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MONDE(S) 
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HISTOIRE DE L’ALTÉRITÉ MUSÉIFIÉE 





Avant de se concentrer sur les musées contemporains français 
dédiés aux cultures arabes, il est nécessaire de comprendre 
dans un premier temps comment la France s’est rapprochée 
du monde arabe et dans un second temps comment elle l’a 
représenté sur son territoire. 

Dans l’Histoire, on retrouve ces régions noyées sous des aires 
géographiques plus larges : l’Occident et l’Orient. Nous 
allons donc voir comment le monde arabe était compris dans 
l’Orient, et comment ce dernier était représenté en Occident à 
l’ère de l’Orientalisme. Nous verrons que ces représentations 
se définissent en fonction des relations entre ces deux aires. 
Puis, nous verrons que ces recherches soulèvent des questions 
plus larges sur la notion d’exposer l’altérité, comme 
caractère de ce qui est autre, ce qui nous est étranger, ici 
encore, lié aux relations entre Occident et Orient. 
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ORIENTALISME ET COLONIALISME
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Il s’agit là d’une tache bien difficile que de résumer 

l’Orientalisme sur quelques pages, tandis que d’autres en ont 

constitué toute une bibliothèque. Dans un premier temps, il 

faudra définir le terme Orientalisme. Mais, on se retrouve 

confronté à différentes définitions. 

" Science de l'Orient (histoire, langues, littérature, arts, 

sciences, moeurs et religions des peuples de l'Orient et de 

l'Extrême-Orient).

Gout des choses de l'Orient.

Genre principalement pictural qui privilégie paysages, 

personnages et scènes de l'Afrique du Nord et du Moyen-

Orient. "

 - Le Larousse 

" Science qui a pour objet les langues et les civilisations 

orientales.

Gout pour ce qui touche à l’Orient; imitation des moeurs ou 

des arts de l’Orient; style, genre oriental. " 

 - CNRTL (Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales)

" Science qui étudie les civilisations orientales.  

Attirance pour tout ce qui a trait à l’Orient.  

Mouvement artistique et littéraire du XIXe siècle qui 

dépeint l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient dans leurs 

divers aspects. "

 - Reverso

L’orientalisme est présenté comme une science, un gout ou 

encore un mouvement artistique et littéraire. Au niveau de 

l’aire géographique concernée, elle est assez spécifique dans 

les définitions du Larousse ou Reverso (Afrique du Nord et 

Moyen-Orient). Quant aux autres définitions, elles placent ce 

terme dans une aire plus vaste et floue : l’Orient. 

QUOI?
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L’ Orient de l’orientalisme peut caractériser le Maghreb 

comme l’Espagne ou encore le Japon. Étymologiquement du 

latin oriens (‘levant, orient’), participe présent de orior 
(‘naitre, surgir, se lever, paraitre’), d’après le Wiktionnaire, 

l’Orient représente donc où le soleil se lève: l’Est. Vu 

de l’Europe occidentale, siège de l’orientalisme, l’Orient 

est donc l’aire géographique se trouvant à l’Est de ces 

continents. Le terme orientalisme démontre alors qu’il s’agit 

d’une vision autocentrée de l’Europe. L’Orient est différencié 

de l’Occident qui le voit et le représente comme lui étant 

opposé. Il est drôle de se dire qu’en arabe, par exemple, le 

Maghreb ‘Al Maghrib’ signifie ‘le couchant’, donc l’Occident, 

ce qui contredit cette répartition spatiale. 

OÙ?
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Stéphanie Leroux met l’accent sur une erreur et une 

confusion qui était commise par l’Orientalisme. C’est celle 

d’intégrer la Perse dans l’aire de l’orient arabe ET musulman. 

Or, bien qu’elle soit musulmane, on y parle le persan et 

le turc. D’après Stéphanie Leroux, "L’ orientalisme grand 

public amène, par volonté de simplification poussée, à des 

associations et confusions telles que Arabe et Musulman". 

L’Orient est donc tout de même divisé en sous partie (comme 

ici l’aire arabo-musulmane) mais celles-ci restent grossières 

et confuses. 

Cette carte est réalisée par Stéphanie Leroux, issue de sa 

thèse de doctorat intitulée ‘Le rapport à l’autre à travers 
le rapport à l’espace : l’exemple du tourisme français à 
Marrakech’ soutenue en 2008. Elle précise dans sa thèse que 

cette carte a été constituée : 

’’ selon les informations relevées dans les publications 

d’Edward Saïd (2003) , l’historienne d’art contemporain 

française Christine Peltre et l’historienne anglaise Lynne 

Thornton. ’’

- Stéphanie Leroux

STÉPHANIE 
LEROUX
2008
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L’ Orientalisme concerne donc un territoire délimité et 

construit arbitrairement par l’Occident créant des zones 

géographiques confuses et stéréotypées, sur lesquelles 

l’Occident pose un regard de supériorité et de distinction.  

Ces notions d’opposition et de supériorité sont les thèmes 

principaux de l’ouvrage d’Edward Saïd : 

L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident. 

Né en 1936 à Jérusalem, exilé adolescent en Égypte puis 

aux États-Unis, Edward W. Saïd est reconnu aujourd’hui pour 

"l’apport décisif de ses essais d’anthropologie culturelle, 

notamment par ses ouvrages ‘L’Orientalisme’ et ‘Culture et 

impérialisme’. Professeur de littérature à l’Université de 

Columbia, critique littéraire et principal défenseur de la 

cause palestinienne aux Etats Unis, Edward Saïd est l’un des 

intellectuels majeurs du monde arabe contemporain. " 

 - site Babelio

 

Il publie en 1978 son ouvrage majeur : l’Orientalisme, 
l’Orient crée par l’Occident ; qui a suscité et suscite encore 

aujourd’hui des débats et reste une référence dans les études 

post-coloniales. Il a été traduit en français aux Éditions du 

Seuil en 1980 et compte maintenant des traductions dans plus 

de 36 langues.

Le livre est divisé en trois chapitres. Le premier, " Le 

domaine de l’orientalisme ", est consacré à la présentation 

et la définition du sujet selon des critères historiques, 

géographique, politiques ou philosophiques. Le deuxième 

chapitre " L’orientalisme structuré et restructuré " expose 

la vision des poètes, artistes et savants sur le sujet jusqu’à 

la moitié du XIXème siècle. L’auteur peut alors se consacrer 

dans le troisième chapitre " L’orientalisme aujourd’hui " à 

l’évolution du sujet au XXème siècle. 
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Edward Saïd présente la relation entre l’Orient et l’Occident 

et, plus particulièrement, la vision de l’un (l’Occident) sur 

l’autre (l’Orient). Il expose le fait que cette vision est une 

opposition à l’autre et un rapport de force en présentant 

l’Occident qui " s’est renforcé et a précisé son identité en se 

démarquant d’un Orient qu’il prenait comme une forme de lui-

même, inférieure et refoulée." 

L’Occident a construit ce qu’il voulait être, en contradiction 

avec l’image de l’Orient qui "a presque été une invention 

de l’Europe depuis l’Antiquité, lieu de fantaisie, plein 

d’êtres exotiques, de souvenirs et de paysages obsédants, 

d’expériences extraordinaires". L’orientalisme est donc le 

résultat de cette contradiction, reflétant un rapport de 

supériorité que l’Occident a pris sur l’Orient et non pas la 

réalité car "l’Orient a été orientale non seulement parce 

qu’on a découvert qu’il était ‘oriental’ selon les stéréotypes 

de l’Européen moyen du dix-neuvième siècle, mais encore parce 

qu’il pouvait être rendu oriental." 

E. Saïd présente ici l’Orientalisme comme "une invention de 

l’Europe depuis l’Antiquité" mais décrit plus tard qu’il s’agit 

d’une vision "selon les stéréotypes de l’Européen moyen du 

dix-neuvième siècle". Représentant une aire géographique 

imprécise, l’Orientalisme semble également s’inscrire dans 

une période confuse. 
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L’Orientalisme est souvent décrit comme ayant pris forme 

durant le XIXème siècle. 

"Mouvement artistique et littéraire du XIXème siècle qui 

dépeint l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient dans leurs 

divers aspects" - Reverso 

"L’orientalisme est un mouvement littéraire et artistique né 

en Occident au XIXème siècle." - Wikipédia

"L’orientalisme apparait aujourd’hui comme l’une des 

tendances importantes de l’art du XIXème siècle" - Universalis

Mais l’Orient n’était pas une zone inconnue avant cette 

période. On peut remonter jusqu’à la fin du Moyen Age, avec le 

début des explorations comme celle de Marco Polo en Asie ou 

au début des études des langues orientales dans les années 

1300, pour des raisons religieuses, politiques, commerciales 

ou scientifiques. 

L’Orientalisme désigne aussi le "gout des choses de l’orient" 

(définition du Larousse). Certains associent cette définition 

à la traduction française des Mille et Une Nuits par Antoine 

Galland en 1704. Comme Véronique Rieffel, directrice de 

l’Institut des Cultures d’Islam de Paris, dans son ouvrage 

Islamania paru en 2011, dans lequel elle écrit que "la 

traduction fantaisiste d’Antoine Galland, installe la vision 

d’un Orient merveilleux et sensuel. Son succès est immédiat 

et sa postérité phénoménale."

En effet, cet ouvrage a encore un impact de nos jours, comme 

l’atteste l’exposition Les Mille et Une Nuits, présentée à 
l’Institut du Monde Arabe du 27/11/12 au 28/04/13 ayant 

été l’une des plus importantes expositions temporaires de 

cet établissement. Dans le livre de cette exposition paru 

QUAND?
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en 2012, on peut y lire que "Ce savant (Antoine Galland) 

en langues orientales (il a même habité en Orient plus de 

vingt ans) avait reçu en 1701 un manuscrit arabe des Mille 

et Une Nuits, daté du XVe siècle. Mais loin de se cantonner 

à une traduction littérale du texte, il y ajoute plusieurs 

récits qui constituent les légendes les plus connues du 

public occidental : Ali Baba ainsi qu’Aladdin et la lampe 

merveilleuse. Alors que le manuscrit qu’il avait en main ne 

comportait que 35 contes, l’édition finale de sa traduction en 

comportait 70 !"

Antoine Galland prônait le réalisme de ces écrits et laissait 

croire que, selon ses termes, "sans avoir essuyé la fatigue 

d’aller chercher ces peuples dans leur pays, le lecteur aura 

ici le plaisir de les voir agir et de les entendre parler". On 

retrouve ici de nouveau la vision autocentrée de l’Occident 

sur l’Orient. 

Ce gout de l’Orient s’apparente à la notion d’exotisme. 

"Caractère de ce qui évoque les moeurs, les habitants ou les 
paysages des pays lointains" 
 - le Larousse 

Du grec tardif exô "au-dehors", exôtikos "étranger, extérieur" 
le terme ne prendrait pas le même sens en fonction de sa 
situation géographique. Imaginons que pour un Africain, par 
exemple, la notion d’exotisme s’apparenterait aux choses de 
l’Europe ou l’Amérique. Mais ici encore, le terme est vu de 
l’Europe, ce qui est exotique est donc tout ce qui lui semble 
lointain et étranger : l’Orient. 
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- Ouvrage Mille et Une Nuits, 

Troisième Tome, 1801
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Malgré l’incertitude de sa période de commencement, l’ancrage 
de l’Orientalisme dans la société est souvent relié à 
l’expédition de Napoléon Bonaparte en Egypte. 

"La campagne d'Égypte désigne l'expédition militaire 
française en Égypte, menée par le général Napoléon Bonaparte 
de 1798 à 1801. Le but était de s'emparer de l'Égypte pour 
couper la route des Indes aux Anglais, dans le cadre de la 
lutte contre la Grande-Bretagne, l'une des puissances à 
maintenir les hostilités contre la France révolutionnaire. 
Cette campagne se double d'une expédition scientifique, de 
nombreux historiens, botanistes, dessinateurs accompagnant 
l'armée afin de redécouvrir les richesses de l'Égypte. Elle 
est donc parfois aussi appelée expédition d'Égypte pour son 
côté scientifique."
 - Texte issu du documentaire Napoléon Bonaparte 3 - La 
Campagne d’Égypte. 

Pour la première fois dans l’histoire, Bonaparte mêle 
campagne militaire et expédition scientifique. Il est 
accompagné d’un corps expéditionnaire dont une Commission 
des sciences et des arts constituée de plus de 150 savants 
et artistes. Ils ont recueilli des informations précieuses, 
précises et abondantes, constituées d’écrits et de dessins 
rassemblés dans un ouvrage monumental : Description 
de l’Egypte. Cet ouvrage de vingt volumes reste jusqu’à 
aujourd’hui une référence pour l’égyptologie ("Étude de 
l'Égypte ancienne, de sa langue, de son histoire, de sa 
civilisation" - Larousse). 
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- Bonaparte devant le Sphinx, 1867 de Jean 

Léon Gérome 

- Bonaparte et son état-major en Egypte, 

Jean Léon Gérome, 1867  
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Les scientifiques et artistes sont alors sollicités et attirés 

par cet "ailleurs" suivant les grands événements politiques 

liés à l’empire colonial, comme la prise d’Alger par les 

Français en 1830 qui leur offrit une ouverture plus simple 

vers ce monde et une possibilité de résidence pour les plus 

passionnés. Les campagnes militaires s’accompagnent désormais 

automatiquement de missions scientifiques et artistiques 

durant lesquelles on décrit et archive les données récoltées 

sur des zones ciblées et des temps courts. 

Cette relation étroite entre l’Orientalisme et l’époque 

coloniale est affirmée dans le catalogue d’exposition de 

l’Institut du monde arabe, intitulé L’Europe et le monde 

arabe : cinq siècles de livres de lettrés et voyageurs 

européens choisis dans les bibliothèques de l’Arcadian group, 

écrit par Alastair Hamilton et traduit en français par 

Richard Crevier dans la publication de 1993. On y mêle, dans 

une même liste de repères chronologique, des dates liées à 

la littérature, à l’art et à la politique. En voici quelques 

lignes :

Edward Saïd cite cette expédition comme l’implication de 
l’Orientalisme dans la politique. Il met en avant une chose 
rarement présentée concernant cet évènement. Il s’agit du 
fait que le déroulement de l’expédition et que ses acteurs 
(Napoléon et ceux qui l’accompagnent) eux même se sont 
organisés et préparés selon le livre du Comte de Volney 
Voyage en Egypte et en Syrie de 1787. D’après l’auteur, 
"les hommes, les lieux et les expériences peuvent toujours 
être décrits par un livre, tant et si bien que le livre (ou 
le texte) acquiert plus d’autorité et d’usage même que la 
réalité qu’il décrit." Il présente alors ici que même ceux 
qui se rendaient sur les lieux en question, partait déjà 
avec une vision racontée par d’autres qui influençaient 
automatiquement leur vision personnelle sur place. 
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- 1704-1717 : parution en français des contes des Mille et Une 
Nuits
- 1721 : Montesquieu publie les Lettres persanes
- 1732 : Charles Amédée Van Loo peint La Toilette de la 

sultane (marquise de Pompadour en costume turc) 

- 1780 : Mozart compose L’Enlèvement au sérail

- 1798 : les Français débarquent à Alexandrie

- 1814 : Ingres peint La Grande Odalisque 

- 1827 : la victoire navale de Navarin met un terme à la 

domination turque en Grèce

- 1829 : Victor Hugo publie Les Orientales 

- 1830 : les troupes françaises s’emparent d’Alger

- 1832 : Delacroix séjourne six mois au Maghreb 

- 1843 : prise de la smalah d’Abd-el-Kader à Taguir

- 1846 : premier voyage en Afrique du peintre-écrivain 

Eugène Fromentin

- 1856 : un traité de commerce ouvre les marchés marocains 

aux produits européens

- 1857 : soumission des oasis du Sud algérien et de la 

Kabylie: l’Algérie est pacifiée

- 1859 : Eugène Fromentin publie Une année dans le Sahel

- 1880 : Saint-Saëns compose la Suite algérienne

- 1881 : traité du Bardo (début du protectorat français sur 

la Tunisie)

- 1893 : exposition des arts musulmans à Paris (première 

exposition des Peintres orientaliste français) 

- 1907 : création à Alger de la villa Abd-el-Tif, institution 

gouvernementale qui abrite chaque année quatre jeunes 

artistes boursiers 

- 1912 : signature du traité de protectorat qui divise 

le Maroc en zones d’influence française, espagnole et 

internationale

- 1962 : fin de la présence française au Maghreb 
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Les études de terrain apportées par les scientifiques et 

artistes constituent alors un patrimoine cognitif pour les 

Français. Certains artistes travaillent sous la forme de 

croquis rapides sur le terrain et créent leurs tableaux 

une fois de retour de leurs voyages, alliant souvenirs et 

imaginaire, comme l’artiste Eugène Delacroix. La "mode de 

l’Orient" se développe jusqu’aux intérieurs, dans la musique, 

les vêtements ou encore l’alimentation. Le succès en est 

tel que des artistes, ne pouvant se déplacer, créent tout 

de même sur cette thématique en s’inspirant des images de 

leurs confrères ou de textes, comme l’artiste Jean-Auguste 

Dominique Ingres, considéré comme une figure majeure de 

l’Orientalisme, n’ayant jamais voyagé en Orient. 

Mouvement de pensées littéraire et scientifique, 

l’Orientalisme se développe alors à travers l’art, souvent 

réduit uniquement à cet aspect artistique. Il ne s’agit pas 

d’un mouvement pictural, mais plutôt d’une thématique qui a 

parcouru les différentes formes d’esthétiques. 

L’art orientaliste, sous forme de tableaux dans la majorité 

des cas, devient alors : 

"un condensé d’images vues et d’images rêvées. Ils (les 
tableaux) composent la plupart du temps des sortes 
d’allégories orientalisées, dont la couleur locale donne un 
vernis d’authenticité. Ce sont des scènes de genre peuplées de 
figures emblématiques comme le cavalier arabe, le fauconnier 
altier, le cheikh despotique, la femme voilée, l’almée 
aguicheuse, l’odalisque dénudée, etc. Ces personnages évoluent 
dans un décor lui-même stéréotypé : du désert et ses oasis aux 
ruelles étroites, aux souks bondés, aux seuils de maisons à 
moucharabiehs de la médina pour les scènes extérieures; à la 
mosquée, au hammam et au harem pour les scènes d’intimité, 
qui renvoient à un intérieur censé être mystérieux et 
impénétrable" 
 - Véronique Rieffel, directrice de l’Institut des cultures 

d’Islam de Paris, dans son ouvrage Islamania. 
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Eugène Delacroix, 1827

Combat de Giaour et Hassan

Odalisque à l’esclave

Jean-Auguste-Dominique Ingres, 1839
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Ces thèmes artistiques sont alors repris et utilisés dans 

la politique coloniale. L’art orientaliste devient un 

outil de propagande en affichant une population opposée 

aux Européens et surtout comme étant inférieure. La 

colonisation est présentée comme "mission civilisatrice" et 

l’art orientaliste va servir de confirmation par l’image. 

Deux stratégies ressortent alors: celle de présenter l’Orient 

ou sa population sous des stéréotypes et celle d’exhiber la 

place et l’apport des colonies sur cette région en l’opposant 

aux stéréotypes. On retrouve alors des images de propagandes 

comme ci-dessous qui présente l’apport moderne de la France 

sur l’Orient. 

Affiche par 
Signoncet

 1953
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Mais dans le discours du ministre des Colonies en février 

1920, tout laisse croire qu’il s’agit bien d’une idéologie 

politique:

"Il est absolument indispensable qu’une propagande 

méthodique, sérieuse, constante, par la parole et l’image, le 

journal, la conférence, le film, l’exposition, puisse agir dans 

notre pays sur l’adulte et sur l’enfant […]". 

Edward Saïd affirme que l’Orientalisme a servi le discours 

colonial en donnant la voix aux colonies plutôt qu’aux 

colonisés. 

"l’orientalisme a plus de valeur en tant que signe de la 

puissance européenne et atlantique sur l’Orient qu’en tant 

que discours véridique sur celui-ci."

 - Ed.Saïd

D’après lui, "L’Orientalisme, sans être une idéologie 

politique, est un courant de pensée qui a légitimé d’un point 

de vue culturel l’impérialisme colonial européen." 

Ce que Saïd veut pointer du doigt est expliqué de manière 

claire et intelligente dans une vidéo du site Macat 
intitulée Orientalism. En expliquant la situation dans 

un contexte autre que celui ciblé par l’ouvrage d’Edward 

Saïd, cette vidéo fait abstraction des identités culturelles 

ciblées pour se concentrer sur ce que l’auteur veut dénoncer 

et critiquer. (retranscription pages suivantes)



24

"Pour comprendre la théorie de Saïd, imaginons un professeur 

d’université qui écrirait un rapport universitaire à propos 

d’une scène de fête. 

Pour ses objectifs de recherches, il décide d’aller à une 

fête. Quand il arrive, la fête bat son plein. La plupart 

des invités sont habillés pour l’occasion et dansent sur de 

la musique électronique forte. D’autres sont assis autour, 

lézardant sur le sol en s’embrassant, riant et fumant.

Toute la situation est étrangère pour le professeur. Il a 

ses propres valeurs et trouve cela compliqué à comprendre 

ou apprécier le comportement des fêtards. Il ne peut pas 

s’identifier à eux ou comprendre ce qui les a amenés à être ce 

qu’ils sont. 

Au plus profond, le professeur ressent que ses valeurs sont 

justifiées. Après tout, c’est un universitaire.

Son dégout envers le style de vie des fêtards lui confirme 

que son point de vue est correct.

Il publie alors son rapport, présentant les fêtards comme 

bruyants et incultes parcequ’il ont dévié de ses propres 

valeurs.

Retranscription et traduction de la vidéo sur le site Macat 
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De la même manière, Edward Saïd a argumenté que lorsque les 

‘savants’ de l’Occident ont étudié la culture de l’Orient, 

ils n’ont pas pu la comprendre car elle était différente 

de la leur. Ils ont donc décrit l’Orient comme exotique, 

énigmatique et curieux en le jugeant et le romantisant sans 

le comprendre. 

Il a argumenté le fait que créer des stéréotypes était devenu 

la justification de la colonisation sur l’Orient.

L’occident a peint une image des autres dans le besoin d’être 

‘éduqués’ et ‘civilisés’.

Les invasions ont été présentées comme un salut, sauvant les 

habitants qui étaient trop paresseux et concentrés sur le 

plaisir pour pouvoir se gouverner eux-mêmes.

L’auteur déduit que soit l’Occident est aveuglé par ses 

propres défauts et ne les reconnait pas en tant que 

stéréotypes soit qu’on y pense que sa propre culture est 

supérieure à celle de l’Orient."

- Traduction de la Voix-off sur la vidéo Orientalism, site 
internet Macat, , texte écrit par des universitaires de 

Cambridge. 
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"Dans L’Orientalisme, Said analyse le système de 
représentation dans lequel l’Occident a enfermé l’Orient - et 
même, l’a créé. Le livre est plus que jamais d’actualité, parce 
qu’il retrace l’histoire des préjugés populaires anti-arabes 
et anti-islamiques, et révèle plus généralement la manière 
dont l’Occident, au cours de l’histoire, a appréhendé ‘l’autre’."

 - D’après le site de ressources documentaires 
irenees.net dans ‘L’utilisation de référents culturels en vue 
de légitimer la violence ou de construire la paix’, Paris 2006

En effet, l’ouvrage d’Edward Saïd aborde des questions 
plus larges sur la manière de représenter l’altérité en 
Occident. Comme on l’a vu, la politique entre en jeu dans 
ces représentations. Comment la politique coloniale a 
influencé ces représentations de l’Occident sur les Autres ? 
De quel ordre sont alors ces représentations dans un monde 
postcolonial ?

Pour répondre à ces problématiques, je me suis basée sur 
l’ouvrage de Benoit de l’Estoile : Le gout des Autres, De 
l’exposition coloniale aux arts premiers. 
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2

EXPOSER LES AUTRES 
À L’ÉPOQUE COLONIALE
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Benoit de L’Estoile est anthropologue. Ancien élève de 

l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), il est agrégé d’histoire 

et titulaire d’un DEA (Diplôme d’études approfondies) 

de sociologie. Après avoir enseigné l’anthropologie 

sociale à l’École Normale Supérieure (Paris) et à l’EHESS 

(École des Hautes études en sciences sociales) il est 

aujourd’hui chercheur au CNRS (Centre National de la 

Recherche Scientifique), à l’IRIS (Institut de Recherche 

Interdisciplinaire sur les enjeux Sociaux), . Il poursuit des 

recherches en anthropologie politique et en anthropologie de 

la connaissance. 

"Il a étudié les savoirs et les politiques de la différence 

dans les empires coloniaux. Prenant comme point d’entrée les 

mises en ordre de monde que réalisent musées et expositions, 

il a étudié les transformations dans les façons dont les 

Occidentaux se sont approprié les objets non-européens."

- Site officiel de l’auteur (http://elias.ens.fr/~estoileb/)

QUI?
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Il publie aux éditions Flammarion en 2007 son ouvrage 
intitulé "Le gout des Autres. De l’exposition coloniale 
aux Arts premiers". L’ouvrage cherche à comprendre et 
faire comprendre la manière dont les Autres (qu’il définit 
comme ceux appartenant aux sociétés non occidentales) ont 
été muséifiés. D’abord, par une étude historique de leur 
représentation dans les lieux d’expositions. Puis, par des 
problématiques contemporaines du monde postcolonial, définies 
par le site Socius en tant que "moment historique de rupture 
radicale avec les dominations impériales", dans lequel 
les définitions de Nous (société occidentale) et des Autres 

(exotiques) se modifient. 

QUOI? 
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"À l’heure où la France s’interroge sur son modèle 
assimilationniste, et l’idée corollaire de ‘diversité 
culturelle’, cette publication semble en effet tomber à point 
nommé."
 - Nicolas Menut, responsable des acquisitions documentaires 
au musée du quai Branly, dans son article "Voir et 
reconnaitre. L’objet du malentendu", Revue d’anthropologie et 
d’histoire des arts Gradhiva, 2007

En effet, Le gout des Autres, publié en 2007, est totalement 
ancré dans son actualité. De l’Estoile y explique que "le 
livre a en partie été suscité par les questions qui ont 
entouré l’émergence du projet du musée du quai Branly, mais 
ne lui est pourtant pas, à proprement parler, consacré." 
Inauguré en 2006, le musée du quai Branly permet à l’auteur 
de partir d’un point concret de l’actualité pour retracer 
l’histoire qui le précède, les enjeux de l’actualité et les 
questionnements du futur. 

De plus, l’anthropologue met en avant les caractéristiques de 
la mondialisation amenant à représenter les Autres sous deux 
critères: l’exotisme, que l’auteur présente dans des domaines 
divers comme "la gastronomie, le textile, la décoration", et 
un rejet par des stéréotypes et des préjugés. Les enjeux de 
l’ouvrage semblent donc totalement correspondre à l’actualité 
dans laquelle ces représentations sont toujours présentes 
et même accentuées aujourd’hui, engendrant la montée de la 
xénophobie ou de partis politiques nationalistes.

QUAND? 
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"L’ouvrage est à la fois une synthèse historique, un essai sur 

la situation actuelle et une esquisse de projet muséal."

 - Hanna Murauskaya, docteure en histoire à l’université 

Paris I-Panthéon Sorbonne, article "Benoit De L’estoile, 

Le gout des Autres : de l’exposition coloniale aux arts 

premiers", Revue d’histoire moderne et contemporaine, numéro 

54-4, 2007, disponible sur le site cairn.info. 

L’ouvrage est composé d’une présentation historique et 

d’argumentations, structurées sous quatre sections. 

Benoit De L’Estoile commence par poser les termes qui vont 

ponctuer son argumentation. Il développe alors ce que sont 

les ‘Musées de Soi’ en prenant l’exemple des écomusées et les 

‘Musées des Autres’ qui présentent les peuples extérieurs, 

lointains et exotiques. Il y explique en quoi son sujet est 

inscrit dans l’actualité avec l’ouverture du quai Branly et 

une ère qu’il caractérise de "valse des musées". 

Il expose ensuite un condensé de faits historiques, certains 

évoqués, d’autres détaillés très précisément afin d’analyser 

la manière dont sont exposés les "Autres" dans un contexte 

colonial, "De l’Exposition coloniale au Musée de l’Homme". Il 

prend comme point de départ l’exposition coloniale de 1931 et 

comme cheminement l’histoire de l’ethnologie. 

Puis, l’analyse de De L’Estoile devient plus théorique dans 

"Les musées des Autres entre mythe et histoire". Il y présente 

le passage progressif des musées ethnographiques aux musées 

d’art avec le mythe des peuples premiers et la décolonisation. 

à travers différents évènements historiques et expériences 

dans des pays d’Europe et d’Amérique, l’auteur nous présente 

la place des musées des Autres et leurs enjeux dans un monde 

postcolonial. 

COMMENT? 
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Enfin, l’anthropologue conclut son ouvrage par l’exemple du 

musée du Quai Branly, musée des Autres postcolonial en le 

comparant au Musée de l’Homme de l’époque coloniale pour en 

ressortir les différences, les enjeux et les défauts. L’auteur, 

qui construit tout au long de l’ouvrage ses écrits en se 

basant sur l’histoire, la description ou les opinions d’autres 

penseurs, développe ici une critique, prônant un système de 

musée où les Autres auraient leurs voix et dans lequel il 

redéfinit la place de l’anthropologue comme médiateur et 

traducteur entre les cultures. 
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DE L’EXPOSITION COLONIALE AU MUSÉE 
DE L’HOMME: 

LE TRIOMPHE DE L’ETHNOLOGIE 
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Pour l’auteur, le "gout des autres" prend forme avec 

l’exposition coloniale de 1931. C’était un évènement qui 

avait pour but de montrer aux habitants de la Métropole 

les différentes facettes des colonies. L’exposition a eu lieu 

à Paris dans le Bois de Vincennes utilisant comme slogan: 

"venir faire le tour du monde en un jour". Pour De L’Estoile, 

il s’agit de l’exemple parfait d’une mise en scène des ‘Autres’ 

(exotique) qui participe à la construction positive du ‘Nous’ 

(occidental). Les questions que pose l’exposition coloniale 

selon Benoit de l’Estoile sont "Comment la diversité humaine 

est-elle donnée à voir? Quelle est la place de la dimension 

esthétique et artistique dans une manifestation de caractère 

politique? Comment l’expérience de l’altérité est-elle 

appréhendée? Quels instruments sont donnés au visiteur pour 

donner sens et mettre en ordre ses expériences sensorielles?"

On pourrait résumer la description de l’exposition coloniale 

par l’auteur sous une règle de trois fois trois. Il l’expose 

sous trois aspects, trois discours et trois objectifs. 

Cet évènement a souvent été une base pour critiquer le regard 

et la manipulation de l’Occident sur les Autres. Souvent 

citée dans les ouvrages comme "expression caricaturale 

de l’idéologie colonialiste ou comme la projection d’un 

imaginaire colonial", l’auteur donne un nouveau regard en 

présentant l’exposition plutôt comme un "rituel colonial" 

sous trois aspects: cognitif (mise en ordre: répartition 

spatiale, sections, etc.), scénographique (mise en scène: 

création d’un imaginaire) et esthétique (mise en forme: 

architecture, spectacle, etc.). 

Il tire de l’exposition coloniale une volonté de montrer 

les autres dans leurs différences à travers trois discours. 

Les deux premiers étant reliés à la politique, tandis 

que le dernier est associé aux courants intellectuels et 

artistiques. 
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Le premier de ces discours est l’évolutionnisme, présentant 

la colonisation comme une mission civilisatrice envers des 

indigènes exhibés comme sauvages et barbares. Le second 

discours est celui du différentialisme. Contrairement au 

premier qui prône un rassemblement autour d’une "unité 

fondamentale de l’humanité", ce discours "met l’accent sur 

la diversité au sein de l’espèce humaine". Pour la première 

fois la différence est présentée comme positive. Enfin, 

le troisième discours que l’auteur tire de l’intention de 

l’exposition coloniale est celui du primitivisme. Il s’agit 

là d’une valorisation souvent esthétique des créations des 

Autres comme "originel" et "naïf" mais toujours présentées en 

rupture avec la civilisation occidentale. 

À travers l’organisation de ces discours, Benoit de l’Estoile 

présente les usages du lieu par trois objectifs. D’après 

lui, créer un tel rassemblement aurait comme intention de 

justifier la politique coloniale, familiariser la masse 

française à l’ethnographie coloniale et créer une esthétique 

de propagande par l’exotisme. 

Malgré un effet divertissant et spectaculaire où l’objectif 

pédagogique est vite perdu comme par exemple avec une 

"multiplication d’objets souvent sans cartels", l’exposition 

marque pour l’auteur un changement progressif vers un 

respect des populations présentées. Cet aspect vient 

contredire la majorité des images et textes auxquels j’ai 

été confronté lorsque j’ai effectué des recherches sur 

l’exposition coloniale. On l’a décrit comme l’un des plus 

grands évènements ayant dénigré les Autres et les ayant 

présentés comme des sauvages inférieurs. Cela est du au 

scandale de la présentation de peuples "indigènes" dans le 

jardin d’acclamation. Appelé aujourd’hui "zoos humains", on y 

exhibait des peuples africains dans une reconstitution de 

villages, indiqué par une pancarte Kanaks près de celle des 

zèbres ou des éléphants. 
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"Cette proximité entre homme et animal, rappelait d’une 

certaine manière que ces indigènes étaient beaucoup plus 

proches du monde animal que du monde de l’humanité, le nôtre."

 - Pascal Blanchard, historien et auteur de "De l’indigène à 

l’immigré", dans le reportage "L’exposition coloniale de 1931, 

la vitrine de l’Empire", disponible sur le site TDC La revue 
des enseignants, dans la catégorie Exhibitions : l’invention 
du sauvage.
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De l’Estoile nous délivre alors que cet aspect de 

l’évènement est issu d’un grand malentendu. Il ne s’agissait 

apparemment pas d’une volonté de l’exposition coloniale, 

mais d’entrepreneurs forains sur les lieux du Jardin 

d’acclimatation. L’auteur affirme cette contradiction en 

présentant les nouvelles règles de l’exposition, interdisant 

aux anthropologues de mesurer, peser, mettre à nu les 

populations présentes sur place. 

"Ainsi l’exposition coloniale de 1931 témoigne d’une 

transformation dans la mise en scène des colonisés. À 

l’exhibition statique des indigènes exposés aux regards des 

visiteurs tels des poissons dans un aquarium a succédé une 

mise en scène qui les présente en action et met en valeur 

leurs capacités artistiques sous les deux formes de l’art 

appliqué et de la danse." - De L’Estoile.

Ils sont alors présentés autour de spectacles et de mises en 

scène, certains sur leurs chevaux, d’autres servant le thé ou 

créant des objets d’artisanat devant les visiteurs. 

Reconstitution de souks

EXPOSITION COLONIALE INTERNATIONALE- PARIS 1931
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Ce dernier point m’a tout de suite fait penser au tourisme 

au Maroc. Malgré l’existence de musées des Autres en France, 

il est devenu aujourd’hui plus facile de se déplacer dans les 

lieux concernés. La contemplation des gestes et des actions 

des "Autres" se perd dans le tourisme. 

Prenons l’exemple du souk de Jemaa El Fna à Marrakech, dans 

lequel est présenté une multitude de savoir-faire issu de 

l’artisanat marocain. Ayant vécu dans une société et un mode 

de vie occidentalisé à Marrakech, ma pratique du souk était 

similaire à celle des touristes. Le secteur que je connaissais 

se résumait à la place centrale, où l’on trouve des charmeurs 

de serpents ou des acrobates, et les premières ruelles du souk 

dans lesquelles s’entassent des stands et des magasins de 

toutes sortes. 

Place Jemaa El Fna, Marrakech, Maroc
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Photographie dans 

une ruelle du souk de 

Marrakech, Maroc. 

D’après mes ressentis et ceux de touristes ou d’amis français 

avec lesquels j’ai discuté, il s’agit souvent d’une expérience 

en général négative, étouffante et stressante dans laquelle 

on se souvient plus des marchands très insistants pour 

nous faire entrer dans leurs magasins, les femmes qui vous 

attrapent les mains pour vous proposer un dessin au henné, le 

bruit, les motos qui passent dans les ruelles étroites, malgré 

la multitude d’objets qui amène à l’émerveillement. 



43

C’est seulement le jour où j’ai suivi mon père que j’ai 

découvert ce monde caché en entrant dans les labyrinthes 

de ruelles au lieu de rester à la surface. Petit à petit, 

on découvre de plus en plus d’acheteurs locaux, la langue 

arabe refait surface une fois que l’on dépasse les premiers 

marchands qui essayent d’attirer les touristes en criant dans 

toutes les langues (ce qui m’a toujours fasciné d’ailleurs, 

certains d’entre eux n’ont jamais été scolarisés et pourtant 

j’en ai rencontré qui avaient appris leur phrase d’accroche 

en au moins 6 langues), on arrive dans des zones thématiques 

(aliments, vêtements, objets). Je suis fascinée par l’aisance 

de mon père à se balader dans ces rues comme si il en avait 

mémorisé la carte. On continue à s’avancer et la lumière se 

tamise de plus en plus, les ruelles se rétrécissent et les 

magasins sont de plus en plus étroits. L’ambiance n’est plus 

la même, c’est calme, les marchands nous saluent de la tête 

au lieu de beugler leurs prix, et certains même ne font pas 

attention à nous, trop occupés à travailler sur leurs objets. 

On y voit alors des cordonniers travaillant le cuir, des 

menuisiers sculptant les portes, des ferrailleurs soudant les 

lampes. 
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Soudeur dans le souk de Marrakech, Maroc.
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Tanneries de Marrakech, 

Maroc.

La lumière revient doucement, indiquant la fin du souk et 

une odeur désagréable commence à se dégager. On sort, la 

lumière m’éblouit et petit à petit ma vue revient et m’offre 

un spectacle incroyable: les tanneries. C’est l’endroit où les 

peaux d'animaux (mouton, chèvre, vache et chameau) y sont 

traitées chimiquement et mécaniquement pour la production 

de cuir. On y voit des hommes plongeant les peaux dans les 

bassins remplis de chaux, de fiente de pigeon et d’ammoniac, 

sans gants ni masques, d’autres portant un grand nombre de 

peaux sur leur dos. Cela a changé mon regard sur les objets. 
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En restant à l’entrée du souk, on essaye tant bien que mal 

de négocier pour baisser le prix (surtout les touristes 

qui ont tendance à penser qu’on peut négocier partout, même 

dans un centre commercial, mais ça c’est une autre anecdote) 

sans avoir conscience du travail fourni, à la main, long 

et physique qui se cache derrière les objets. Il est donc 

important, d’après moi, que les touristes voient ces phases 

de conceptions manuelles et que l’on revienne à un échange 

direct entre l’artisan et le touriste plutôt qu’avec un 

marchand qui n’aura pas travaillé sur le produit et qui 

n’hésitera pas à le brader.

Revenons à Benoit De L’Estoile. Malgré la présentation 

plus respectueuse des Autres dans l’exposition coloniale, 

l’auteur pointe du doigt l’absence des voix et des ressentis 

des populations exposées. On retrouve cet argument plus 

tard dans le livre lorsqu’il évoque les missions dans les 

pays colonisés durant lesquelles on collectait des objets 

sans que les peuples aient leur mot à dire. "En quelques 

jours, la mission s’empare en effet de plusieurs objets sacrés 

[...] comme la fois précédente, Amadou Vad (l’interprète de 

la mission) annonce brusquement au chef du village, [...] 

que le commandant de la mission a donné l’ordre de saisir le 

kono et que nous sommes prêts à verser une indemnité de 20 

francs.’ L’impuissance muette à laquelle sont réduits les 

indigènes devant ce rapt est un commentaire éloquent sur 

la violence, qui n’est pas seulement symbolique, inhérente à 

l’ethnographie en situation coloniale."  

Ce manque de liberté montre la supériorité que prenait 

l’Occident sur les populations colonisées comme l’explique 

Pascal Blanchard dans le reportage de TDC cité précédemment. 

Pour lui, "reconstituer la vie, les paysages, le monde 

animalier et l’Autre comme acteur en un même lieu c’est bien 
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démontrer sa domination sur l’Autre. C’est le parquer, le 

situer dans un espace, et tenir un discours sur lui sans qu’il 

ait la parole."

À chaque évènement (exposition universelle de 1878, 

exposition coloniale de 1931, exposition universelle de 1937) 

est construit un bâtiment faisant office de musée permanent 

associé aux lieux éphémères, dont les créateurs prônent 

toujours le fait d’être à la pointe de la science et de la 

recherche. 

L’un d’eux, le Musée de l’Homme, créé en 1937 dans le cadre de 

l’exposition universelle, successeur du Musée d’Ethnographie 

du Trocadéro de 1878, fait office de référence à Benoit 

De l’Estoile pour présenter le triomphe puis la chute de 

l’ethnologie. Il présente un lieu dans lequel on se souciait 

du respect des autres malgré le fait que les méthodes ne 

s’opposaient pas à la colonisation. Le musée servait, plutôt 

malgré lui, la cause coloniale en envoyant des ethnologues 

faire des études de terrains et rapporter des objets des 

colonies. 

De L’Estoile analyse certaines de ces missions sur le terrain, 

étant pour lui "conçues comme le prolongement du musée". Il 

présente comment elles étaient préparées en amont avec par 

exemple la création du Centre de Formation aux Recherches 

Ethnologiques en 1946 qui formait des personnes extérieures 

à la discipline. L’auteur montre encore une fois ici le 

manque d’échange et de lien avec les populations visées et 

une sorte de supériorité de l’Occident récupérant des objets 

et les analysant en dehors de leurs contextes, d’un regard 

extérieur au sein d’un musée en France. 
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En décryptant l’histoire du Musée de l’Homme, l’auteur 

présente un musée qui s’opposait aux visions de son temps. 

Ces dernières consistaient à voir les objets comme des 

oeuvres d’art, avec les notions d’arts premiers et d’arts 

nègres qui commencent à faire surface. Pour les ethnologues, 

ce passage fait perdre la notion pédagogique des collectes 

et "l’essentiel réside dans l’étiquette d’identification, et 

la fiche descriptive qui doivent accompagner l’objet". Les 

instructions données pour les collecteurs d’objets durant 

les missions étaient que "L’objet n’est pas autre chose qu’un 

témoin, qui doit être envisagé en fonction des renseignements 

qu’il apporte sur une civilisation donnée et non d’après 

sa valeur esthétique". Malgré la résistance des musées 

ethnographiques face aux idéologies artistiques, deux 

choses vont faire déborder le vase et plonger les musées 

ethnographiques vers des incohérences et un immobilisme: le 

fait de retenir uniquement le primitif en mettant de côté 

tout ce qui fait référence à l’époque contemporaine, et la 

décolonisation qui empêchera les ethnologues d’actualiser 

leur fonds. Ces musées changent alors petit à petit de 

discours. "Un musée d’ethnographie fait face à une double 

exigence: d’un côté le musée classe le monde; de l’autre, il 

doit attirer le visiteur. En découle une tension présente 

dans les versions successives du musée du Trocadero entre 

trois modèles: ‘discours encyclopédique’, ‘illusion de voyage’ 

et ‘exposition de chef-d’oeuvre". 
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1934: exposition du Sahara au musée 

de l’Homme: région du monde spécifique, 

vitrine et cartels détaillés

1965 : Exposition "Les chefs d'oeuvre du Musée 

de l'Homme": le musée cède au discours de l’art, 

mélange plusieurs régions du monde sans 

précisions 
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Ce passage d’un "discours encyclopédique" à "l’exposition 
de chef-d’oeuvres" entraine un changement de statut des 
objets. Ces derniers passent d’objets ethnographiques à 
objets d’art. Ce changement a été critiqué et démontré de 
manière humoristique et ironique dans l’exposition Le Musée 
Cannibale qui a eu lieu du 09.03.2002 au 02.03.2003 au musée 
ethnographique de Neuchâtel. 

Dans la partie de l’exposition intitulée La boite noire, on y 
retrouvait des sortes de recettes de cuisine muséographiques 
associées à des muséographes ou collectionneurs. Il s’agissait 
d’une critique de leur muséographie "qui mêle juxtaposition, 
esthétisation, sacralisation, mimétisme, changement
d’échelle, hybridation, relation logique ou association 
poétique dans un contexte de simple mise en vitrine ou 
de complexe mise en espace" d’après le texte du livre de 
l’exposition édité en 2012. 

On retrouve alors la recette de "Juxtaposition à la Jean 
Clair", (pseudonyme de Gérard Régnier, conservateur général 
du patrimoine, écrivain, essayiste volontiers polémiste et 
historien de l’art français) la recette pour "le mimétisme à 
la hollandaise", ou encore la recette pour la "sacralisation 
à la Jacques Kerchache" (collectionneur français, spécialisé 
dans les arts premiers). Mais celle qui d’après moi décrit 
bien le passage de l’objet ethnographique au musée d’art, 
et c’est bien sur celle que j’ai le plus apprécié au niveau 
humoristique est la recette "esthétisation à la Barbier-
Mueller". 
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Ingrédients:

Un objet ethnographique rare et ancien réindexable comme 
oeuvre d’art
Un support discret
Un socle chic et sobre
Un spot halogène sophistiqué
1m2  de tissu satiné noir

Préparation: 

1 Ébouillanter l’objet pour en extraire les scories 
ethnographiques
2 Tapisser le socle avec le tissu satiné
3 Rissoler l’objet afin d’en faire ressortir sa patine
4 Piquer l’objet sur le support 
5 Dresser le tout au centre du socle

Service: 

Dégager beaucoup d’espace pour la consommation contemplative
Assombrir et napper l’objet d’un halo de lumière 
Faire circuler une rumeur concernant la valeur d’assurance 
de l’objet
Saupoudrer éventuellement d’un zeste d’information 

Se marie avec:

Le marché de l’art, le champagne millésimé, le béluga d’Iran

 - Texte issue d’une recette de cuisine dans l’exposition 
Le Musée Cannibale du 09.03.2002 au 02.03.2003 au Musée 
ethnographique de Neuchâtel. 

Esthétisation à la Barbier-Mueller
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Des choix muséographiques nouveaux ont malgré tout vu 

le jour au Musée de l’Homme comme le travail de George 

Henri Rivière dans les années 30 qui sépara spatialement 

les fonctions pédagogiques et les fonctions d’étude pour 

les chercheurs et qui mettait en scène les objets dans un 

esprit pédagogique (un son accompagnant un instrument de 

musique, un objet avec la photographie des gestes et de sa 

construction, etc.) 

Quand j’ai lu ce passage, cela m’a rappelé une expérience 

muséographique que j’ai eu à l’Institut du Monde Arabe. Ayant 

visité plusieurs fois seule l’exposition permanente, je ne 

m’étais jamais attardée sur la vitrine exposant les huitres 

perlières. Je trouvais cela esthétiquement attirant et 

comprenais que cela faisait partie du discours des échanges 

commerciaux et des richesses du monde arabe, mais je n’avais 

pas saisi l’histoire incroyable derrière, avant de faire la 

visite guidée. La conférencière nous avait alors raconté 

que pour accéder à ses huitres, les femmes plongeaient au 

fond de la mer, en mettant des pierres dans le panier pour 

couler, puis plaçaient les huitres dans le panier qu’elles 

vidaient des pierres pour le laisser remonter à la surface, 

et enfin nageaient jusqu’à la surface, tout cela en apnée. 

Son discours était prenant car elle se basait sur son voyage 

personnel durant lequel elle avait rencontré les dernières 

femmes qui pratiquaient cette pêche. Bien que les outils 

de plongée soient exposés, le témoignage de ces femmes 

manquait à l’appel, peut être par une image, un texte ou un 

enregistrement vocal. Comme le dit Benoit de L’Estoile "c’est 

au visiteur qu’est confiée la tâche d’animer mentalement 

l’objet, aidé par la scénographie imaginée par les concepteurs 

du musée", mais ici, la scénographie met en avant la beauté 

de l’objet et non pas les gestes et les pratiques difficiles 

nécessaires pour y accéder. 
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Vitrine exposant les 

huitres perlières à 

l’Institut du Monde Arabe
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Malgré les inventivités des scénographes et scientifiques, 

comme celle de George Henri Rivière, "Au fur et à mesure, le 

projet initial de mise en ordre scientifique et pédagogique 

s’affaiblit dans la muséographie du musée de l’Homme au 

profit d’un retour vers l’illusion réaliste et le  ‘voyage’ 

(…) cet univers de petites sociétés traditionnelles hors 

de l’Histoire, ayant chacune ses traditions, incarnées par 

des objets caractéristiques hérités d’un passé plus ou 

moins lointain, était démenti par les images du monde qui 

parvenaient sur les téléviseurs ou les journaux." 

- Benoit De l’Estoile. 

D’après ce dernier, "c’est peut-être en 1992 que le musée 

de l’Homme signa sans le savoir son arrêt de mort, avec la 

rénovation des salles d’Amérique". Cela était du au "choix de 

recréer une ambiance exotique grâce à une décoration en stuc 

et peintures rompt radicalement avec l’esthétique dépouillée 

des vitrines de verre et d’acier". Il ajoute que "Les objets 

étaient étouffés par cette scénographie envahissante, et le 

décor surchargé faisait pencher la balance du côté de la 

fiction. Cette mise en scène inspirée des parcs d’attractions 

fut un puissant argument aux mains de ceux qui estimaient 

que la muséographie ethnographique était à la fois dépassée 

et peu respectueuse des sociétés non occidentales". L’auteur 

achève sa première partie par le démantèlement progressif 

des collections du musée de l’Homme vers le musée du Louvre 

et plus tard le Quai Branly, finissant par les mots "Un monde 

disparait". 
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3

EXPOSER LES AUTRES DANS UN MONDE 
POSTCOLONIAL
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LES MUSÉES DES AUTRES: 
ENTRE MYTHE ET HISTOIRE 

Benoit De L’Estoile présente, dans la seconde partie de 

son ouvrage, le contexte contemporain qui rend la place 

des musées ethnographiques difficile. "Le modèle du musée 

comme substitut de voyage fonctionne de moins en moins bien 

quand une partie importante du public a un accès direct à 

l’exotisme avec le développement du tourisme de masse, des 

chaines de télévisions documentaires, d’Internet, etc. Auprès 

du flot d’images auquel nous sommes quotidiennement soumis, 

le musée d’ethnographie, avec ses dioramas statiques, ses 

photographies noir et blanc, ses cartels souvent fastidieux, 

produit l’impression d’un monde figé dans le passé". La crise 

de ces musées les entrainent à se redéfinir sous deux options: 

devenir un musée "des beaux-arts des Autres" ou un "musée 

des cultures du monde" souvent dans une perspective de 

promouvoir le "multiculturalisme". L’auteur organise alors 

sa pensée en cinq chapitres. 

Il présente d’abord une généalogie des musées des Autres 

comme une sorte de récapitulatif de la partie précédente 

montrant le passage du cabinet de curiosité au musée 

ethnographique jusqu’au musée d’art. 

Il développe ensuite le passage des objets aux oeuvres avec 

les notions d’arts premiers et du mythe des "Peuples premiers" 

prenant la forme "d’une consommation esthétique de l’altérité 

et d’une valorisation nostalgique des peuples premiers, 

présentés comme en harmonie avec la nature". 

Puis, il expose les débats sur l’appartenance des objets avec 

la prise de parole d’un "Nous autochtone" en tant qu’héritiers 

légitimes. 

Enfin, Benoit De L’Estoile interroge les enjeux de son époque 

(en comparant des expériences dans différents musées d’Europe 

et d’Amérique) et futurs pour un musée des Autres dans un 

monde où la frontière entre Nous et les Autres est brouillée 

et la signification différente que prend la distinction entre 
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Nous et les Autres dans un monde postcolonial. 

L’auteur nous livre ici une analyse du musée du Quai 

Branly en le comparant avec le musée de l’Homme et en 

le caractérisant de solution "imparfaite". Il développe 

des arguments pointant du doigt les limites du musée et 

l’incohérence entre la mission et les choix muséographiques.

"Alors que le musée de l’Homme présentait une fiction 

réaliste qui prétendait rendre compte du monde tel qu’il 

était, le musée du quai Branly propose une expérience 

initiatique donnant accès à un univers atemporel et 

onirique. Renouant avec la tradition du cabinet des 

merveilles, il veut susciter l’émerveillement du visiteur 

[...]. Il est paradoxal que dans un musée qui entend redonner 

une juste place ‘aux trois quarts de l’humanité’, les 

autres ne parlent pas. Ils ont bien une voix, mais elle est 

incompréhensible: On entend sur le plateau des galeries 

permanentes leur musique et leurs chants ; mais aucune 

traduction n’est offerte de leur parole. Le dialogue des 

cultures que le musée a pour vocation de favoriser se révèle 

un soliloque."

"L’auteur n’évoque ici, semble-t-il, que l’espace d’exposition 

permanente, faisant fi des nombreuses salles d’expositions 

temporaires dont la programmation amène à atténuer 

considérablement ses propos. Et que dire du fait qu’à 

aucun moment dans cette critique ne soient mentionnés ni 

l’auditorium, ni la médiathèque, ni la salle de cinéma, quand 

on sait que le musée du quai Branly a toujours souhaité se 

présenter comme une cité culturelle, un lieu où les espaces 

et les programmations participent conjointement d’une même 

démarche de découvertes et d’enrichissement." 

 - Nicolas Menut, dans la revue d’anthropologie et d’histoire 

des arts Gradhiva du 10 décembre 2008. 
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En effet, depuis le musée de l’Homme avec lequel est 

apparu la notion de musée laboratoire, les analyses de 

musées doivent considérer la totalité des espaces et des 

programmations. 

À l’Institut du Monde Arabe de Paris par exemple, les salles 

d’expositions permanentes présentent majoritairement 

des collections d’objets anciens ponctués par des oeuvres 

contemporaines sur des thématiques d’Histoire, de religion 

ou de société, regroupant plusieurs pays et cultures. Mais 

il faut y ajouter les salles d’expositions temporaires, et 

la programmation de spectacles, ateliers et débats pour 

comprendre la vision et la mission globale de ce musée. 

Benoit De L’estoile propose alors des pistes pour élaborer un 

nouveau projet muséal plus adapté à la société contemporaine. 

D’après lui, "Une des transformations possibles est que les 

musées des Autres deviennent des musées du Nous [...]. D’objets 

du discours muséal, ceux-ci deviendraient les sujets. Une 

autre possibilité [...] est qu’ils deviennent des musées 

centrés sur les relations entre nous et les autres." Au lieu 

de projeter sa propre cosmologie sur ces objets, la société 

occidentale devrait plutôt s’investir dans un "musée de 

la mise en relation", qui placera l’histoire au centre et 

interrogera "les modalités de construction de l’altérité au 

cours du temps". Il s’agit donc pour lui d’une redéfinition du 

Nous et des Autres. 

Tandis que le musée du quai Branly présente une démarcation 

encore prononcée entre le Nous et les Autres, l’auteur prend 

l’exemple du projet de création du musée des Civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) (ouvert après son 

ouvrage en 2013 à Marseille) comme une première intention 

d’affirmer un Nous commun entre Europe et Méditerranée. 

Héritier du Musée des arts et traditions populaires de Paris 
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dont les collections étaient composées d’objets provenant 

du musée de l’Homme, le Mucem se rapproche de l’idée d’un 

"musée de la relation" qu’avait De L’Estoile. Sur le site 

officiel du musée, on le présente sous le terme de "musée de 

société". Selon Jean François Chougnet, président du Mucem, 

les musées de sociétés "Autrefois tournés vers le passé ou 

‘l’autre’ - les civilisations extérieures ou les colonies - 

ces établissements culturels s’intéressent de plus en plus à 

nos sociétés et aux phénomènes contemporains." La mission du 

Mucem y est présentée comme voulant "valoriser le patrimoine 

méditerranéen, de prendre part à la création de nouveaux 

échanges dans cette région ; et, dans une période de profonds 

bouleversements, de contribuer à poser les bases du monde 

méditerranéen de demain."

Mucem

Marseille
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De L’Estoile dénonce la Cité de l’histoire de l’immigration 

ouverte en 2007 dans l’ancien Palais des Colonies construit 

pour l’exposition coloniale de 1931, sensé "célébrer les 

apports de l’immigration à la construction de la Nation" mais 

qui crée pour lui un regard "réducteur de confondre héritage 

colonial et immigration". Aujourd’hui renommé Musée national 

de l’histoire de l’immigration, le lieu est d’après moi loin 

d’être réducteur, proposant une vision de paix d’un Nous, 

prenant en compte les immigrés, leurs histoires intégrées 

dans l’histoire nationale et leur donnant une voix.

Par exemple, la Galerie des Dons présente des objets lié à 

l’immigration, avec un texte ou un enregistrement vocal 

offrant l’histoire personnelle ou collective de la personne 

les ayant possédés. 
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Galerie des dons

Musée national de 

l’histoire de l’immigration,

Paris.
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Le musée ne néglige tout de même pas son passé ancré dans 

l’histoire coloniale mais en le présentant avec recul et 

critique pour, au contraire, insister sur les points négatifs 

et révolus des visions coloniales et amener à un regard 

nouveau. D’après le site officiel du musée, "Le Musée national 

de l'histoire de l'immigration veut être un élément majeur de 

la cohésion sociale et républicaine de la France", missions 

qui restent, et de nos jours plus encore où les préjugés et les 

discriminations se multiplient, essentielles pour la société. 

Benoit De L’Estoile évoque également le projet d’une 

rénovation du musée de l’Homme, présenté à son époque 

comme "un endroit poussiéreux" qui aurait pour "mission 

cosmologique de définir la place de l’espèce humaine dans 

l’univers". Ce projet a bien vu le jour en 2015, où a été 

inauguré un musée qui a pour objectif la compréhension 

de l’évolution de l’Homme et des sociétés, en croisant les 

approches biologiques, sociales et culturelles. Il aborde 

aussi bien l’étude des périodes les plus anciennes que la 

période contemporaine qui questionne le devenir de l’Homme. 

Ce musée s’est détaché des débats qui flottaient au-dessus 

de lui durant la période coloniale pour revenir à un Nous 

commun en tant qu’espèce. Avec une grande diversité d’objets 

de médiation et de supports numériques allant des écrans aux 

tables de jeux passant par les ateliers interactifs, le musée 

facilite l’accès à la compréhension de faits et recherches 

scientifiques et semble bien loin de son image d’ "endroit 

poussiéreux". 
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Exemple de dispositifs au Musée de l’Homme 

Dispositifs 

numériques
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Dispositif olfactif

Dispositif sonore
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En tant qu’anthropologue, De l’Estoile expose la place 

contemporaine de sa discipline dans de tels musées. Celle ci 

serait celle d’un médiateur, non pas pour prétendre parler 

au nom des Autres, mais de présenter les objets en tant que 

"noeuds de relations sociales", et support pour "mettre en 

évidence les relations passées et présentes". 

"Ainsi, le musée ne sera plus seulement le lieu où l’on vient 

s’approprier les choses des Autres, qu’elles soient vues 

comme témoins de cultures ou oeuvres d’art, mais permettra 

de découvrir ceux qui les ont conçues, utilisées, appréciées, 

réinterprétées. Il pourra alors offrir au visiteur, outre une 

expérience esthétique et intellectuelle, la possibilité de 

rencontrer non pas des Autres mythiques, mais des personnes 

qui vivent dans des mondes en même temps différents du nôtre 

et liés de multiples façon avec celui-ci."

 - conclut l’auteur. 

Nous allons voir dans la deuxième partie de mes écrits si 

les musées d’aujourd’hui suivent l’idée du "musée de la mise 

en relation" établit par l’auteur. Puis dans une troisième 

partie, le rôle d’un designer dans ces institutions, qui 

pourrait s’apparenter à la place de "médiateur des relations 

sociales" que donne Benoit De L’Estoile à l’anthropologue. 
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