« Eléments d’histoire de la muséologie :
Ethnologie et muséologie »

Des moments forts qualifient les destins croisés de l’ethnologie et de la muséologie
depuis la fin du XVIIIe siècle, notamment : la création des musées de l’industrie et
des techniques, marquée en France par celle du Conservatoire national des arts et
métiers, en 1794, la création des musées d’ethnographie régionale, l’avènement des
expositions universelles au cours du XIXe siècle, etc., pour ouvrir depuis sur le vaste
champ de l’anthropologie muséale. Analyser l’histoire des musées d’ethnographie
permet de penser, avec plus de recul, l’institution muséale et le projet qui préside à
sa conception, la nature des collections rassemblées en des lieux spécifiques, puis la
théorie et la réalisation des expositions qu’on y développe.
Au tournant du XXIe siècle, les musées d’ethnographie ont dû opérer une mue
rapide, et poser les questions de la « décolonisation » du regard et de l’entrée du
métissage des cultures au musée : Que faire des collections amassées, alors que les
pratiques et les idéologies qui les sous-tendent ont changé au cours du temps ? Face
au développement des musées de société, une ethnomuséologie de l’objet est-elle
encore possible ? Même si la polémique emporte quelques créations muséales plus
récentes, les musées d’ethnographie ont opéré cette mue le plus souvent avec
bonheur, et posent désormais avec acuité la question du devenir du musée
disciplinaire au XXIe siècle.
Ainsi, le Séminaire tentera d’apporter des éléments de réponse à cette question :
Peut-on s’embarrasser d’une muséologie propre à chaque discipline, humaine,
scientifique ou sociale ?
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Mercredi 16 décembre à 17 heures 30 est organisée une visite de l’exposition « Le
monde selon Suchard », au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel (MAHN), en
compagnie de Chantal Lafontant-Vallotton, conservatrice du Département d’histoire
du MAHN.
Jeudi 17 décembre, l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie organise sa
traditionnelle soirée de fin d’année, à laquelle les intervenants du séminaire et les
étudiants de l’Ecole de Louvre sont chaleureusement conviés. Les festivités
débuteront vers 18 heures, avec quelques leçons sauvages d’histoire de l’art et de
muséologie, suivies d’un apéritif dînatoire dans l’espace de la cafétéria de la Faculté
des lettres et sciences humaines.

Lundi 14 décembre, 15.00 – 16.30
FLSH, salle RO12
Jacques Hainard

Ethnologie et muséographie
Un bref regard sur l’histoire de l’ethnologie nous conduira au musée pour discuter de
l’apport de la muséographie, de la scénographie dans la construction de discours
anthropologiques sur les sociétés humaines d’aujourd’hui au travers de l’exposition.

Mardi 15 décembre, 9 – 10.30
FLSH, salle RO12
Octave Debary

Du musée d’ethnographie au musée des Arts Premiers. Réflexion sur la définition des
collections ethnographiques
Cette séance proposera une brève lecture des moments importants de l’histoire des
musées d’ethnographie. Il s’agira moins d’envisager cette histoire d’un point de vue
général que de s’appuyer sur certaines de ses étapes importantes afin de
comprendre comment ces institutions ont relevé successivement du paradigme
naturaliste, culturaliste et enfin esthétique. Les mêmes « collections ethnographiques » passant ainsi en France du Musée d’ethnographie du Trocadéro (1878),
au Musée de l’Homme (1937), jusqu’à celui des Arts Premiers (2006).

Mardi 15 décembre, 10.45 – 12.15
FLSH, salle RO12
Octave Debary

Musées de plein air, écomusées et musées de société : le cas du Creusot
(Bourgogne)
Cette intervention présentera l’histoire de trois formes muséales qui accompagnent le
lien entre ethnologie et muséologie depuis la fin du XIXe siècle. Du premier musée de
plein air (1870, Skansen, Suède), aux écomusées (1969, Marquèze ; 1971, Le
Creusot), jusqu’aux musées de société (1991), ces structures placent au cœur de
leur dynamique l’idée d’une participation de la population à l’acte de conservation.
Cette muséographie participative a promu une écriture de l’histoire marquée par une
tension, parfois une confusion, entre l’espace des morts et celui des vivants. À
travers l’exemple de l’écomusée du Creusot, cette séance proposera une lecture
critique de la relation entre des formes de muséographie et les enjeux sociaux de
mémoire auxquels elles correspondent.

Mardi 15 décembre, 13.45 – 15.15
FLSH, salle RO12
Régine Bonnefoit

Le musée des Arts Premiers, dit musée du quai Branly
Georges Pompidou conçut « son » centre d’Art moderne, Beaubourg – encore appelé
Centre Pompidou –, Valéry Giscard d’Estaing réalisa « le musée d’Orsay », François
Mitterrand lança « son » Grand Louvre et créa « sa » bibliothèque. À l’instar de ses
prédécesseurs, Jacques Chirac inaugure en juin 2006 « son » musée des Arts et
Civilisations (MAC), le musée du quai Branly. Chirac visait à créer un musée qui
rende aux cultures minoritaires « une juste place dans les institutions muséales de la
France ». Le cours sera divisé en trois parties :
- dans un premier temps, nous retracerons la naissance difficile du musée et
les polémiques qui accompagnent sa genèse dans le milieu scientifique de
l’ethnologie. La critique déplore un caprice présidentiel et des préoccupations
esthétisantes qui dénaturent l’ethnologie. Les objets, soulignent les scientifiques,
n’ont aucun sens une fois extraits de leur réalité culturelle. Nous aborderons ensuite
la question du choix d’un nom adéquat pour le musée ;
- la deuxième partie du cours vise l’étude de l’architecture du musée. Un
concours international de maîtrise d’œuvre fut lancé en janvier 1999. En décembre
de la même année, le projet du groupement « Architectures Jean Nouvel AJN – OTH
Bâtiment – Ingérop » est lauréat du concours. Nous nous pencherons également sur
la mise en scène des objets et l’aménagement muséographique ;
- le musée du quai Branly sera ensuite replacé dans le contexte historique du
musée ethnographique. Il s’agit de montrer comment cette institution a évolué
depuis ses débuts.
Mardi 15 décembre, 15.30 – 17.00
FLSH, salle RO12
Ninian Hubert van Blyenburgh

L’impasse ethnographique ou la difficile sortie des musées d’ethnographie du
colonialisme
Pour de multiples raisons que nous développerons, une tendance à l’esthétisation se
développe dans les expositions des musées d’ethnographie. Cette voie est discutable
pour différentes raisons. Mais l’une d’entre elles est plus pernicieuse que les autres :
elle renforce chez les visiteurs le sentiment du Grand partage. En ne prêtant que peu
d’attention aux effets que leurs présentations produisent sur leur public, ces musées
participent au maintien de représentations coloniales et à une vision essentialisante
de l’humain. En passant ainsi complètement à côté de la leçon fondamentale de
l’ethnologie, ils faillent à l’une de leurs missions fondamentales qui est celle de
l’édification du public. Ou s’agit-il d’un problème inhérent à la discipline ?

Mercredi 16 décembre, 9 – 17.00
Musée d’Ethnographie de Neuchâtel
Marc-Olivier Gonseth
La journée d’étude au MEN permettra dans un premier temps d’approcher l’histoire
de l’institution et d’évoquer les principales étapes qui ont participé à son évolution,
en repérant dans l’espace lui-même les traces matérielles et symboliques de cette
histoire. Il s’agira ensuite d’énoncer et de mettre en perspective les principes à partir
desquels se déploie la muséologie contemporaine du Musée. Il sera ensuite temps
d’analyser la mise en œuvre de ces principes dans les projets qui ont été développés
dans deux espaces très contrastés : Retour d’Angola dans la villa de Pury et Helvetia
Park dans le bâtiment des expositions temporaires appelé Black Box. Il sera enfin
proposé aux étudiants de faire quelques pas dans les autres espaces de travail et de
stockage du Musée.
Jeudi 17 décembre, 9.00 – 10.30
FLSH, salle RO12
Pascal Griener

Histoire de l’art et anthropologie au siècle des Lumières
C’est au XVIIIe siècle que se développe une analyse fascinante : celle de l’idolâtrie, et
de sa contribution à l’histoire de la sculpture antique. A l’époque où naît une
approche stylistique propre à classer les restes de la statuaire égyptienne, grecque et
romaine, plusieurs historiens s’interrogent sur les fonctions de l’image sacrée dans la
culture des sociétés anciennes. Ces analyses, d’une complexité étonnante, dessinent
une véritable histoire anthropologique de l’art ; elles attestent également que le
siècle des Lumières, dans un retour sur sa propre époque, se considère lui-même
comme le Siècle de la sortie de la Religion, pour utiliser un terme cher à Marcel
Gauchet (Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion, Paris :
Gallimard, 1985).
Jeudi 17 décembre, 10.45 – 12.15
FLSH, salle RO12
Serge Reubi

« Wem will eine Sammlung dienen ? ». Retour sur l’ambiguïté fondatrice des musées
ethnographiques
Cette interrogation exprimée par un conservateur de musée d’ethnographie du début
du XXe siècle servira de prétexte à un examen de l’ambiguïté originelle et constitutive
des musées d’ethnographie : doivent-ils être réservés à quelques-uns ou ouverts à
tous ? Servent-ils au progrès de la science ou à sa diffusion ? Doivent-ils répondre à
l’exigence de l’instruction populaire ou aux premiers balbutiements d’une économie
du savoir ? La polysémie de ces institutions caractéristiques de la fin du XIXe siècle et

les enjeux qu’ils soulèvent sont multiples. Dès lors, à travers l’étude de cette
ambiguïté, l’on tentera de saisir d’une part les conditions de possibilité sociales,
épistémologiques, politiques, économiques et culturelles de l’institutionnalisation
d’une ethnographie disciplinaire. D’autre part, cette séance sera l’occasion de
reprendre le dossier de trois éléments du dispositif muséal qui reflètent cette
ambiguïté constitutive : le choix des options scénographiques, le rapport au public et
la détermination des tâches – et à terme la définition – du musée.
Jeudi 17 décembre, 13.45 – 15.15
FLSH, salle RO12
Pierre Alain Mariaux

Devenir de l’objet sacré en musée
La mise en musée (de la culture des autres, dans le temps et l’espace) est-elle
vraiment ce processus de conversion dénaturant, au point que les objets en viennent
à perdre leur âme ? L’objet animé, doué de vie – le masque, la statuette en usage, le
reliquaire –, serait dès lors « expatrié » dans sa nue matérialité, comme morceau
d’os, de métal ou de bois. Le constat est peut-être vrai si l’on s’en tient à la seule
mise en valeur visuelle de l’objet. Mais l’objet se tient aux carrefours de toutes les
disciplines, « il porte un nom, il matérialise une technique, garde l’empreinte d’un
mythe, possède un rôle social et un sens esthétique » (A. Leroi-Gourhan), il ouvre,
en un mot, sur l’immatériel. C’est à interroger le sort de la part immatérielle de
l’objet sacré en musée que sera consacrée la séance.
Jeudi 17 décembre, 15.30 – 17.00
FLSH, salle RO12
Danielle Buyssens

A quoi sert un musée régional ?
La création du Musée gruérien à Bulle (canton de Fribourg) au début du siècle
dernier a donné lieu à d’intéressantes théorisations sur le rôle des musées régionaux,
en relation avec l’identité et le « maintien » des traditions dans une période de fort
nationalisme. Le Musée gruérien a connu lui-même plusieurs phases qui permettent
d’analyser, dans l’évolution de leurs enjeux, le rapport au passé et au progrès,
« l’invention » et la mise en pratique de traditions dans l’espace social environnant le
musée, enfin les perspectives et les contraintes de son renouvellement muséographique. On s’intéressera pour terminer à ce qui rapproche et à ce qui distingue
ces musées, en tant que musées ethnographiques, des musées de beaux-arts et des
musées d’histoire.
Vendredi 18 décembre, 9 – 17.00
FLSH, salle RO12
Lectures commentées, par les étudiants de l’Ecole du Louvre
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Oswald RICHTER, « Űber die idealen und praktischen Aufgaben der ethnographischen
Museen », in Museumskunde. Zeitschrift für Verwaltung und Technik öffentlicher und
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et adoptée par le Comité d’instruction publique de la Convention nationale, Paris 17931794
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