences intimes, les anecdotes, l’histoire de la famille 

accompagnent l’activité de bricolage tels que la maladie, les problèmes professionnels, la 

construction d’une maison, les chicanes de couple, la joie d’un nouvel enfant, un souvenir 

intime, etc. 

En plus d’être un passe-temps fortement productif et important pour celles qui y sont 

engagées, lors du scrapbooking des identités spécifiques sont publiquement produites lors 

des conversations et illustrées par les albums-souvenirs. Les identités produites réfèrent à la 

perception que la femme a d’elle-même et de son environnement (Hof, 2006 : 364). Elles 

reçoivent une reconnaissance au cours de diverses interactions sociales. Quelles sont les 

identités mises en scène lors de l’élaboration de cette activité ? Brièvement, les 

constituantes identitaires mises en scène lors des conversations tournent en premier lieu 

autour du rôle majeur d’être mère, particulièrement parce que les pages sont orientées vers 

les enfants. Se définir, se présenter et mettre en scène dans son rôle de mère est d’une 

importance capitale lors de l’élaboration d’albums-souvenirs. Les sujets de conversations 

en témoignent. Les albums sont majoritairement des albums de maternité qui déclinent 

bonheur et le quotidien du noyau familial. Si elle n’est pas mère, l’amatrice se présente 

comme une « célibataire » avec ses activités, soirées, ses amies, ses animaux domestiques, 

ses voyages, ses études. L’image globale qui ressort à la tournure des pages des différents 

albums est celle de femmes modernes accomplies : « L’entrée des femmes dans cette 
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activité [le bricolage] précise un peu différemment les choses; c’est le renvoi de l’image 

émancipatrice que l’on attend, cette fois un miroir-bricole. » (Bromberger, 1998 : p. 112) 

D’ailleurs, Karina Hof qualifie l’amatrice accomplie de « fairy godmother »; celle qui crop 

sa vie comme elle crop ses photographies (2006 :374). Elle est la bonne mère, l’épouse 

attentionnée et la femme reconnue dans le cadre professionnel, ou la femme au foyer 

heureuse et assumée.  

Tout au long du crop, l’adepte de scrapbooking développe une forte conscience de son 

individualité au sein d’un système basé sur les relations d'entraide. Elle confectionne un 

album qui met en scène une mémoire familiale et une identité personnelle. L’idée d’une 

communauté de scrapbookeuses semble toutefois rester abstraite. Elles ne se considèrent 

pas comme une association officielle. « Nous ne sommes pas un club, ni une association, 

mais plutôt des amies qui se regroupent. » (Anne-Marie) La sociabilité s’effectue 

principalement dans des réseaux informels. Elle est ici basée sur les relations 

interpersonnelles et s’inscrit dans un contexte de libre association. Les normes sociales sont 

d’ailleurs peu contraignantes. Elles se restreignent à ce que Pierre Mayol peut nommer le 

principe de convenance dans l’espace public (1990 : 17-18) :   

« La convenance […] est, au niveau des comportements, un compromis par lequel 
chacun, renonçant à l’anarchie des pulsions individuelles, donne des acomptes à la vie 
collective, dans le but d’en retirer des bénéfices symboliques nécessairement différés 
dans les temps. […] La contrepartie de cette coercition est pour l’usager l’assurance 
d’être reconnu, « considéré » par l’entourage, et de fonder ainsi à son avantage un rapport 
de forces dans les diverses trajectoires qu’il parcourt. »  

 

Dans ces échanges, les femmes arrivent à combler certains besoins, à assouvir un désir de 

présence et à trouver la valorisation de soi par la reconnaissance d'autrui. Dans cette 

perspective, la confection de l’album et le discours qui l’entourent n’est-il pas ici simple 

prétexte pour communiquer? 

 

4.5. Le rôle d’Internet et la variante du crop en ligne  

Nous avons été étonnée lors de notre terrain du rôle que jouent les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) dans la pratique actuelle de scrapbooking. 

D’abord initiées à la pratique par une personne proche, une amie ou une collègue, c’est 
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principalement par le web que les femmes rencontrées affirment avoir appris les rudiments 

du scrapbooking. « J’ai pas prises de cours. J’ai tout appris sur Internet, en lisant et en 

parcourant les forums et les revues » (Émilie). Sur de nombreux sites Internet, les amatrices 

trouvent de l’information sur les techniques, le matériel et l’outillage, mais elles retrouvent 

principalement de nombreuses galeries d’images de pages de scrapbooks, où elles puisent 

leur inspiration. « J’ai commencé par essayer de reproduire des techniques que j’ai vu sur 

Internet. J’expérimente beaucoup. Tu finis par aboutir au même résultat que tu as vu, même 

si cela te prend le triple de temps » (Manon).  

Les forums Internet sont le principal moyen de communication entre les amatrices de 

scrapbooking. Ils permettent aux amatrices d’étendre leur réseau relationnel lié 

spécifiquement à cette passion. En effet, quatre des femmes rencontrées nous ont affirmé 

qu’elles ne connaissaient personne avec qui partager leur passe-temps à leurs débuts. C’est 

par le biais des forums qu’elles ont rencontré des amies. Voici le cas de Manon : 

Je participe à des crops. Le crop c’est juste une réunion. Je peux inviter les filles chez 
nous ou bien quand on fait du scrapbooking dans une salle. À tous les 3e samedi du 
mois, on loue une salle communautaire et on fait du scrapbooking durant la journée 
ensemble. […] C’est un réseau de filles que j’ai connu juste par le scrapbooking, sur les 
forums Internet.  
 
Lors du programme de réorientation que je suivais, j’ai eu l’occasion de faire une 
exposition de mes pages de scrapbooking. J’étais en arrêt de travail et je n’avais pas les 
moyens de dévaliser les boutiques. Alors sur les forums j’ai demandé si il y avait 
quelqu’un qui avait des choses à donner. J’ai reçu plusieurs réponses. J’ai connu plein 
de monde comme cela. Quelqu’un  qui m’avait donné du papier m’a ensuite invité à un 
crop. J’y suis allée. […] Quand tu es chez vous, coupé de ton travail, tu te retrouves 
seule. Tes amies travaillent. C’est comme cela que je me suis fait plein d’amies.  

 
Le cas de Véronique est similaire. « Avec le scrapbooking on crée des liens. Avec le forum 

et en jasant sur Internet et on se donnent rendez-vous pour croper. Maintenant, on est deux 

ou trois filles qui se donnent des rendez-vous chez l’une ou l’autre. On scrap jusqu’à 1h00 

ou 2h00 du matin parfois. C’est du social et on fait nos pages et on se partage nos idées. » 

De plus, Véronique a décidé de s’impliquer auprès d’un forum. Aujourd’hui elle est 

administratrice et membre d’équipes créatives. Elle affirme que ces expériences 

technologiques lui ont permis de mettre à profit ses connaissances informatiques, mais 

surtout, elles lui ont permis de faire de nouvelles connaissances. Les relations sociales 

engendrées en ligne sont alors plus que virtuelles, elles se concrétisent dans le quotidien 
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lors de différentes occasions de rencontres : « Aujourd’hui ce sont souvent des actions ou 

des communautés nées en ligne qui précèdent les rencontres et les actions dans la vie 

réelle » (Juppé, 2008 :119).  

Le crop est essentiellement une activité de groupe. Aussi, il est important de mentionner 

l’existence de crop en ligne comme autre lieu de rencontre sociale. Ces crops sont 

habituellement organisés par les modératrices des différents forums Internet sur le 

scrapbooking. Semblables aux autres crops, le crop en ligne s’échelonne pour sa part sur 

plusieurs jours. Chacune des participantes doit présenter une ou plusieurs pages reliées aux 

thématiques du crop. Les participantes sont libres de confectionner des pages autant qu’elle 

le désire. Sur Internet, le crop est axé particulièrement sur les défis (challenges), même si 

plusieurs make and take sont proposés sous forme de maquette visuelle du bricolage. 

Plusieurs jeux sont également présentés pour divertir les participantes, dont les 

« scrapivary », les « scategories » version scrapbook, etc. Les gagnantes des jeux se 

méritent des prix donnés par les boutiques commanditaires des différents crops en ligne. 

Les « cropeuses » commentent et notent également les différentes pages présentées sur le 

forum. Le crop en ligne est aussi l’occasion d’effectuer un swap, c’est-à-dire l’achat en 

groupe de matériel de scrapbooking afin de partager le coût entre femmes et ainsi en 

diminuer le prix. Mentionnons que certaines adeptes du scrapbooking se rencontrent dans 

des résidences privées afin de participer ensemble à ces crops en ligne. Elles effectuent les 

pages pour répondre aux défis en groupe, mais la plupart d’entre elles restent dans leur 

résidence familiale et communiquent au moyen du forum. Le crop en ligne permet aux 

femmes de toute la province et même celle outre-mer de participer ensemble à une activité. 

Il a également l’avantage d’aider les femmes qui occupent un travail à temps plein de 

participer activement à la communauté de scrapbookeuses. Il favorise d’une certaine 

manière la conciliation travail/famille; valeur importante pour la société actuelle.  

Les forums de scrapbooking, dont la fréquentation est majoritairement féminine, 

représentent un outil indispensable pour les amatrices de ce passe-temps. La journaliste 

Isabelle Juppé, dans son essai La femme digitale, présente comment les femmes 

apprivoisent et utilisent les TIC dans leur quotidien. Elle observe que les femmes utilisent 

ces TIC, principalement Internet, dans une perspective de transmission soit sous un angle 
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éducatif et pédagogique, mais aussi sous l’angle intergénérationnel. Dans cette perspective, 

les forums de scrapbooking sont non négligeables. Sur le forum québécois Scrapbook Café, 

les administratrices et les modératrices gèrent cette plateforme pour qu’elle joue le rôle de 

lieu de rencontre, d’apprentissage et d’échange des connaissances sur ce loisir créatif 

(Annexe : figure 23). Les forums de scrapbooking représentent de cette manière une 

encyclopédie sur ce savoir-faire artistique. D’ailleurs, en plus de découvrir de nouvelles 

techniques, trois de nos participantes ont affirmé avoir progressé depuis leur fréquentation 

du forum au niveau de leurs compétences face aux technologies de la photographie 

numérique, de la numérisation et également de la confection de pages web ou de blogues. 

« Avant de faire du scrapbooking, je surfais sur Internet et j’utilisais ma boîte de courriels, 

mais maintenant j’ai mon blogue et je participe à plusieurs forums. Je suis beaucoup plus 

débrouillarde sur l’ordinateur. » (Manon) Mentionnons aussi que nous avons rencontré 

deux cas, où la fille initiait la mère au scrapbooking puis à l’utilisation d’Internet pour le 

partage de leurs pages. La mère et la fille fréquentent aujourd’hui toutes deux le forum. Le 

forum Internet Scrapbook Café facilite donc la transmission des savoirs et des 

connaissances informatiques et il permet aux femmes de se renseigner, d’exposer leurs 

talents, de les partager, et parfois même quelques fois de les rentabiliser56. Rajoutons que le 

scrapbooking ainsi pratiqué est une porte ouverte pour l’entrée des femmes dans la 

cyberculture (Hof, 2006 : 379).  

En parallèle à l’objet du forum, les amatrices de scrapbooking échangent et conversent sur 

des sujets qui les préoccupent, les questionnent, ou encore les enthousiasment, soit la 

maternité, la cuisine, l’actualité, la santé, la photographie, la famille, les relations 

amoureuses, le jardinage, la littérature, etc. Les interactions, ici virtuelles, sont contenues 

dans certaines rubriques réservées à cet effet, dont le « Café causerie ». Nous avons 

également pu observer des témoignages de solidarité entre elles lors moments difficiles. 

Les encouragements, conseils, sympathies, sont échangés entre amatrices. Le forum 

Scrapbook Café permet donc aux femmes de s’offrir un soutien mutuel et affectif lors de 

séparations, des difficultés professionnelles, de maladies, de déménagements, etc. Le café 

causerie est la rubrique la plus visitée du forum. (Annexe A : figure i)  

                                                 
56 Certaines femmes débutent leur propre entreprise de boutique de scrapbooking en ligne. D’autres reçoivent 
des revenus publicitaires pour la popularité de leurs blogues. 
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Le forum Scrapbook Café a donc pour utilité de renseigner les amatrices, de les former, de 

les divertir et de les rassembler, mais il permet aussi aux femmes d’orienter leurs 

recherches sur la toile vers les sites du réseau du scrapbooking nord-américain et européen. 

En ce sens, il suscite chez les femmes une participation à un réseau social plus grand, dont 

l’intérêt commun est ce loisir. 

4.6. Une communauté de scrapbookeuses?  

L’activité de composition d’albums-souvenirs est un loisir qui présente une plasticité 

variable et un déroulement complexe et distinct selon les différentes perspectives des 

participantes. Qu’elle soit pratiquée de manière solitaire, en famille ou encore en groupe 

d’amies, l’activité se distingue de la majorité des autres loisirs d’amateurs par les différents 

niveaux de sociabilité qu’elle interpelle : 

À la différence d’autres hobbies ou d’autres loisirs populaires plutôt vécus sur le mode 
de l’isolement par rapport à l’entourage (le jardinage, notamment), la photographie est 
aussi source de nombreux échanges à l’intérieur du groupe familial. La pratique de la 
photographie est en revanche plus rarement mobilisée dans le cadre de la sociabilité 
amicale ou professionnelle. À la différence d’autres pratiques amateurs ou d’autres 
loisirs (les loisirs sportifs notamment), elle donne rarement lieu à des pratiques 
collectives (associations, clubs, etc.) et, lorsque c’est le cas, elle est alors souvent 
investie de dimension esthétique qui tranche avec la pratique familiale « ordinaire » 
(Coulangeon, 2005 :74). 

 
Ainsi, en parallèle avec la pratique de la photographie, nous retrouvons plusieurs niveaux 

de sociabilité appelés par le scrapbooking. Selon ces rudiments, personnaliser des albums 

de photographies est un acte solitaire. Ainsi, pour Sara, Julie, Marie, Émilie, Caroline, 

Anne-Marie, etc., soit la majorité des femmes rencontrées, cette activité se pratique la 

plupart du temps en solo. Toutefois, elles reconnaissent toutes qu’elle occasionne des 

interactions lors de sa présentation, des échanges de matériels ou encore lors de sa 

transmission « J’ai fait mes albums seule, mais j’ai une amie à l’école qui en fait elle aussi. 

Elle est venue voir mes cahiers. Des fois, on s’échange des images, on s’en parle… » 

(Sara). Nous croyons alors que l’activité de scrapbooking, qu’elle soit l’occasion d’un 

regroupement ou bien un acte isolé et personnel, offre à ses adeptes un temps et un espace 

d’interactions où se déploie autour du scrapbook une nouvelle forme de solidarité sociale, 

principalement féminine. Ici, la solidarité correspond aux « liens unissant les membres d'un 
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groupe, qui, conscients de la communauté de leurs intérêts, ont entre eux des sentiments 

d'obligation réciproque. »57 Selon nous, cette solidarité se rapproche nécessairement de ce 

que la sociologie nomme « la solidarité de voisinage », c’est-à-dire le mode de relations 

entre voisins qui s'entraident spontanément. Cette solidarité et les relations sociales ne 

peuvent pas se concrétiser sans un certain discours qui accompagne l’album. La narration 

d’un album débute tout autant lors de sa confection que durant sa présentation, 

particulièrement si l’activité s’effectue en groupe. Le discours devient ici une performance 

interactive avec l’autre et avec nos propres souvenirs. 

Cette perspective porte notre réflexion vers un nouveau questionnement sur l’importance 

du réseau en scrapbooking. Peut-on considérer l’émergence de groupes féminins de 

« scrapbookeuses », comme étant de nouvelles formes de Cercles des fermières? Selon 

Yolande Cohen dans Femmes de parole. L’histoire des cercles de fermières du Québec 

1915-1990, les Cercles de fermières ont permis l’élargissement du cercle d’action publique 

des femmes. En donnant un lieu de socialisation, de rencontre et d’expérimentation 

artisanale, les Cercles des fermières ont permis d’assurer la promotion des femmes et leur a 

permis de sortir du foyer familial pour participer pleinement à la vie politique en tant que 

citoyenne à part entière.  

Nos observations ne permettent pas d’affirmer la continuité sociale entre ces deux groupes 

de femmes. Toutefois, nous pouvons soulever quelques similarités. D’abord, le 

scrapbooking nous paraît comme étant une activité propice à l’émergence d’une nouvelle 

familiarité entre les femmes de différents réseaux et de diverses générations. Ce nouveau 

réseau se construit également autour de savoir-faire artistiques utilisés principalement dans 

l’espace domestique. Par exemple, l’embellissement d’objets (aussi appelés objets altérés) 

divers par la broderie, la couture, la peinture, le collage, etc. Sans étonnements, plusieurs de 

nos informatrices ont effectué un rapprochement entre les groupes de scrapbookeuses et les 

cercles de femmes confectionnant des courtepointes (quilts). « C’est souvent comparé dans 

des articles américains… C’est une activité qui unit les femmes autour d’un artisanat. On 

apprend à se connaître en bricolant ensemble » (Caroline). Pour elle, la comparaison 

                                                 
57 « Solidarité », Grand dictionnaire terminologique de l’office québécois de langue française, En ligne : 
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp , site consulté le 27/11/2006. 

http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index800_1.asp
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s’effectue alors au niveau relationnel et amical. Elles apprécient le partage et la rencontre 

d’expériences de vie que permet en groupe la personnalisation d’albums-souvenirs.  

Nous avons décrit comment les groupes de scrapbookeuses, à l’instar des Cercles de 

fermières (1987), offrent un espace de partage et d’expériences de divers talents plus que 

relationnel, même si ces groupes concernent principalement le travail artistique. « Le cercle 

est donc bien le lieu de transfert et de l’acquisition des talents et des connaissances des unes 

et des autres. Cette forme d’échange s’effectue de surcroît dans un mode de fonctionnement 

familier qui permet à tout un chacun de faire valoir ce qu’elle sait faire » (Cohen, 

1987 :143). De la même manière, le réseau de scrapbooking joint aux nouvelles 

technologies offre aujourd’hui aux femmes une occasion de rencontre et une tribune de 

diffusion de leurs nombreuses pages. Il devient ainsi un instrument de valorisation et de 

reconnaissance. Nous avons remarqué, en marge avec la simple pratique de personnaliser 

des albums, une tendance chez les amatrices à s’organiser et à professionnaliser leur 

pratique. Elles établissent « entre elles les critères d’une valorisation sociale parallèle, basée 

autant sur la systématisation de leurs connaissances que sur le statut public et officiel de 

leur transmission. La sociabilité féminine ici transforme les membres du groupe, les 

rapports qu’ils entretiennent et la fonction qu’ils occupent. » (Cohen, 1987 :143). Dès que 

les amatrices fréquentent les groupes de scrapbookeuses, elles intègrent alors, 

volontairement ou non, les jeux de statuts, de rôles et de sociabilité de cette communauté. 

Une autre similarité que nous pouvons retrouver entre les Cercles des fermières et les 

groupes de scrapbookeuses est l’espace de médiation qu’offrent ces réseaux de sociabilité 

pour les femmes. En effet, selon Cohen,  les Cercles de fermières ont été « la médiation 

nécessaire aux femmes pour justifier et valoriser leur rôle propre dans la société. Pour cela, 

ils auront recours à l’imagerie féminine traditionnelle pour établir et consolider le 

stéréotype de la féminité » (138). Dans une perspective similaire, Karina Hof émet 

également l’hypothèse que « scrapbooking exemplifies how an everyday cultural practice 

can magnetize and mobilize people through a community of practice […], a ‘joint 

enterprise’ that establishes norms, relationships and a ‘shared repertoire of communal 

resources’, a joint enterprise that establishes norms, relathionships and a shared repertoire 

of cummunal ressource. » (Hof, 2006 :364) Selon elle, le scrapbooking est à la fois une 
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forme de citoyenneté culturelle et joue le rôle d’un forum de la citoyenneté culturelle58 des 

femmes d’aujourd’hui.  

Scrapbooking is an output-oriented practice that provides a spectacular platform in 
which community members can assert their identities democratically. In other words, 
scrapers are busy at the work of expressing cultural citizinship in contemporary society. 
While they would not use the same terminology to describe their citizenry, scrapers are 
highly aware of how their practice provides a form and forum of cutural citizenship in 
which to assert their right and duty to parent, to create and improve the quality of life 
and to seek personal pleasure and development. (Hof, 2006 : 381) 

 

Pour se manifester, les amatrices de scrapbooks fabriquent une imagerie de la femme 

actuelle. Les amatrices de scrapbooking déploieraient dans leur mise en page différents 

profils de leur identité, ceux-ci exprimés principalement sous trois figures : la mère, la 

célibataire ou encore celle que Karina Hof nomme la fairy god-mother, soit celle qui peut 

enchanter et embellir les faits anodins de son quotidien. Ces figures représentent les signes 

de leur répertoire identitaire. À la lecture des pages d’albums de nos participantes, nous 

retrouvons bien ces trois figures. Particulièrement la dernière, qui par la personnalisation 

d’albums-souvenirs, se fait le devoir d’embellir son quotidien. D’ailleurs il n’est pas rare de 

rencontrer dans les différentes tribunes sur le scrapbooking les adages suivants : Crop tes 

souvenirs, scrapbook ta vie, ou encore Live life. Scrapbook it. 

 

                                                 
58 L’auteur entrevoit le scrapbooking comme « a social offensive in the long line of cultural negociations that 
humans undertake as members of a community. » (Hof, 2006 :364). Elle affirme que la citoyenneté culturelle 
d’aujourd’hui se déclame d’une identité populaire. Ainsi, pour l’auteure, être membre d’une communauté 
signifie pour l’individu de prendre un rôle et réaffirmer certains répertoires identitaires. 
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Figure 4-2 « Oups ! Les foufounes à l’eau »,  

Source : Album de Caroline, 2008, coll. CA 
 

Les correspondances entre les deux regroupements de femmes trouvent leurs limites sur le 

plan de l’action civique. En effet, Yolande Cohen a démontré comment les Cercles de 

fermières ont permis aux femmes de s’affirmer et de participer activement à la société 

civile. Association formelle, organisée et même territorialisée, les fermières ont réussi à 

« délimiter leur sphère d'influence et ensuite de l'inscrire dans une perspective d'ensemble 

de défense des intérêts ruraux. » (138) C’est sur ce point que les communautés québécoises 

de scrapbooking se différencient. D’abord, sans localisation et territoire définis, l’identité 

d’une communauté de scrapbookeuses n’est pas revendiquée par les adeptes de ce loisir. 

L’expression « communauté » est utilisée aléatoirement par les amatrices rencontrées, elles 

y font plutôt référence en terme de communauté virtuelle.  Même si le loisir est un prétexte 

régulier de rassemblement de femmes, il est rare que cette activité mobilise ses membres 

pour la défense d’intérêts collectifs communs, à l’exception de collecte de fonds pour des 
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œuvres charitables59. Les scrapbookeuses font partie d’une communauté de pratique et 

d’intérêts communs. Les membres de cette communauté échangent et analysent leurs 

créations, mais elles n’aspirent pas à la réalisation d’un projet commun. Nous en déduisons 

donc que ce sont principalement les aspects communautaires de la pratique qui 

occasionnent un sentiment d'appartenance auprès des femmes. 

Le scrapbooking et la confection d’albums-souvenirs divers offrent aux femmes l’occasion 

de s’affirmer, de mettre en page leurs goûts, leur quotidien et leurs souvenirs, de réfléchir 

sur leur vie et leur quotidien, mais aussi de présenter leurs rôles dans la société et de 

justifier leurs parcours. Cette mise en scène à la fois embellie et réflexive de leur quotidien 

n’est pas inconsciente, elle est plutôt chez ces femmes reconnue, recherchée et affirmée. 

L’objectif publicisé du scrapbooking n’est-il pas d’enjoliver ses souvenirs et son quotidien? 

Les femmes sont tout à fait conscientes du regard qu’elles posent sur leurs activités et leur 

propre vie. En ce sens, elles se veulent interprètes de leur mode de vie, de leurs pratiques 

culturelles, voire de leur communauté. Aussi, les amatrices sont conscientes de jouer 

communément ce même rôle divertissant. Mobilisées alors autour de différentes activités 

qui interpellent ce loisir, telles que des crops, des collectes de fonds ou des 

rassemblements, elles accordent une valeur sociale à leurs albums personnalisés, car pour la 

majorité d’entre elles, les scrapbooks leur permettent de créer des liens. C’est par cette 

affiliation qu’elles justifient à la fois l’à-propos de l’activité et leur attachement pour leurs 

albums personnalisés.  

 

L’activité de personnalisation d’albums-souvenirs est de prime abord une activité 

individuelle qui se veut principalement réflexive. Maintenant, elle permet de nombreux 

rassemblements et échanges sociaux, tant dans la sphère familiale que dans un cercle 

d’amis. Par les façons actuelles de la pratiquer, la pratique de personnalisation d’albums 

offre alors aux amatrices un pont susceptible de les amener au-delà de l’univers 

domestique. Lors de notre terrain dans la région de Québec, nous avons découvert un 

                                                 
59 Nous avons pu observer lors du Salon national de scrapbooking 2007 un concours de pages de scrapbooks 
confectionnées selon différentes teintes de rose. 
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réseau d’amatrices de scrapbooking dynamique et florissant, un milieu organisé et 

autonome qui alimente un sentiment d’appartenance à une communauté. 

En examinant l’environnement où les amatrices pratiquent le scrapbooking, nous 

constatons que ce cadre leur offre de nouvelles ressources sociales ou encore 

technologiques pour l’élaboration de leurs album-souvenirs. Les amatrices n’hésitent 

d’ailleurs pas, en général, à s’impliquer dans de nouvelles avenues leur permettant 

d’améliorer leurs conditions de création tels boguess, forums, boutiques en ligne, sites 

Web… 

Ce cadre contemporain de création permet à l’objet traditionnel qu’est le scrapbook de 

sortir des ornières du cadre classique dans lequel il était autrefois confiné. Nous sommes 

donc en présence d’une forme réactualisée de la confection d’albums personnalisés.  

 



 

Chapitre 5. Les scrapbooks en héritage 

 

Puisque le patrimoine familial, « c’est tout ce que l’on a reçu, ce que l’on amasse avec les 

années et que l’on compte un jour offrir à ses descendants et héritiers, parents ou non. » 

(Trépanier, 1998 :13), nous allons présenter dans ce chapitre comment l’adepte de 

scrapbooking met en action différentes stratégies pour assurer la pérennité de son 

scrapbook, mais également la perpétuation de cette pratique artistique. L’activité suscite en 

effet chez ses adeptes un souci de préservation, de transmission, de mise en valeur; c’est 

aussi un moyen d’appropriation de différents savoir-faire familiaux. C’est finalement dans 

ce chapitre que nous allons exposer comment le scrapbooking répond, à sa manière, au 

besoin toujours actuel de création d’un patrimoine familial.  

5.1. Un culte domestique : le scrapbooking comme rite et 
art familial 

5.1.1 Le scrapbooking comme rite familial 

Au chapitre précédent, nous avons exposé comment le scrapbooking et l’activité de 

personnalisation d’albums-souvenirs en général sont un aspect de la vie sociale et culturelle 

des femmes qui s’y adonnent, qu’elles y sont des participantes à part entière et que cette 

pratique les rattache à une communauté sociale basée sur l’activité. Le scrapbooking se 

manifeste également en dehors des réseaux amicaux pour s’animer en milieu familial. Il 

participe alors, à l’instar de tout album de photographies familiales, au maintien du culte 

familial, où par le montage d’un album, la famille renouvelle et réaffirme la cohésion du 

groupe (Bourdieu, 1965, Jonas, 2007). 

Lors de nos enquêtes, plusieurs des femmes rencontrées nous ont aussi fait état de leur 

pratique régulière de scrapbooking avec des membres de leur famille. Ces occasions de 

créer des albums-souvenirs en famille ne manquent pas. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, souvent les femmes sont initiées par leur sœur, leur cousine ou encore leur mère 

à cette activité. Linda et Sylvie, que nous avons rencontrées lors de crops, nous ont 

expliqué comment le scrapbooking est pour elles un prétexte à un rendez-vous régulier 
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entre fille et mère (coll.CA). Elles peuvent participer ensemble aux crops organisés par les 

ateliers-boutiques ou tout simplement se rencontrer dans l’intimité de leurs résidences. 

Ensemble, elles cropent leurs albums tout en mettant à jour leurs nouvelles. L’activité de 

scrapbooking est donc aussi un moment privilégié pour la rencontre familiale.  

Orchestrées sur une base régulière, les séances familiales de création représentent de 

véritables rites familiaux et jouent alors un rôle similaire aux repas. Elles créent et 

perpétuent les liens sociaux et permettent de consolider les liens d’attachement (Kaufmann, 

2005). D’ailleurs, Véronique nous a raconté qu’elle confectionnait parfois des pages de ses 

scrapbooks accompagnée de sa jeune fille qui bricole ses propres pages et photographies à 

ses côtés. Occasionnellement, sa mère se joint à elles. Véronique considère ces séances 

comme des moments privilégiés entre elles : « Ma fille voit rarement sa grand-mère, car 

nous habitons loin. Elle aime lui montrer ses trucs de scrapbooking […] Lorsque je fais une 

page et que ma mère met la main à la pâte, c’est émouvant. Je me dis que nous sommes 

trois générations de femmes avec le plaisir de bricoler et jaser ensemble. C’est tellement 

précieux. ».  Ainsi, ces séances collectives deviennent parfois les derniers remparts d’une 

vie commune entre les membres intergénérationnels d’une même famille. 

Toutefois, les familles confectionnent le plus souvent des scrapbooks ensemble pour 

souligner un événement familial particulier, soit un anniversaire, une naissance, un 

mariage, etc. Le rituel devient prétexte à la réunion et à la confection d’un « patrimoine 

imagier commun », selon l’expression d’Anne Muxel. Nous avons rencontré lors de 

travaux en cours sur la ritualité60 deux exemples d’une formule similaire employée par des 

familles. Une amatrice de scrapbooking, chargée d’organiser un 50e anniversaire de 

mariage de ses parents a invité chaque membre de sa famille à confectionner chacun une 

page sur une anecdote ou un souvenir associé aux jubilaires. Les pages devaient être 

« inspirées du scrapbooking » ou présentant quelques ornementations. Elles ont été mises 

par la suite en commun, reliées et offertes aux parents. L’album est alors le fruit d’un 

travail collectif. D’ailleurs, la protagoniste rencontrée a qualifié l’album comme un « work 

in progress »: « Ça a été plus ou moins réussi, disons qu’il y en a qui ont plus d’inspiration 

que d’autres. Le talent est aussi inégal, mais mes parents étaient émus. Mes neveux et 

                                                 
60Dans le cadre du projet de recherche La nouvelle ritualité : relecture des rituels dans la société 
contemporaine. Chercheuse principale : Martine Roberge, 2008-2012. 
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nièces ont plus participé que leurs parents [rires] » (coll.CA). La confection d’albums 

personnalisés en famille peut être considérée comme un rite familial, car les familles qui 

pratiquent cette activité, répètent régulièrement l’initiative selon les mêmes directives, mais 

pour différents destinataires.  

La nature de ces albums est intéressante. Elle se distingue des albums de photographies de 

famille par la forme de narration qui s’y trouve. En effet, l’album collectif dont nous avons 

pu prendre connaissance fonctionne selon le principe des cartes de souhaits où chacune des 

personnes insère une photographie reliée à une anecdote ou un événement, la commente et 

rajoute par la suite des vœux, des félicitations et des autographes. Ces albums s’apparentent 

à des bouquets de portraits de famille qui louangent les liens affectifs.  

 

5.1.2 Le scrapbooking comme art familial 

Confectionnés dans le cadre de rites familiaux et fortement associés aux rituels du cycle de 

la vie, ces scrapbooks participent aussi à l’élaboration d’une identité visuelle familiale. En 

effet, le visuel présent dans l’espace domestique joue un rôle essentiel à l’expérience 

identitaire d’une famille. Par exemple, un motif de tapisserie ou un meuble peut évoquer un 

lieu d’enfance ou rappeler les goûts d’un membre de la famille. Ils deviennent des repères 

visuels de l’identité familiale. D’ailleurs pour Laurie, certains papiers de scrapbooking 

rappellent les motifs des tapisseries et des robes de sa grand-mère. « C’est un motif 

traditionnel. Sur ce papier, ma famille reconnaît les pois des rideaux de mamie. Pour eux, 

c’est naturel. » Pour une famille, l’expression artistique et visuelle de son entité s’inscrit 

alors dans ces « comportements quasi ritualisés qui dessinent, pour chaque groupe, sa 

singularité » (Martine Segalen et Françoise Zonabend (1986)). C’est ce que l’on peut 

nommer de l’art familial.  

L’art familial est défini par Philip Pacey (1984) comme des traditions visuelles créées par 

chaque famille qui incarnent leur compréhension du noyau familial et leur amour commun. 

Il définit l’art familial comme celui du Home sweet home, un art qui marque la propriété 

familiale et l’usage d’objets. Il se pratique particulièrement en groupe restreint, en famille 

ou entre amis, même s’il est essentiellement un art privé et personnel. D’ailleurs, on peut 

retrouver l’art familial un peu partout dans l’espace domestique : sur un gâteau 
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d’anniversaire, sur une couette de lit, sur des cadres, etc. L’art familial est donc l’art de 

personnaliser son environnement domestique. L’importance est que les créateurs ont 

conscience qu’ils créent une esthétique qui aurait pour fonction de louer et de favoriser une 

cohésion familiale. Le scrapbooking et ses variations, tel le scrapcooking61, s’inscrit dans 

cette logique d’embellir son environnement et son quotidien. Aujourd’hui, ces expressions 

visuelles sont influencées par les normes du design graphique, les arts médiatiques et les 

conventions professionnelles de la photographie. Plusieurs femmes utilisent l’art des 

scrapbooks pour «altérer» des objets, comme des calendriers, des coffres pour enfant, des 

vases ou abat-jours. Ces ornementations peuvent évoquer tout autant l’imaginaire du 

traditionnel, du champêtre, de l’historique (pensons aux albums heritage) que la référence 

au design contemporain, à l’industriel ou à l’œuvre publicitaire. L’esthétique de cet 

environnement matériel apporterait une identité visuelle à toute famille, une identité 

visuelle qui s’incarnerait dans les souvenirs comme l’image du foyer familial. 

 

Figure 5-1  Calendrier de l’Avent d’Anne-Marie, 
Source : Photographie, 2008, coll. CA 

 

L’exemple des albums de Lise illustre comment les rites et l’art familial sont intimement 

liés, car tous deux jouent sur la fibre familiale, c’est-à-dire le sentiment d’appartenance à 

une fratrie. Nous pensons ici aux albums de Lise confectionnés pour sa mère lors de ses 

                                                 
61 Le scrapcooking est une tendance culinaire que l’on nomme la cuisine décorative, mais également une 
marque déposée de produits manufacturés comestibles  au design ludique et féminin. 
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différents anniversaires de mariage. Chaque album a une présentation différente, mais 

toujours épurée. L’un est un récit illustré de dessins représentant l’histoire d’amour de ses 

parents, un autre est un album en noir et blanc de photographies d’archives familiales. 

L’ornementation de ses pages est très timide. Depuis, elle est sollicitée par ses frères et 

sœurs afin de créer des albums-souvenirs en cadeaux pour différentes occasions. Ses 

albums ont généralement une facture banale d’albums de photographies de famille, mais 

Lise confectionne les albums en entier, de la reliure aux pages illustrées. Pour cette raison, 

elle ne se considère pas comme adepte du « scrapbooking américain », selon son 

expression. Pour chacun de ses frères et sœurs, elle a confectionné un album qui retrace les 

temps forts de leurs vies. « Ils me demandent tous des albums maintenant ». Elle joue 

principalement sur les jeux de textures, les récits, le dessin et la calligraphie. Toutefois, elle 

« laisse aller sa créativité » sur les reliures. Elle utilise différentes techniques de papiers de 

soie, de couture, de peinture, etc. Ses albums sont offerts lors des anniversaires. D’ailleurs, 

surchargée par la tâche, Lise n’hésite plus à demander de l’aide à ses sœurs. Ainsi, avant 

chaque festivité, ils se réunissent pendant une journée pour choisir les photographies d’un 

album et les anecdotes associées à ces dernières. La trame narrative de l’album est alors 

conçue par la famille entière selon le principe d’un hommage humoristique. Chacun y 

rajoute son grain de sel. L’album personnalisé devient ainsi une œuvre esthétique familiale. 

Ils sont aussi empreints de nostalgie et de romantisme. La tâche de la mise en page et de 

l’ornementation de l’album revient par la suite  à Lise.  

Ce cas de figure illustre bien comment le scrapbooking constitue un véritable culte familial 

— lorsque les albums sont construits en famille dans un temps rituel —  car il permet à la 

fois aux membres de cette famille de témoigner d’une même version de leur histoire, de 

commémorer la vie d’un proche, de renforcir leurs liens fraternels, mais surtout de célébrer 

ce que Déchaux appelle « l’être-ensemble » (Déchaux, 1997 :4). Dans cette perspective, les 

jeux de rites et d’art familial que l’on retrouve avec cette activité renforcent l’appartenance 

et la cohésion d’une famille, car ils les obligent à allouer un temps au patrimoine, mais 

également à s’accorder sur les spécificités de celui. 
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5.2. Les scrapbooks comme objets précieux 

Plus qu’un bien transmis de génération en génération, un patrimoine est un bien auquel on 

octroie une valeur symbolique, une valeur affective particulière. C’est donc un objet qui 

joue de distinction pour son possesseur parmi ses autres biens pour différentes raisons, mais 

principalement en regard des souvenirs qui sont rattachés à ses contextes d’acquisition et 

d’échange ou encore, aux liens affectifs qu’il évoque : « Il n’existe pas d’objet de valeur en 

soi, mais sur les objets s’exercent des actions – appropriation, échanges, pratiques – et des 

jugements évolutifs tributaires du contexte et de l’histoire, actions et jugements qu’il 

revient aux sciences sociales de décrire et d’analyser pour tenter de comprendre notamment 

comment se constitue la préciosité, et comment celle-ci donne sens à certains objets. » 

(Bonnot 2006 : 723). Lors de notre enquête de terrain, nous avons recherché des indices du 

caractère distinct des scrapbooks. Ce dernier s’exprime principalement dans les discours 

des amatrices, soit par les qualités qu’elles  attribuent à leurs scrapbooks, par les mesures 

de conservation qu’elles appliquent et, finalement, par les initiatives de mises en valeur 

qu’elles multiplient. 

 
5.2.1 La valeur intrinsèque des albums 

 

Au fil de ce mémoire, nous avons parcouru les étapes et les contextes de création des 

albums-souvenirs personnalisés tels qu’on les expérimente aujourd’hui. L’album, sous les 

mains des amatrices, fait l’objet de plusieurs actions, de manipulations et de 

perfectionnement. Au fil de leur création, les pages se chargent d’attentions, d’impressions 

et d’affection. Aussi dès leur genèse, les amatrices attribuent aux scrapbooks différentes 

qualités que l’on peut relier aux valeurs patrimoniales62. 

Nous avons évoqué précédemment comment les albums personnalisés évoquent l’identité 

de leurs créatrices (Chapitre III), que ces dernières les chérissent principalement pour 

l’aspect représentatif de leur personnalité, leurs goûts, leurs vécus, ainsi que leur réflexions. 

De plus, ces albums qui se veulent à leur image sont appréciés pour leurs qualités 
                                                 
62 On résume habituellement les valeurs du patrimoine à celles de l’ancienneté, à la valeur historique, à la 
valeur d’usage, à la valeur d’art, à la valeur culturelle et sociale, à leur valeur symbolique et finalement à la 
valeur marchande (Trépanier, 1998 : 14-15). 
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matérielles et esthétiques. Les scrapbooks présentent dans cette perspective une valeur 

identitaire et une valeur artistique. 

Tout autant, aux yeux de la créatrice, les albums personnalisés ont une valeur de 

témoignage. D’abord, les albums-souvenirs portent aussi une valeur de témoignage liée aux 

expériences que la pratique du scrapbooking fait vivre (Annexe A : figure j). Ils rappellent 

le contexte amical de production et l’effort accompli dans le travail artistique. Ils 

témoignent donc d’une mémoire individuelle où les expériences personnelles et subjectives 

de l’amatrice y sont en quelque sorte objectivées : 

Au moment où la famille actuelle ne garantit plus l’hérédité d’un statut ou d’un patrimoine, 

mais plutôt l’héritage d’une mémoire et d’une culture familiale dans lesquelles chacun 

puise à sa guise en y privilégiant des liens affectifs, il semble que l’album témoigne 

naïvement de l’attachement à soi, du besoin légitime d’inscrire son histoire privée comme 

un bien précieux de récente conquête (Jonas, 2007 en référence à Segalen, 1989 [1987]). 

Dans leur discours, les albums témoignent également de la mémoire familiale, celle de leur 

histoire. Cette mémoire est plutôt axée sur leur famille nucléaire. Ils abordent plus 

particulièrement leur quotidien et leur intimité par la présence de photographies affectives, 

par l’usage d’annotations personnelles et le choix de textes évocateurs. Un scrapbook est 

ainsi précieux, car il relate d’une perspective individuelle l’histoire familiale, les coutumes 

et les pratiques de la famille. Il témoigne également de la nature des liens familiaux au 

quotidien. C’est pour ces raisons que le souci de transmission d’un patrimoine familial est 

incontournable chez les amatrices d’albums-souvenirs, dont Lise: « Tous les albums que 

j’ai fabriqués sont pour les petits-enfants de ma mère, donc mes neveux et nièces. Je pense 

souvent à eux quand je les fabrique. »  

5.2.2 Un souci de préservation 

La préciosité de ces albums se devine également dans le souci de conservation 

qu’expriment les dépositaires de ces objets. En effet, bien que la majorité des albums que 

nous avons pu observer dans le cadre de notre étude ne soient pas anciens, les amatrices 

d’albums-souvenirs sont sensibilisées à la conservation de leurs albums. Ce souci 

s’exprime chez les femmes par l’application de mesures de prévention. En effet, nous avons 

déjà mentionné comment les femmes portaient attention aux spécificités du matériel 
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qu’elles acquièrent pour la composition de leurs pages. Dans la mesure du possible, elles 

achètent du matériel certifié sans acides qui assurera la prolongation de la qualité du papier 

et des clichés photographiques. Sinon, elles utilisent simplement de la colle en bâton et des 

papiers de construction. Cette exigence qu’elles s’imposent est facile à respecter, car 

aujourd’hui les détaillants en scrapbooking proposent des produits de qualité 

professionnelle pour l’archivage. Anne-Marie nous a mentionné l’attention et la délicatesse 

dont elle use lors du montage de ses albums. Par exemple, elle respecte la capacité de la 

reliure de ses albums afin de ne pas comprimer ses pages et ainsi endommager certains 

ornements en relief. 

Les amatrices portent une attention particulière au lieu où elles entreposent leurs albums. 

Par exemple, craintive face à un éventuel dégât d’eau dans le sous-sol de sa maison, Louise 

conserve ses albums dans le haut d’une bibliothèque pour s’assurer qu’ils restent au sec. 

D’autres préfèrent les ranger dans des bibliothèques vitrées pour limiter l’accumulation de 

poussière sur les albums. Sara, quant à elle, range précieusement ses cahiers dans son tiroir 

personnel de la table de chevet. Ses cahiers personnalisés sont intimes, rangés près d’elle et 

faciles à consulter pour elle. Pour les amatrices régulières de scrapbooking, les albums en 

continuelle élaboration restent disposés près du lieu de travail. On les retrouve alors dans 

les tiroirs d’un bureau ou sur une étagère dans le salon. Manon et Véronique ont affirmé 

qu’elles limitaient l’accès de leurs albums à leurs enfants, afin de les préserver. « Ils 

peuvent les regarder, mais seulement sous ma supervision. Ils sont fragiles, alors je préfère 

être là. » (Manon) Les adeptes font donc attention à ce que leurs albums ne se dégradent 

pas. Pour ce faire, il arrive quelquefois qu’elles doivent entretenir leurs albums en leur 

apportant des réparations. Si tel est le cas, elles doivent recoller quelques éléments, mais 

ces réparations sont plutôt rares. 

 
5.2.3 Des pratiques d’exposition 

Les albums personnalisés sont la fierté des amatrices de scrapbooking. Aussi, elles usent de 

différentes astuces pour les mettre en valeur. La manière la plus répandue est la 

numérisation et la diffusion de leurs pages par le biais de boguess. De plus, les blogs 

offrent une tribune pour que ces femmes interprètent et commentent elles-mêmes leurs 

propres réalisations, leur démarche de création ou encore l’évènement ayant mené à la 
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production. Dans ce contexte, les bogues jouent le rôle d’une salle d’exposition virtuelle. 

Cinq de nos informatrices utilisent ce moyen de communication pour faire connaître 

largement leurs productions.  

Dans l’espace domestique, les albums ou des pages d’albums sont parfois mis en évidence 

de façon particulière. Par exemple, l’album est placé dans le salon pour inciter les gens de 

passage à le parcourir. Émilie nous a confié que ses amis savent que c’est un passage obligé 

d’examiner les mises à jour de son album lorsqu’ils vont la visiter et ils le font avec plaisir. 

Des pages sont aussi placées à des endroits stratégiques en fonction du thème. Ainsi, à la 

résidence de Laurie, nous pouvons observer dans la cuisine l’encadrement d’une photo 

personnalisée de son conjoint officiant au barbecue, encadrement situé de telle façon qu’on 

puisse le voir simultanément avec le barbecue à l’extérieur. Autre exemple, Émilie possède 

une multitude d’albums de photographies classés dans son mobilier de télévision. À leur 

côté, on retrouve l’album de scrapbooking qu’elle confectionne depuis qu’elle connaît 

l’activité. Ce dernier, plus coloré, frappe l’œil du visiteur et provoque sa curiosité.  

Nous avons rencontré dans deux résidences des pages de scrapbooks extraites de l’album et 

exposées sur les murs de la résidence. Encadrées comme une œuvre d’art, elles sont 

disposées dans le corridor, au côté de portraits de famille. Les pages sélectionnées pour être 

exposées ont en général un rendu esthétique fort. La photographie de l’enfant est expressive 

et intimiste. Le cadre personnalisé joue le rôle de passe-partout. Cette disposition des pages 

personnalisées, dont la valeur  artistique est frappante, rappelle ce que Martine Segalen a 

perçu chez des familles ouvrières comme des « autels familiaux » (Segalen, 1987 : 29-38). 

Les autels familiaux correspondent aux ensembles de différents souvenirs comme des 

cartes postales, des dessins d’enfants, des portraits de familles exposés dans un espace 

circonscrit (un buffet ou encore un mur). « Il s’agit bien d’une façon de symboliser, voire 

d’honorer, la valeur de liens de parenté ou d’amitié, ou de moments de la vie familiale » 

(Deschaux, 1997 : 192). 
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Figure 5-2 Mise en valeur d’une page de scrapbooking, 

Source : Album de Laurie, 2009, coll. CA 
 

5.3. Le scrapbook et sa pratique : enjeu de transmission  

Un patrimoine familial, comme tout autre patrimoine, peut être considéré vivant lorsqu’il 

est reconnu par des acteurs, animé et finalement perpétué à travers le temps. C’est le rôle de 

la transmission de l’inscrire dans la continuité. Dans cette section, nous allons exposer les 

processus de transmission en lien avec l’activité de scrapbooking, car la transmission est 

une composante essentielle à la vitalité du patrimoine, même dans un cadre domestique. 

Chacune des pratiques de transmission implique comme enjeu majeur « la reconduite de 

l’appartenance lignagère […]. Les biens hérités valent davantage par leur symbolisme – 

l’expression d’un ancrage – que par leur utilité ou leur valeur marchande. Or, pour que ce 

symbolisme puisse être reconnu, il faut que la mémoire ait été transmise » (Deschaux, 

1997 : 238). 

5.3.1 La transmission de l’objet scrapbook 

Lorsque qu’on parle de transmission, on pense à priori au legs familial d’un objet ou 

d’archives. La mémoire est dans ce cas transmise aux héritiers dans sa dimension 

matérielle. Les scrapbooks reçus en héritage deviennent principalement des traces d’un 

parent défunt. 



127 

Nous avons rencontré plusieurs exemples de transmission d’albums lors de notre terrain 

d’enquête. Entre autres, Sylvie, que nous avons rencontrée dans un crop, explique qu’elle a 

hérité à la mort de sa mère d’un album de découpures diverses qu’elle a retrouvé dans une 

commode. L’objet a été dans ce cas transmis accidentellement. On retrouve dans cet album 

de vieilles publicités, des recettes, différentes réflexions, des poèmes, des dessins et 

différentes photographies glissées entre les pages. Pour Sylvie, cet album-souvenir 

représente la jeunesse de sa mère. « C’est sa personnalité. Je vois ses goûts, ses angoisses et 

je sens même son parfum ». L’album était effectivement parfumé. Il avait été confectionné 

par sa mère dans sa jeunesse. Pour Sylvie, l’album a une valeur de témoignage. Il 

représente un objet personnel et incarne en quelque sorte le souvenir de sa mère. L’objet est 

commémoratif du mort. Il rend honneur au défunt en présentant un pan de sa personnalité 

parfois inconnu des héritiers. Dans ce dernier cas, le caractère commémoratif de l’objet 

transmis est inscrit dans le corps et la matière brute : « C’est en raison de sa singulière 

permanence que l’objet mémoriel possède le pouvoir de ressusciter les personnes et les 

événements, de les commémorer et les remémorer, de les charger d’émotions, puis de les 

transformer en sujets. » (Turgeon, 2003 :61) 

Les albums personnalisés peuvent aussi devenir une curiosité pour leurs descendants. 

Intimes et personnels, parfois thématiques, les albums-souvenirs ornementés gardent une 

part de mystère. (Annexe A : figures k et l). Par exemple, Paule a conservé un album de 

découpures de presse et de magazines de sa mère. La raison du choix des images, des 

commentaires et des textes est indevinable pour elle. Paule aime bien cet album pour sa 

valeur d’âge et de témoignage culturel. Elle aime lire les faits divers et voir les 

photographies de coiffures populaires. Toutefois, le motif de cette sélection et l’objectif de 

cet album restent inexplicables pour elle. Cet album se limite donc à la représentation d’un 

effet personnel de sa mère. La transmission des scrapbooks permet de créer d’une certaine 

manière un « trait d’union » entre les générations d’une même famille, même si la nature, 

l’objectif et la « parole » de ces objets ne sont pas accessibles aux héritiers. 

Toutes les adeptes de confection d’albums personnalisés rencontrées ont démontré un souci 

de transmission future de leurs albums. Ainsi, Anne-Marie, Caroline, Lise et Véronique ont 

pour objectif affirmé de transmettre leurs albums à leur progéniture ou encore à de proches 
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descendants. Toutefois, cette transmission reste incertaine aux yeux d’autres informatrices : 

« J’aimerais que mes enfants héritent de mes albums, mais je ne suis pas certaine que des 

garçons s’intéressent à cela. […] Je fais mes scrapbooks plus pour moi. Je trouve cela 

important à transmettre, mais je crois que ça va être plutôt à mes futures belles-filles. » 

(Manon) À la question « Pourquoi les filles? », elle répond que celles-ci aiment plus « le 

côté mode, décoration, embellissement, etc. C’est dans leur nature. » 

Pour Louise, l’étape de se départir des albums est déjà commencée. En effet, lorsque ses 

enfants quittent la résidence familiale pour devenir autonomes, Louise leur prépare une 

boîte avec les objets de leur enfance, les albums et les souvenirs qui leur sont associés. Elle 

compose ensuite un message qui clôt l’album respectif de l’enfant, « un épilogue ». En 

faisant allusion à la dissolution de l’ensemble de ses albums de famille, elle s’exclame : 

« Partager ses albums, ouf! C’est éprouvant. ». Toutefois, elle se console en commençant 

de nouveaux scrapbooks lors de la venue de petits-enfants pour continuer à transmettre leur 

histoire.  

5.3.2  La transmission d’une pratique  

La pratique de personnalisation d’albums-souvenirs fait également l’objet de transmission 

entre les femmes de plusieurs générations. En plus de procurer du divertissement aux 

amatrices, cette activité d’expression artistique possède une dimension d’éducation. Elle 

répond alors à plusieurs fonctions. D’une part, transmettre la mémoire familiale par les 

échanges qui l’accompagnent, mais aussi sensibiliser les enfants à la préservation de 

souvenirs, leur inculquer les liens de parenté et finalement les familiariser aux arts 

plastiques. Le scrapbooking serait donc « une pratique de familiarisation » au sens où « elle 

donne aux individus l’occasion d’éduquer, sans en faire cas, leur sensibilité, améliorant leur 

compétence dans le domaine des arts plastiques en leur communiquant un savoir des lieux 

communs d’une culture artistique donnée. » (Nemessany, 2006 : En ligne) 

On retrouve lors de la pratique de l’activité une transmission orale, comme nous l’avons 

déjà relaté au chapitre IV (4.4). Le scrapbooking peut dès lors être considéré comme un art 

de transmission orale, au sens où il est un art de relations entre deux interlocuteurs. La 

sélection, l’altération et l’ornementation de photographies est prétexte pour transmettre 

l’histoire, les souvenirs et relater les anecdotes. 
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Le mode de transmission de ce savoir-faire artistique et mémoriel s’effectue également par 

observation et mimétisme. À la question de savoir comment les amatrices apprennent aux 

autres les techniques, chacune répond, en « montrant » et « expérimentant » ou encore par 

« essais et erreurs ». Dans ce contexte de performance, la transmission ne s’effectue plus 

seulement par héritage (transmission verticale), mais par « champ d’expérience » 

(transmission horizontale). À l’instar de Violette Nemessany dans son article « Pour une 

ethnographie de la culture artistique : le rôle des objets dans la transmission des savoirs 

artistiques », nous avons observé lors de l’activité un apprentissage technique de différents 

arts plastiques et un apprentissage esthétique, où s’y forge la sensibilité esthétique de 

chacune. En effet, en immersion dans l’univers du scrapbooking, devant les particularités 

de cet art familial (agencements de couleurs, de textures, de motifs pour créer une mise en 

page), l’initiée développe un certain sens du beau : « Mes premières pages ne ressemblent 

vraiment pas à celles que je fabrique aujourd’hui. Elles sont tellement laides. Mes pages 

étaient trop fournies. À force d’en voir, je sais ce qui est beau et ce que j’aime. J’ai plus 

l’œil » (Émilie). Violette Nemessany parle alors dans ce contexte d’un « patrimoine 

artistique en héritage » (Nemessany, 2006 : En ligne) par visualisation et mémorisation de 

références, rajoutons aussi par immersion. Les séances de création sont alors envisagées 

comme un lieu privilégié de transfert entre la pratique et les discours; un lieu de transfert 

des talents et des connaissances, mais aussi d’une sensibilité esthétique.  

 
Figure 5-3 « Bordel créatif », 

Source : Album d’Anne-Marie, 2009, coll. CA 
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Étonnamment, les adeptes de personnalisation d’albums-souvenirs affichent un intérêt aussi 

marqué pour la transmission de la pratique que pour celle de l’objet, sans toutefois utiliser 

ce terme. Tout comme Anne-Marie et Véronique, Manon fait des scrapbooks avec sa 

filleule. « Je me revois quand j’étais petite à faire du bricolage, des colliers. Faire des 

affaires de filles quoi! […] Elle peut prendre mon matériel. Quand elle vient ici, c’est 

comme dans un magasin de bonbons. » Manon a également montré à ses garçons comment 

faire du scrapbooking. « Il fait des pages sur le hockey. » (Manon) Ce souci de 

transmission se retrouve aussi chez Sara qui, dans la vingtaine, n’a pas encore d’enfants : 

« J’aimerais le montrer à mes filles que je vais peut-être avoir un jour. […] Si ma fille, elle 

a une période de remise en question [moment de réflexion]. Sérieux, je trouve cela 

vraiment le fun et je trouve que plusieurs personnes devraient faire cela. Il me semble que 

ça place les choses. Surtout pour les filles. Pourquoi ne pas en faire avec elles pendant une 

journée qu’il pleut? C’est créatif! » (Sara) 

 

5.3.3 Les scrapbooks comme média de transmission de différents 
héritages  

 

Plus qu’objet et pratique de transmission, la confection de scrapbooks permet aux femmes 

de noter et de transmettre différents héritages familiaux qu’elles tiennent à consigner, à 

s’approprier, voire qu’elles souhaitent perpétuer auprès de leur descendance. Les 

scrapbooks jouent alors le rôle d’outil pédagogique. 

Pensons par exemple aux savoirs culinaires. En effet, la transmission des recettes les plus 

populaires dans une famille est monnaie courante entre les membres composant cette 

famille, que cette transmission se fasse par le biais du scrapbooking ou non. Nous avons 

rencontré lors de notre terrain deux exemples distincts d’albums de recettes de cuisine 

personnalisés, ceux de Laurie et de Marie.  

Laurie a confectionné un scrapbook thématique de recettes de cuisine, différent de son 

scrapbook personnel. Pour faire son album de recettes, elle a demandé aux membres de sa 

famille leurs recettes favorites, qu’elle qualifie de traditionnelles, de classiques ou encore 

de sacrées. Pour chaque recette, elle a numérisé et photocopié les archives de sa mère 
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composées des photographies de familles, des photographies culinaires de magazines, des 

recettes manuscrites, etc. Elle a ensuite agencé ces éléments selon des règles de mise en 

page propres au scrapbooking. L’intérêt de cet album réside d’abord dans la combinaison 

de photographies familiales et de recettes de cuisine. Il se distingue aussi dans le choix de 

son esthétique.  

Au départ, Laurie a récupéré un ancien cartable et décoré la couverture avec du papier brun 

(sac d’épicerie). Plusieurs rubans, boutons et un gros tournesol artificiel ornemente la 

couverture. « Comme je viens de la campagne, je lui ai donné une allure champêtre. » Les 

motifs de ses papiers (à pois, à carreaux ou fleuris) évoquent pour elle les tissus et robes de 

sa grand-mère. Ainsi, à la fois la facture, le rendu et le sujet de ses pages réfèrent aux 

traditions. Elle associe alors à ce style « héritage »  une valeur d’authenticité pour l’album.  

 

Figure 5-4 « Couscous de France » 
Source : Album de Laurie, 2008, coll. CA 

 

La valeur qu’elle attribue à son album se trouve essentiellement dans cette mise en scène de 

souvenirs, de figures familiales et de savoir-faire inconnus. Lorsqu’elle aborde le sujet, elle 

précise : « On n’a pas de livre de cuisine officiel dans la famille. Ma mère m’a prêté son 
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cartable à elle. Et toute ma famille m’a envoyé cela. » Laurie a numérisé son album 

lorsqu’il a été terminé pour l’offrir à tous les membres de la famille qui ont participé. 

Les albums de Laurie ne se limitent pas au domaine culinaire. Elle possède aussi des 

albums contenant des pages associées nettement à l’appropriation et à la transmission 

d’autres héritages familiaux. Ainsi, elle a appris par le biais de sa tante les savoirs 

traditionnels de sa grand-mère. Elle construit des pages consignant ces savoirs, les insère 

dans un album. Elle a fabriqué, par exemple, des pages sur la confection de pains de savon, 

sur la broderie, des pages sur le  jardinage, etc. 

Le cas de Marie illustre comment la confection de scrapbooks peut répondre à un besoin de 

négocier le maintien ou encore éviter la perte de certains héritages familiaux. Marie habite 

avec deux jeunes femmes de Québec depuis 4 ans. Lors de leur aménagement, les trois 

colocataires ont décidé de regrouper leurs recettes dans un même album. Ces recettes sont 

enrichies de commentaires, de dessins et surtout d’anecdotes familiales qui s’entrecroisent. 

On apprend par exemple que, selon la grand-mère de l’une, « il ne faut pas faire de sauce 

béchamel lorsqu’une femme a ses menstruations, parce que la sauce n’épaissit pas ». La 

page-titre est agrémentée d’une photographie du trio. On retrouve également une table des 

matières où le titre de chaque recette est rebaptisé drôlement, inspiré par la détentrice 

originale de la recette. Parsemé de dessins divers, de recettes réussies et manquées, l’album 

est régulièrement sujet de discussions, de rires et de revendications. Le scrapbook devient 

ici une écriture ludique qui joue sur la complicité des amies. 

Cet album personnalisé est particulier parce que, premièrement, il oblige des choix 

communs aux trois amies; de plus, il réfère à une composante importante de la vie qu’elles 

partagent, les repas; finalement, il présente l’héritage culinaire personnel que chacune 

possède par le biais des recettes que chacune sélectionne pour l’album. Cet album est en 

fait l’objet le plus investi symboliquement de l’appartement. Selon l’une d’elles : « C’est le 

quatrième mousquetaire ». L’attention accordée à l’album est telle qu’elles lui ont donné un 

nom : BERT (Acronyme de Bouquin érudit de recettes tentantes) (Annexe A : figure m). 

Ensemble, elles ont décidé de se créer une forme d’héritage commun. Il est à la fois le 

symbole de leur cohésion sociale et le témoignage de leur expérience de vie en colocation. 
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Une question préoccupante à laquelle elles savent bien qu’elles devront répondre : Qui 

gardera l’album?  

À la lumière de ces exemples, nous constatons que l’album personnalisé joue à sa manière 

un rôle de médiateur culturel. C’est un objet de communication et de médiation parce qu’il 

permet d’acquérir des connaissances nouvelles sur des savoirs particuliers dans un 

environnement d’échanges, de pourparlers et de concertation.  

 

5.4. Une spécificité des scrapbooks comme patrimoine 
familial? 

On retrouve dans l’espace domestique plusieurs éléments ou objets qui peuvent constituer 

un patrimoine familial. La caractéristique particulière de ces biens est qu’ils possèdent une 

valeur ajoutée pour les membres d’une même famille. Principalement, ils mettent en valeur 

la mémoire familiale.  

À la suite de notre terrain, nous avons constaté que la particularité du patrimoine des 

amatrices de scrapbooking est que ce « petit patrimoine » est approprié par un travail 

artistique, c’est-à-dire son ornementation et sa personnalisation. Quel sens donne-t-on à ces 

albums personnalisés? La lecture des albums personnalisés comme patrimoine s’attarde à 

saisir la nature dichotomique d’un patrimoine qui serait à la fois une œuvre d’exception et 

un cadre de vie. L’examen se pose par conséquent sur la forme de ce patrimoine en tant 

qu’objet, la manière dont il est constitué et les sphères sociales convoquées lors de sa 

création et tout au long de sa « trajectoire de vie » (Bonnot, 2002 en référence à Appadurai, 

1989). 

La rencontre de plusieurs amatrices de scrapbooking nous a révélé que la création d’un 

scrapbook en tant que patrimoine est similaire à l’élaboration d’un projet personnel, tant 

dans sa démarche que dans les préoccupations qui l’accompagnent. Le patrimoine se trouve 

ici fortement personnalisé, donc de nature individuelle. La mémoire familiale représentée 

dans les albums a pour particularité d’être fortement réflexive et essentiellement 

autobiographique. 
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Elle s’appuie selon nous sur une représentation du foyer familial. Aussi, en tant que petit 

patrimoine, les scrapbooks sont des signes forts de l’imaginaire de la famille. Les thèmes 

principaux en sont les plaisirs quotidiens, l’amour maternel, la cohésion familiale, la 

croissance des enfants, etc. Rajoutons que cet imaginaire d’un idéal familial est accentué 

par la facture artistique spécifique aux scrapbooks.  

À la consultation des scrapbooks, on constate que ce patrimoine fonctionne comme une 

narration basée sur des repères visuels. Ils correspondraient à un patrimoine imagier 

(Muxel, 1996). La construction diégétique de l’album renforce cette impression, car chaque 

page d’un album correspond à un thème ou un sujet indépendant. Aussi, au fil des pages 

apparaissent des repères mémoriels, temporels (instants du quotidien), des repères  d’espace 

(des lieux familiers), des repères filiaux (des figures familiales), des repères matériels 

(l’intégration d’objets souvenirs), etc. « Comme l’explique Hans Belting, ces images 

constituent les ressources essentielles des mécanismes de l’imagination et de la 

remémoration puisqu’elles fixent des lieux, des individus et des situations qui disparaissent 

au fil du temps et servent de repères de ce qui a été » (Belting, 2004 : 91 cité par Fourcarde, 

2005 : en ligne). 

Habituellement, en sciences humaines, on associe l’idée de filiation à la pérennité d'un 

patrimoine (Déchaux, 1997). Dans le cadre d’une création d’un scrapbook comme 

patrimoine familial, le patrimoine devient une expérience privée, singulière et subjective de 

cette filiation (Déchaux, 1997 :312). D’ailleurs, Déchaux parle davantage d’affiliation que 

de filiation, car le patrimoine permettrait à l’individu de se construire une lignée. Le rôle 

des scrapbooks, comme art de la mémoire, serait par conséquent une manière de s’affilier, 

c’est-à-dire de s’inscrire dans une filiation (Déchaux, 1997).  

Nous croyons que la création d’un album-souvenir pour l’amatrice permet de transposer sa 

propre compréhension de sa lignée directe, soit celle exclusivement associée à la famille 

nucléaire. « L'égo-musée est, comme tout musée, une reconstitution qui vient justifier à 

posteriori le sens donné à sa propre position dans le présent. Il compile une série 

d'arrangements, de réaménagements successifs. » (Muxel, 1996 :151) Ainsi, les scrapbooks 

comme objets  précieux « révèlent le positionnement à la fois symbolique, affectif et social 

de chacun par rapport à sa propre histoire de famille, livrent les affinités électives, déclinent 
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les identités véritables, par excès ou par défaut, car la mémoire tient ici le rôle de 

conservateur d’un « ego-musée ». (Anne Muxel, 1996 : 149). La confection de 

scrapbooking s’inscrit alors dans cette tendance actuelle où le patrimoine permet d’abord 

de recomposer son appartenance sociale (Déchaux, 1997 :318) par la reconnaissance de son 

identité par ses proches (Singly, 2003). 

En définitive, nous pouvons affirmer que ce fort caractère identitaire du scrapbook 

influence les actions qui donnent vie à cet objet en tant que patrimoine et qui l’animent 

comme tel dans l’espace domestique; pensons notamment à la mise en valeur et à la 

transmission. L’album personnalisé est, tout comme son cousin l’album, mis en valeur lors 

de rituels familiaux tels les anniversaires, les mariages et les festivités de naissance. 

L’amatrice n’hésite pas à expérimenter ses propres initiatives de mise en valeur telles que 

l’exposition de pages ou la création d’une galerie virtuelle.  

Certes, l’activité de scrapbooking interpelle différentes formules de transmission. 

Toutefois, en regard des discours des amatrices, elle ne se présente guère comme un 

impératif familial. Au contraire, dans le cas du scrapbooking, la transmission doit composer 

avec une part de divertissement, de spontanéité, voire d’évasion — dans ses pensées, ses 

souvenirs, ses rêves  — une particularité inhérente à toute activité de passe-temps.  

 
Nous avons pu observer comment l’adepte de scrapbooking met en place différentes 

actions pour assurer, consciemment ou non, la pérennité de ses différents albums. C’est par 

ces actions qu’on constate que l’activité répond au besoin toujours vivant de création d’un 

patrimoine familial.  

Confectionné dans le cadre de rites familiaux, le scrapbook en tant qu’art participe à 

l’élaboration d’une identité visuelle familiale. La valeur accordée au scrapbook se devine 

aisément dans le souci des amatrices à mettre en place les conditions permettant d’assurer 

la conservation de l’album. De plus, l’importance qu’elles accordent à leur album sera 

reflétée par la mise en valeur, par l’exposition particulière qu’elles en feront. Bref, tous ces 

éléments font que le scrapbook devient en somme un « objet précieux ». 

La pratique de scrapbooking fait également l’objet de transmission entre les femmes de 

plusieurs générations. Le mode de transmission de ce savoir-faire artistique et mémoriel 



136 

s’effectue soit oralement, soit par observation et mimétisme. Remarquons que les adeptes 

de personnalisation d’albums-souvenirs affichent un intérêt aussi marqué pour la 

transmission de la pratique que pour celle de l’objet. Elles utilisent le scrapbooking comme 

mode de transmission de différents héritages familiaux. 

Le patrimoine familial, ici, se révèle très personnalisé, de nature individuelle. La mémoire 

familiale représentée dans les albums a pour particularité d’être fortement réflexive. Le 

scrapbooking offre une façon de s’inscrire dans une filiation. Nous sommes en présence 

d’un patrimoine qui se veut à la fois une œuvre d’exception et un cadre de vie. 

 



 

CONCLUSION 

Depuis son arrivée au Québec, le scrapbooking a connu une expansion rapide et globale sur 

le marché. Rapidement, il est devenu un fer de lance dans le domaine des loisirs créatifs, 

tant sur le plan social que commercial. Après seulement une dizaine d’années, le milieu du 

scrapbooking est désormais un champ social autonome qui a su se structurer avec ses 

propres acteurs sociaux, ses institutions, ses lieux de ventes, ses productions. Le 

scrapbooking participe à un mouvement plus général de revalorisation d’artisanats. 

Partant de l’affirmation que « l’ethnologie a pour objectif d’étudier les logiques sociales à 

l’œuvre dans la production du patrimoine en tant que support à la mémoire collective » 

(Bonnot, 2002 : 229), la visée de notre projet de maîtrise était d’étudier ce phénomène 

social avec l’hypothèse que cette activité dans sa forme spécifique est un processus de 

création de patrimoine familial. 

Il s’agissait de savoir si, le scrapbook étant une mise en forme matérielle de la mémoire 

familiale, on pouvait considérer le scrapbooking dans ses principales dimensions comme 

un processus de fabrication d’un patrimoine familial. Le défi de ce projet a donc été de 

conjuguer les deux définitions de patrimoine : la plus classique, celle d’un objet légué en 

héritage par filiation; la plus récente, qui dépasse l’objet et s’intéresse aussi à l’activité 

sociale en tant qu’élaboration symbolique. L’album-souvenirs en tant qu’objet renvoie à la 

définition ancienne du patrimoine, prise au sens d’un dispositif de mise en valeur et de 

conservation de repères identitaires et familiaux. Dans ce cas, le patrimoine endosse le sens 

premier d’héritage familial. La pratique du scrapbooking pour elle-même renvoie à la 

seconde définition du patrimoine, car il s’agit de considérer l’activité elle-même et ses  

caractéristiques sociales. 

Notre projet devait donc vérifier la valeur patrimoniale du scrapbooking jusque-là perçue 

comme un loisir, un artisanat d’amateur. Alors que l’aspect commercial du phénomène était 

bien relaté dans la presse, les réseaux engendrés par cette activité, les motivations, les 

intérêts et les discours des amatrices de cette pratique, en d’autres mots, la dynamique 

sociale  présente  dans la production d’un album-souvenirs étaient peu connus. L’objet 

d’étude devient d’autant plus intéressant qu’il offre l’occasion de dépasser la conception 
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conservatrice du patrimoine, associé à la tradition et au passé, en démontrant sa 

contemporanéité.  

Alors qu’on associe régulièrement le scrapbooking à un loisir de « matantes », notre étude 

montre que la majorité de ses adeptes ont entre 24 et 40 ans. Il permet de maintenir cette 

pratique culturelle traditionnelle de personnaliser des albums tout en la revalorisant et en la 

relançant auprès de nouvelles générations de femmes.  

Cet artisanat domestique, d’abord cantonné à la sphère familiale, se déploie dans de 

nouveaux réseaux sociaux, entre autres dans Internet et devient auprès des femmes un 

nouveau véhicule des représentations sociales actuelles. L’activité permet aux amatrices de 

prendre conscience d'elles-mêmes en tant qu’individu et en tant que communauté au sein de 

la société. Elle leur offre l’occasion d’affirmer leur statut. 

La première étape de l’étude a été de retracer les origines de l’album-souvenirs et 

l’historique de cette pratique, de documenter les principales facettes de la pratique du 

scrapbooking au Québec. S’interrogeant sur la manière de traiter ce sujet, notre 

questionnement s’est constamment déplacé entre l’objet, la pratique et la sociabilité. La 

démarche ethnologique, et particulièrement la méthode d’enquête de terrain, a été 

particulièrement pertinente pour discerner les enjeux techniques, artistiques, sociaux et 

patrimoniaux mis en œuvre lors de la confection d’un scrapbook. À cette étape, nous avons 

observé que la personnalisation d’un album est à la croisée de plusieurs champs de 

recherche comme le loisir, la pratique artistique et les patrimoines ethnologiques. 

Ce qui confirme notre hypothèse de départ : le scrapbooking, dans sa forme actuelle permet 

aux femmes de confectionner un patrimoine familial. Il répond à la fois à leur besoin de 

consolider ou de transmettre une mémoire familiale tout en permettant la créativité dans un 

contexte ludique. Le scrapbooking offre aux amatrices l’occasion de développer leurs 

habiletés artistiques et d’éveiller leur sens de l’esthétique. En s’appropriant l’album de 

photographies de famille traditionnel, l’activité permet alors une mise en scène personnelle 

de leurs souvenirs, donnant tant à l’objet qu’à la pratique une valeur patrimoniale. 

Toutefois, à la vue des pages, nous avons été surprise de constater que cette mise en scène 

évoque d’abord leur identité individuelle plutôt qu’une représentation familiale. De plus, 

pour les amatrices, l’album a une valeur d’unicité, pas parce qu’il se révèle exceptionnel, 
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mais bien parce qu’il est personnalisé par ses soins. Il est aussi un objet contextuel, car 

chacune des pages témoigne d’un souvenir ponctuel de la personne qui a conçu la page. 

Nous avons cherché à comprendre comment l’activité de scrapbooking, où les femmes 

s’attardent à confectionner un objet, peut les amener à définir un cadre social. Bien que 

l’activité de personnalisation d’albums-souvenirs soit de prime abord une activité 

individuelle, l’étude a montré que la pratique collective présente des rites de sociabilité. En 

documentant les modalités de cette sociabilité, nous avons découvert que les motivations 

sociales du scrapbooking sont à la fois la recherche de valorisation, d’accomplissement et 

de reconnaissance, ce qui conduit certaines à partager leur passion.  

Ainsi, le scrapbooking s’est révélé être plus qu’une simple activité, mais un véritable 

système social qui permet des rassemblements et échanges, tant dans la sphère familiale 

que dans un cercle d’amis. Lors de notre terrain dans la région de Québec, nous avons 

découvert un réseau dynamique et florissant, un milieu organisé qui alimente un sentiment 

d’appartenance à une communauté. Le scrapbooking peut être comparé à une association 

artisanale, par exemple le Cercle des fermières, de par l’esprit de vie communautaire qui 

s’y dégage. Il est étonnant d’observer cette forme de solidarité féminine, habituellement 

rencontrée dans un milieu rural, s’exprimer dans un milieu urbain. 

Nous avons étudié la valeur particulière des albums-souvenirs pour les amatrices de 

scrapbooking afin de comprendre comment ce loisir créatif agit sur la relation 

qu’entretiennent les femmes avec l’objet mémoriel. En dégageant les principales 

motivations des femmes à personnaliser leurs albums, nous avons confirmé l’entrée des 

albums-souvenirs dans les mécanismes de l’héritage.  

Questionnant le scrapbooking sous l’angle du processus de patrimonialisation, les 

hypothèses de notre étude se sont avérées à la lumière des logiques de mise en patrimoine. 

La logique de valorisation, caractérisée par la sélection, la distinction et la mise en valeur 

de l’objet se matérialise : le scrapbooking permet aux femmes de mettre en valeur leur 

identité et leur mémoire familiale sur un support matériel unique, personnalisé avec soin, 

l’album-souvenir. La logique de socialisation associée au scrapbooking, offre un cadre 

nouveau au patrimoine. Il se vit à travers le scrapbooking parce qu’il offre aux amatrices de 

nouveaux contextes où s’entremêlent rites de sociabilité, activités de consommation et 
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activités de divertissement. Enfin la logique de pérennisation, associée à la question 

d’appropriation, de transmission et de filiation, se vérifie dans ce passe-temps qui permet 

aux femmes de transmettre non seulement un objet de patrimoine familial, l’album, mais 

aussi de transmettre un savoir-faire — la pratique elle-même du scrapbooking  —  soit à 

leur propre filiation, soit à une filiation élargie, à une communauté élargie. 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, le scrapbooking offre à ses adeptes de 

nouveaux contextes de réalisation, à la fois plus diversifiés et plus accessibles. Un univers 

facilitant s’ouvre aux amatrices; par exemple, il se développe une panoplie de lieux 

commerciaux créés pour l’approvisionnement en matériel ou pour la pratique de l’activité. 

Ils offrent entre autres une panoplie d’outils, de formations, de produits de toutes sortes 

pour l’ornementation des objets. En fait, l’offre amplifiée de biens, de services ou d’idées 

semble avoir ouvert la porte à la marchandisation de l’activité. Nous pouvons nous 

questionner à savoir si la commercialisation actuelle de l’activité n’a pas alimenté de façon 

significative l’engouement pour le scrapbooking. Autre questionnement, existe-t-il une 

contrepartie à cette commercialisation? La tendance commerciale peut-elle nuire au 

scrapbooking quant à la perception d’authenticité attribuée à l’activité? Ou, au contraire, 

aura-t-elle comme impact d’aider à la valorisation de cette activité traditionnelle et d’autres 

loisirs traditionnels? Il serait donc intéressant d’examiner ce phénomène et de vérifier s’il 

s’applique à d’autres pratiques culturelles de même acabit.  
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ANNEXE A Figures complémentaires 
 
 
 
 

 
Figure a Pages de Louise 

Source: Album de Louise, 2008 coll.CA 
 
 

 
Figure b Julie en confection d’un scrapbook 

Source : Photographie, 2008, coll.CA 
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Figure c Un plan de travail encombré 

Source : Photographie 2008 coll.CA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure d Configuration des ateliers-boutiques 

Source : Schéma, 2008, coll. CA  
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Figure e Les rayons de papiers du Scrapbook Café 

Source : Photographie, 2008 coll.CA 
 

 

 
Figure f Les rayons d’ornements du Scrapbook Café 

Source : Photographie, 2008, coll.CA 
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Figure g L’atelier de la boutique du Scrapbook Café 

Source : Photographie, 2008, coll.CA 
 
 
 
 

 
Figure h Séance collective de scrapbooking en résidence 

Source : Photographie, 2008, coll.CA 
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Figure i Bannière du forum Scrapbook Café, 2009. 

Source : Forum Scrapbook Café, [En ligne] : http://forumscrapbookcafe.forums-actifs.com/ Site consulté de 
2006 à 2009. 

 
 

 

Figure j Bannière du blogue Scrapzine, 2008. 

Source : Scrapzine : la référence en scrapbooking au Québec, [En ligne] : http://scrapzine.bloguespot.com/  
Site consulté de 2006 à 2009. 

http://forumscrapbookcafe.forums-actifs.com/
http://scrapzine.blogspot.com/
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Figure k Couverture de l’album de Paule 

Source : Photographie, 2008, coll.CA. 
 
 

 

 
Figure l Pages de l’album de Paule,  

Source : Photographie, 2008, coll.CA. 
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Figure m « Bert », un album de recettes personnalisé 

Source : Album de Marie, 2008, coll.CA 
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ANNEXE B Glossaire 
 
Glossaire sommaire du vocabulaire utilisé lors de l’activité de scrapbooking 
 
Le glossaire comporte deux type de définitions : les définitions proposées par l’Office québécois de 
la langue française et les définitions fournies par les participantes de l’étude (entre guillemets «»). 
 
Album personnalisé (scrapbook) : Album dont le contenu, le montage et l'ornementation 
sont adaptés aux goûts et à l'expression personnelle du créateur. 
 
Album-souvenir (keepsake album): Album de facture souvent soignée renfermant des 
photos, des illustrations, des textes, ou d'autres objets, qui sont associés à autant de 
souvenirs d'une personne, d'une famille, d'un événement, d'une vie. 
 
Note : Un album personnalisé n'est pas un simple recueil réunissant des souvenirs, mais un album 
qui résulte d'un agencement personnel de photos, de dessins, de petits objets, d'ornements, 
d'annotations, etc. Album personnalisé n'est donc pas synonyme d'album-souvenir. Selon les 
contextes, les termes album personnalisé, album-souvenir et album peuvent avantageusement 
remplacer les emprunts scrapbook personnalisé, album de scrapbooking, album de scrap et 
scrapbook.  
 
Bazzil 

« Marque de carton de couleur unie la plus répandue. » 
 
Book of me 

Le book of me est un album personnalisé qui a pour but de célébrer sa créatrice. En 
effet, dans un book of me, l’amatrice de scrapbooking est invitée à relater son 
histoire personnelle, de son enfance à l’instant présent, ainsi que toutes les facettes 
de sa personnalité. 

 
Brads  
Attaches parisiennes  

Attache parisienne utilisée pour fixer des éléments à une surface à décorer et dont la 
tête, aux formes, couleurs et motifs variés, est un objet décoratif en soi. 
« Attaches à deux pattes que l’on insère dans un trou et dont on replis les pattes. » 
 

Chipboard 
Forme en carton 

Motif décoratif découpé dans du carton, de formes et de couleurs variées, utilisé 
pour orner un page d’album personnalisé ou toute autre composition artistique. 
« Carton aggloméré et épais » 
 

Crop 
Séances de personnalisation d’albums-souvenirs 

Rencontre créative réunissant des adeptes du scrapbooking qui travaillent à leur 
composition (album, page d’album) en échangeant des idées, conseils, des 
matériaux. 
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« Réunion entre scrapbookeurs(euses) dans le but de pratiquer le scrapbook en 
groupe. » 
 

Digital scapbooking 
Collimage numérique 
« Scrapbooking digital» 

Montage d’un album personnalisé qui se fait directement à l’ordinateur avec l’aide 
de logiciels graphiques et multimédias ou d’un logiciel spécialement conçu à cet 
effet. 

 
DT (Design teams) 
Équipe de créative 

« Expression qui fait référence à une équipe de création. » 
 

Freestyle 
L’adjectif freestyle associé au terme scrapbooking veut dire « style libre ». Les 
amatrices qui confectionnent ce style de page recherchent l’originalité de la 
présentation dans l’inusité des matériaux, l’innovation des techniques et une mise en 
page non planifiée. 

 
Glue dot 
Pastille de colle  
 
Journaling 
Journalisation 

Action d’écrire un texte et de l’intégrer à une page d’album personnalisé pour 
conserver et transmettre le souvenir d’un événement. 
« Texte présent dans une page de scrapbook » 

 
Make & Take 
Bricolage à emporter  

Vient de l’expression « take-out », les make and take sont des petits projets de 
scrapbooking offerts à l’amatrice lors de séances de création collectives. Ils se 
confectionnent étape par étape dans une visée pédagogique. 
 

Mater (Matting) 
Montage sur sous carte (adosser une photographie) 

Montage d’un objet (œuvre d’art, photo, etc.) sur une feuille de fond légèrement 
plus grande que celui-ci de manière à créer une bordure qui l’encadre et le met en 
valeur. 
« Ajouter un carton à l’arrière d’une photo ou encore d’un autre carton pour créer un 
cadre ou un contour. » 
 

Punch 
Poinçon 

« Outil servant à percer le carton selon une forme prédéfinie. » 
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Rub-on 
Décalque (motif-transfert) 

« Image que l’on transfert sur papier à l’aide d’une pression. » 
 

Scrapbooking 
Collimage 

Activité de loisir créatif qui consiste à réaliser, essentiellement par collage, une 
composition personnalisée de photos, d’images ou d’autres objets particuliers 
présentés dans un album, ou sous toute autre forme originale, que l’on garde ou que 
l’on offre comme souvenir. 
 

Note : Le terme collimage et le synonyme créacollage sont proposés pour remplacer les termes 
anglais scrapbooking et scrap qui sont à déconseiller (de même que leurs dérivés) en raison de leur 
manque d'adaptation morphologique et sémantique au système du français. Les termes collimagiste, 
créacolleur et créacolleuse sont ainsi les termes (dérivés de collimage et de créacollage) qu'il 
convient d'utiliser à la place de l'emprunt scrapbooker et des formes mal adaptées scrapbookeur, 
scrapbookeuse, scrapboukeur, scrapboukeuse, scrappeur et scrappeuse. 
 
Le terme anglais scrapbooking a été popularisé aux États-Unis dans les années 1990 pour nommer 
un loisir créatif renouvelé qui consiste à personnaliser des albums de photos par l'ajout 
d'annotations et de menus objets décoratifs (papiers, fils de couleur, perles, tissus, rubans, etc.). 
Depuis, ce loisir s'est internationalisé et diversifié. Les compositions se présentent maintenant sous 
de multiples formes : album, cadre, boîte décorative, affiche, carte de voeux, etc. Le terme montage 
d'album-souvenir, parfois utilisé pour traduire scrapbooking, est approprié lorsque la composition 
est un album renfermant des souvenirs, il est cependant trop restrictif pour désigner toutes les 
formes de composition personnalisée que peut prendre ce loisir. Les termes collimage et créacollage 
sont proposés pour remplacer l'emprunt à l'anglais scrapbooking qui est à éviter en raison de son 
manque d'adaptation morphologique et sémantique au système du français. De plus, au Québec, la 
forme abrégée scrap, qui est répandue ailleurs dans la francophonie, fait référence à des choses de 
rebut ou de très mauvaise qualité. Collimage est construit à partir du verbe colliger, ou coller, et du 
mot image. C'est le terme qui a reçu le plus de votes lors d'un concours linguistique organisé par 
l'Office québécois de la langue française. Le synonyme créacollage, proposition également 
populaire auprès du public, est construit à partir de créa- qui renvoie à la créativité et au domaine 
des loisirs créatifs et du terme collage; créacollage peut avantageusement remplacer les emprunts 
scrapbooking et scrap, notamment lorsque les compositions sont créées à partir d'éléments autres 
que des images ou des photos (collections, dessins, petits souvenirs, etc.). Les deux termes proposés 
offrent des possibilités de dérivation permettant de nommer non seulement l'activité (collimage, 
créacollage), mais aussi l'action (collimager, créacoller et toutes les formes conjuguées), les adeptes 
(collimagiste, créacolleur, créacolleuse) et les compositions (collimage, créacollage). Source : 
Office québécois de la langue française, « Scrapbooking », Le grand dictionnaire terminologique, 
2008, [En ligne] : http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp  
 
Scraplift 

« Page inspirée ou reproduite à partir d’une page préalablement créée par une autre 
personne. Le scraplift est l’expression employée pour préciser une référence et un 
emprunt » 
 
 
 

http://www.granddictionnaire.com/BTML/FRA/r_Motclef/index800_1.asp
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Shabby chic 

L’expression shabby chic fait référence à une tendance en design d'intérieur qui met 
en valeur les meubles d’allure ancienne. Basé sur le concept de la simplicité, le 
shabby chic s’inspire notamment des meubles à l’aspect « blanchis à la chaux ». En 
scrapbooking, les couleurs privilégiées sont le blanc et les couleurs pastels (comme 
le rose, le jaune, et le gris clair ou le vert menthe), ainsi que les textures et 
accessoires à rendu usé. Le shabby chic est également qualifié de romantic vintage. 

 
Sketch 
Croquis 

« Patron d’une page que l’on dessine avant de commencer à la créer.  
 
Style heritage 
 « Héritage » 
 

Les pages heritages sont des mises en page de photos anciennes (ou récentes) selon 
une présentation qui rappelle l’ancienne archive. Aussi, dans le style héritage, les 
amatrices vous privilégier les teintes de noir et blanc ou encore de sépia. Il n'existe 
pas, proprement dit, de technique particulière pour faire des pages "Héritage". Le 
choix des papiers et des ornements est crucial. Nous allons préférer des papiers 
"Vintage" dans des teintes de brun, de marron ou encore de noir. Les papiers 
imprimés comme les imitations d'anciens journaux, de dentelles ou encore de carte 
postale s'y prêtent bien. 

 
Tag 
Étiquette 
« Endroit sur une page dédié à recevoir une information ou une décoration » 
 
Vellum paper 
Papier vélin  

Papier translucide, non vergé, employé pour les éditions de luxe ou pour d’autres 
réalisations qui exigent un papier d’une grande finesse laissant passer la lumière. 
« Papier semi-transparent » 
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ANNEXE C Présentation sommaire des participantes 
 
Sara 
C’est à l’âge de 18 ans que Sara (née en 1984) a commencé à personnaliser et ornementer 
des cahiers personnels. Ses deux principaux cahiers, qu’elle appelle scrapbooks, intègrent 
des réflexions intimes, des poèmes, des extraits de chanson, des photographies, des images 
de voyage, etc. Sara apprécie ce passe-temps car, selon elle, il suscite une réflexion 
personnelle sur son existence, son entourage, ses relations interpersonnelles et sur ses 
objectifs de vie. Aujourd’hui, Sara ne confectionne plus d’albums. 
 
Marie 
Née en 1985, Marie a été initiée aux albums de découpures diverses par sa grand-mère. 
Depuis, elle aime tenir des cahiers personnels où elle consigne des réflexions sur différents 
sujets (scolaires, l’actualité, etc.). Avec ses deux colocataires, elle a confectionné un album 
original de recettes de cuisine qui relate la vie en colocation. Sans faire de scrapbooking, 
Marie ornemente encore aujourd’hui ses albums de photographies et ses journaux de 
voyage. 
 
Julie 
Née en 1985, Julie a confectionné un scrapbook de recettes avec sa colocataire (Marie) en 
2003. Elle a été initiée au scrapbooking par une amie à la boutique Scrapbook Café, mais 
ne le pratique pas. Elle a pour projet de monter des albums de voyage personnalisés. 
 
Caroline 
Âgée de 30 ans (née en 1979), Caroline a découvert le scrapbooking lors de la grossesse de 
son premier enfant. Elle désirait lui offrir un album-souvenir de bébé, ce que elle-même ne 
possède pas. Caroline confectionne de nombreuses pages de scrapbooking sur le thème de 
ses enfants. Elle possède deux albums, mais également de nombreuses pages lousses. Lors 
de l’entretien, Caroline travaillait pour une boutique de scrapbooking de Québec. Elle était 
aussi impliquée dans le milieu du scrapbooking et soumettait à des magazines de 
nombreuses pages pour publication. 
  
Anne-Marie 
Née en 1972, Anne-Marie pratique le scrapbooking avec passion. En 2001, lors de son 
déménagement à Québec, elle a découvre ce loisir sur un forum Internet de maternité. 
D’ailleurs, son premier scrapbook a été confectionné pour documenter la naissance et la 
croissance de sa fille. Pour elle, ce loisir combine de nombreuses passions, dont les arts 
plastiques et la photographie. Anne-Marie s’est longtemps impliquée auprès du milieu de 
scrapbooking de Québec. Elle a publié de nombreuses pages, intégré des équipes créatives 
et participé à plusieurs séances de création collectives.  
 
Véronique 
Née en 1973 dans la région de Québec, Véronique a découvert le scrapbooking en 2007 en 
accompagnant une amie à la boutique Scrapbook Café inc. Depuis, il est l’un de ses loisirs 
préférés. Véronique ornemente et met en page principalement des albums sur le quotidien 
de ses enfants. D’ailleurs, elle aime faire du scrapbooking en compagnie de ces derniers. 
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Aujourd’hui Véronique administre le forum Internet Scrapbook Café et organise à sa 
résidence de nombreuses séances de création entre amies.  
 
Manon 
Les premiers scrapbooks de Manon sont les albums de naissance de ses deux garçons. Âgée 
aujourd’hui de 36 ans, elle possède plus de six albums qui racontent le quotidien de ces 
derniers. Manon est une passionnée de scrapbooking.  
 
Émilie 
Âgée de 24 ans (née en 1983), Émilie a commencé à faire des albums en 2007. C’est dans 
le cadre de son travail pour un centre de loisirs que l’on a demandé à Émilie d’animer un 
atelier sur le scrapbooking à des adolescentes. Elle a débuté alors en se renseignant sur la 
pratique par les magazines et les sites Internet. Auparavant, elle possédait plusieurs albums 
de photographies, où elle y agençait un titre et quelquefois des dessins. Aujourd’hui elle 
confectionne, sur une base régulière, de nombreuses pages de scrapbooking. Ses albums 
témoignent de ses loisirs, ses voyages, son entourage et ses activités sociales.  
 
Laurie 
Depuis 2006, Laurie a pour passe-temps le scrapbooking. Née en 1986, elle été initiée à ce 
loisir par une collègue de travail. Laurie a rapidement trouvé des similitudes entre ce loisir 
et ses intérêts pour le graphisme. En 2007, Laurie avait deux albums de scrapbooking dont 
l’un aborde son quotidien en appartement et l’autre, ses souvenirs de famille. Laurie 
possède également un album de recettes de famille qui sont agrémentées de photographies 
familiales. 
 
Louise 
Louise a 55 ans. Elle a appris à confectionner des albums de famille avec sa mère. Les 
scrapbooks lui permettent d’organiser ses photographies et de conserver ses souvenirs 
familiaux. Elle a 6 ans enfant et 11 petits-enfants. Elle possède et entrepose plusieurs 
cahiers de découpures, où elle conserve les souvenirs dédiés à chacun de ses enfants. Elle 
aime intégrer dans ses albums des dessins, des photographies, des découpures de journaux, 
des souvenirs, etc. Ses albums ont une facture plus rudimentaire. Ils sont des cahiers de 
collage. 
 
Sophie 
Fille de Louise, née en 1984, Sophie confectionne des albums-souvenirs depuis son 
enfance. Elle monte aujourd’hui plusieurs albums de collage inspirés de ses voyages en 
Europe et en Asie (3 albums). Elle possède également ses albums de jeunesse qu’elle a 
monté en compagnie de sa mère. Confectionner des albums-souvenirs est l’un des passe-
temps préférés de Sophie. Elle espère transmettre cette pratique à ses enfants et ainsi 
perpétuer la tradition familiale. 
 
Lise 
Âgée de 43 ans, Lise confectionne des albums de photographies de famille personnalisés 
pour tous les membres de sa famille (ses parents, ses frères et sœurs) depuis une dizaine 
d’années. Elle aime créer ses propres reliures et ses papiers. Elle use de calligraphie et de 
dessins pour ornementer ses souvenirs. Lise confectionne habituellement ses albums lors 
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d’anniversaires de mariage ou de naissance. Professeure d’art plastique, elle connaît 
aujourd’hui le loisir que l’on appelle le scrapbooking, mais le pratique peu. Parfois, elle 
enseigne les rudiments de cette activité aux élèves de sa classe. 
 
Note 
Le mémoire est également enrichi des témoignages recueillis lors d’entretiens libres et 
informels ou d’observations sur le forum Scrapbook Café : Paule, Marie-Hélène, Misty, 
Pomme, Yoyoche, Jusly, Bluecoco. 
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ANNEXE D Plan d’enquête 
 
I- Identification 
1.1. Nom 
1.2. Lieu et date de naissance 
1.3. Domicile actuel et déplacements 
1.4. État civil 
1.5. Apprentissage scolaire et autres 
1.6. Occupation principale 
1.7. Situation familiale d’origine 
1.8. Situation familiale actuelle 
 
II- Renseignements généraux sur la pratique du scrapbooking 
 
2.1 Définition et dénomination 

2.1.1. Qu’est-ce qui caractérise le scrapbooking? 
2.1.2. D’où vient l’appellation scrapbook? 
 

2.2 Historique de la pratique 
2.2.1. Avez-vous entendu parler de cette activité ailleurs? 
2.2.2. Savez-vous d’où vient cette pratique? 
2.2.3 Selon vous, est-ce un loisir pratiqué depuis longtemps? 

 
2.3 Quantité d’albums et fréquence de la pratique 

2.3.1 Combien d’albums avez-vous confectionné? 
2.3.2 Depuis combien de temps pratiquez-vous cette activité? 
2.3.3 À quelles occasions vous adonnez-vous à cette activité? 

2.3.3.1. Pratiquez-vous cette activité lors de rassemblements ou 
d’événements spéciaux? 

2.3.4 Combien de temps en général consacrez-vous à vos albums par semaine? 
2.3.4.1. Par page 
2.3.4.2. Par séance 
 

2.4 Apprentissage 
 2.4.1.  Appris de qui (comment? À l’école, par une formation, par des livres?) 
 2.4.2. Quand? À quel âge ? (Sur combien de temps ou formation continue?) 
 2.4.3. Formation requise (formelle, informelle) 
 2.4.4. Avez-vous l’intention de vous perfectionner? Si oui, comment? 
  (Recherche d’expertise : vocabulaire ou techniques) 

 
2.5 Lieu de pratique 

2.5.1. Où confectionnez-vous vos albums? 
2.5.2. Avez-vous un atelier ou un espace réservé à cette activité? 
 2.5.2.1. À votre résidence ou ailleurs? 

2.5.2.2. Si oui, comment est-il aménagé? 
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III- Déroulement de l’activité  
 
3.1 Est-ce que l’activité de confectionner des albums nécessite une préparation? Si oui, 

laquelle? 
 

3.2 La sélection des images, des textes, des ornements. 
3.2.1. Quelle est la provenance de vos images? 

3.2.1.1 Comment choisissez-vous une image en particulier? 
  (Quelles en sont leurs qualités?) 
 
3.2.2. Quelle est la provenance de vos textes? 

3.2.2.1 Comment choisissez-vous vos textes en particulier? 
 
3.2.3. Quelle est la provenance de vos ornements? 

3.2.3.1 Comment choisissez-vous vos ornements? 
 
3.2.4. Avez-vous des sources d’inspiration? 

 
3.3 Description de l’activité de montage d’albums-souvenirs (collage) 
 

3.3.1 Quelles sont les principales étapes de cette activité? 
 
3.3.2 Quel est le matériel utilisé? (Papiers, rubans, photographies, autocollants, 

ornements, etc.) 
 3.3.2.1 Où vous le procurez-vous? 
 3.3.2.2 De quoi se compose-t-il?  
    [Activité de collectionnement?] 
 
3.3.3 Quels sont les outils utilisés?  

3.3.3.1 Avez-vous des outils spécialisés?  
 3.3.3.2 Si oui, où vous les procurez-vous? 
 
3.3.4 Quelles techniques pratiquez-vous? 

3.3.4.1 Dénomination 
3.3.4.2 Description 
3.3.4.3 Confectionnez-vous d’autres objets avec des techniques semblables? 
 

3.3.5 Aspect monétaire 
 3.3.5.1 Considérez-vous que cette activité est dispendieuse? 

3.3.5.2 Sur quel plan? ( monétaire, matériel, etc.) 
 

IV- Conservation 
 
4.1 Comment conservez-vous vos albums? 

4.1.1 Nécessitent-ils un entretien ou des réparations? 
 

4.2 Où rangez-vous vos albums? 
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V- La sociabilité interpellée par le scrapbooking 
 
5.1 Le scrapbooking est-il une activité que vous pratiquez seule ou en groupe (ou les 

deux)? 
5.1.1 Si seule, pourquoi? 

5.1.1.1 Avez-vous l’intention de pratiquer ce loisir avec d’autres personnes? 
5.1.2 Si en groupe : 

5.1.2.1.1.  Avec qui ? 
5.1.2.1.2. Quand? 
5.1.2.1.3. Où? (Cadre associatif ou informel, espace privé, public, semi-

privé)  
 

5.2 Avez-vous déjà organisé des séances de création en groupe? 
5.2.1 Si oui, combien de fois? 
5.2.2 Où, quand, et avec qui ? 
5.2.3 Pourquoi? Pour une occasion particulière? 
 

5.3 Est-ce que vous présentez votre (vos) album(s) à d’autres personnes? 
5.3.1 Si oui, dans quel contexte?  

 
VI- Transmission du savoir-faire 
 
6.1 Transmission 

6.1.1 Avez-vous montré cette activité à quelqu’un? 
6.1.2 Souhaitez-vous montrer cette activité à quelqu’un? (Autres ou non) 
6.1.3 Donnez-vous certains de vos albums ? Si oui, quand et à qui? 

 
6.2  Diffusion et mise en valeur 

6.2.1  Diffusion dans le cercle familial ?  
6.2.2 Diffusion dans des publications (magazines, journaux) 
6.2.3 Autres moyens de diffusion (site web ? blogue?) 

 
VII- Motivations et valeur de l’objet 

 
7.1 Pourquoi pratiquez vous cette activité? 

(Rencontrer des gens, se détendre, socialiser, conserver des photographies, faire des 
présents, devoir de mémoire, sentiment de bien-être, laisser aller sa créativité, etc.) 

 
7.2 Selon vous, qu’est-ce qui donne de la valeur à ce type d’objets en général? 

[L’ancienneté, l’état, la rareté, l’authenticité, l’unicité, l’exception 
morphologique (logique esthétique), la valeur de témoignage, la valeur de 
représentativité de l’unité familiale, etc.] 

 
7.3 Accordez-vous une grande importance à vos albums en particulier?  

Si oui, pour quelles raisons? 
 
7.4 Que souhaitez-vous qu’il advienne de vos albums?                                                                            


	Chapitre 1. Le scrapbooking comme objet d’étude ethnologique: bilan de la question
	1.1. Les prémisses de l’album-souvenir à l’actuel engouement
	1.2. La confection de scrapbooks : le dynamisme d’une pratique culturelle
	1.3. Mémoire familiale et culture matérielle : lecture des potentialités de l’album-souvenirs.
	1.3.1 Mémoire sociale, mémoire familiale
	1.3.2 Les femmes, leur devoir de mémoire et les albums de famille
	1.3.3 Les écrits sur la personnalisation d’albums-souvenirs

	1.4. Problématique : arts d’amateurs et patrimoine familial
	1.5. Un sujet au carrefour de différents champs d’études
	1.5.1 Le scrapbooking : un art populaire ?
	1.5.2 Le scrapbooking comme pratique d’amateur : la création pour passion 
	1.5.3  Le scrapbook comme « petit patrimoine »


	Chapitre 2. Une ethnologue au royaume des arts plastiques: enquête dans le milieu du scrapbooking de Québec.
	2.1. La recherche qualitative : l’approche ethnologique et les choix méthodologiques
	2.2. La stratégie de recherche
	2.3. Le déroulement de l’enquête 
	2.3.1 La ville de Québec pour terrain
	2.3.2 Différentes situations d’observations
	2.3.3 La collecte de données : les sources manuscrites.
	2.3.4 La collecte de données : les sources orales
	2.3.5 Profils des informatrices
	2.3.6 Cueillette des données : les sources imprimées et électroniques 
	2.3.7 Les sources iconographiques

	2.4. Traitement et analyse des données
	2.5. Question de posture du chercheur dans ce monde de l’art

	Chapitre 3. Fabriquer un scrapbook : l’enjeu créatif
	3.1. Initiation à l’activité et découverte du scrapbooking 
	3.2. La mise en œuvre d’un scrapbook  
	3.2.1 La préparation 
	3.2.2 Les photographies 
	3.2.3 Les croquis
	3.2.4 L’agencement et l’harmonie d’une page
	3.2.5 L’annotation des pages
	3.2.6 La touche finale

	3.3. Éventail des pratiques d’albums personnalisés
	3.4. L’expérience créative et expression artistique de soi
	3.5. De simple passe-temps à passion ordinaire

	Chapitre 4. En contexte de scrapbooking: temps, espace et sociabilité 
	4.1. À l’occasion d’un crop : temps, espace et cadre de la sociabilité.
	4.2. Le scrapbooking en équipes!
	4.3. « Entre voisines » : partage, échange et pédagogie. 
	4.4. La narration et le scrapbook : l’examen de soi. 
	4.5. Le rôle d’Internet et la variante du crop en ligne 
	4.6. Une communauté de scrapbookeuses? 

	Chapitre 5. Les scrapbooks en héritage
	5.1. Un culte domestique : le scrapbooking comme rite et art familial
	5.1.1 Le scrapbooking comme rite familial
	5.1.2 Le scrapbooking comme art familial

	5.2. Les scrapbooks comme objets précieux
	5.2.1 La valeur intrinsèque des albums
	5.2.2 Un souci de préservation
	5.2.3 Des pratiques d’exposition

	5.3. Le scrapbook et sa pratique : enjeu de transmission 
	5.3.1 La transmission de l’objet scrapbook
	5.3.2  La transmission d’une pratique 
	5.3.3 Les scrapbooks comme média de transmission de différents héritages 

	5.4. Une spécificité des scrapbooks comme patrimoine familial?


