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Comment parler de l’Autre sans le trahir ? 
À travers cette question et à partir de
l’exemple de l’image de l’autochtone
d’Algérie donnée à voir au musée (musée
d’Ethnographie du Trocadéro puis musée de
l’Homme), l’auteur s’interroge sur les relations
entre les institutions muséales et le système
colonial et incite le musée à une relecture
critique de son passé.

« Le climat est donc excellent, le sol est admirable, il ne
manque ici que la civilisation ». Ces propos d'un mem-
bre de l'expédition d’Alger, quelques mois après la prise
de la ville, sont le reflet d'un XIXe siècle durant lequel
l’Occident conçoit toujours l’altérité en des termes
pour le moins ambigus. Objets de curiosités média-
tiques puis sujets d’études scientifiques, les cultures
non-occidentales évoluent dans leurs statuts mais res-
tent longtemps confinées dans un cadre réducteur.
Comme tout médium français de cette époque, le
musée diffuse une représentation de l’altérité et plus
particulièrement de l'autochtone des nouvelles colo-
nies françaises, mais son implication – autrement plus
symbolique – apporte directement ou indirectement
une caution scientifique au projet colonial dont les au-
tres médias ne peuvent se prévaloir. En effet, scienti-
fiques et chercheurs s’associent à l’institution muséale
grâce aux nombreux travaux – anthropologiques et
ethnographiques – qui serviront de matière au discours
muséographique. Mais si le musée réussit à se démar-
quer des autres médias, c’est surtout grâce à l’objet
ethnographique, qu’il est le seul à posséder et à pouvoir
montrer. Ainsi, les riches collections rassemblées au fil
du temps et des diverses expéditions constituent un
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support particulièrement attractif et efficace du dis-
cours idéologique institutionnel. 

Lorsque le premier musée ethnographique français, le
musée d’Ethnographie du Trocadéro ouvre ses portes
en 1880, l’Algérie est une colonie française depuis déjà
un demi-siècle (1). Les quelques collections d’Algérie
dont il dispose n’offrent alors qu’une image exotique et
lointaine. Par la suite, le musée de l’Homme qui lui
succède, expose une altérité confuse qui hésite entre
Maghreb et Mashrek (2). L’Orient marque par sa forte
présence le discours muséologique et s’impose comme
un référent incontournable dans la définition de la
condition « indigène » en Algérie. Ce long travail d’éla-
boration mis en œuvre au sein de l’espace médiatique
et muséal se justifie par l’importance de l’enjeu auquel
il renvoie en tant qu’élément de justification de la colo-
nisation. L’analyse des choix muséologiques permet
ainsi de comprendre le positionnement de cette insti-
tution dans le contexte colonial et de saisir les élé-
ments d’une idéologie dominante.

L’ A u t re : objet de savoir, objet de vitrine

Pendant la première moitié du XIXe siècle, on observe à
la fois un accroissement quantitatif et qualitatif des étu-
des scientifiques concernant l’Afrique du Nord. En
Algérie, l'évolution de la situation militaire, politique et
économique explique en grande partie ce phénomène.
L’Anthropologie, discipline-mère à cette époque, s’inté-
resse aux origines – biologiques et linguistiques – des
diverses « races » censées habiter cette colonie :
« A r a b e » « Maure », « Kabyle » « Berbère », « Noirs » et
« Juifs ». Cette classification (qui s’inscrit dans une
volonté affichée de connaître afin de mieux contrôler les
éléments autochtones) va être à l’origine de mythes iden-
titaires dont le plus connu est celui relatif à la Kabylie.
Dans de nombreux travaux, on insiste par exemple sur
certaines différences anatomiques liées à des différen-
ces ethniques : le grand Kabyle blanc face au petit A r a b e
b r u n ( 3 ). Dans la même optique on se plait à souligner
des oppositions religieuses : le Kabyle chrétien et l’Arabe
musulman. Considéré comme le descendant des Ber-
bères christianisés de l’Antiquité, le Kabyle est par la
suite implicitement posé comme un allié de la
Fr a n c e ( 4 ). Ces deux exemples parmi d’autres, illustrent
à quel point les travaux scientifiques de cette époque
participent et renforcent l'idéologie coloniale. 

Pour leur part, d’autres chercheurs s’intéressent aux pro-
ductions matérielles et tentent de promouvoir la disci-
pline ethnographique qui souffre alors de son isolement.
En 1878, Ernest Théodore Hamy alors assistant de la

chaire d’Anthropologie au Muséum d’Histoire natu-
relle, soumet au ministre de l’Instruction publique le
projet de création d’un musée rassemblant toutes les
collections réunies pour les besoins de l’Exposition uni-
verselle qui a lieu la même année (5). L’idée semble
pertinente car en dehors de quelques collections dis-
persées çà et là, il n'existe pas de lieux spécialement
conçus pour abriter des collections ethnographiques.
Une fois l’accord obtenu, le regroupement des collec-
tions est effectué. Dans un rapport sur l’état d’avance-
ment du projet, présenté au ministre de l’Instruction
publique au nom de la commission spéciale, Hamy
évoque notamment la constitution d’une collection
d’objets d’Algérie : « Nous avons pu extraire de l’ancien
musée algérien les séries fort précieuses qui y présentaient
l’ethnographie arabe et kabyle, et dont nul autre établis-
sement similaire en Europe ne pourrait montrer aujour-
d’hui la dixième [sic] partie » (Hamy, p. 309).
On décide de placer le musée dans une partie du très
controversé palais du Trocadéro. Il est vrai qu’avec son
style néo-mauresque et ses deux minarets, cet édifice
peut surprendre. Il provoque de fait une véritable polé-
mique au sein de l’opinion publique. Pourtant, dès son
inauguration en 1880, le musée rencontre un vif suc-
cès. Près de 4 000 visiteurs par jour viennent admirer
les différentes collections en provenance notamment
d’Afrique et d’Amérique (6). Mais à cette époque les
objets exposés intriguent le public qui ne voit en eux
qu’un ensemble « exotique ». Les rares photographies
de l’époque, montrent une disposition des collections
qui laisse pour le moins à désirer. Le plus souvent ces
dernières sont entassées dans un espace trop réduit, 

Croquis d'une partie de la galerie « néo-calédonienne » 
du musée du Trocadéro vers 1880
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avec pour unique référence de simples étiquettes et
selon une logique peu apparente. À l’évidence, les
objets demeurent prisonniers d’un type de présentation
qui tente de les re-contextualiser mais qui ne parvient
qu’à accentuer leur aspect folklorique (7). Quant aux
mannequins (particulièrement réalistes et de types
extra-européens) figurant dans les galeries encom-
brées, ils arborent fièrement armes et costumes tradi-
tionnels. Mais en réalité, il est clair que la mise en
scène dont ils font l’objet les confine dans un rôle exo-
tique tandis les objets ethnographiques ne sont plus
que de simples éléments décoratifs.

À une époque où l’idée d’une hiérarchisation des
« races » humaines est admise et où la suprématie de
l’homme « blanc » va de soi, le projet muséographique
de Hamy ne fait en réalité que reprendre les théories
scientifiques dominantes. Dans cette mesure, il est
censé exposer une vision du monde et des colonies que
le public rencontre au quotidien à une échelle bien
plus importante. À la fin du XIXe siècle, la « culture
coloniale » est en effet déjà bien diffusée au sein de la
société française (8). Pourtant, en dépit d’un contexte
idéologique favorable, le projet de Hamy va finalement
échouer. Documentation insuffisante, logique classifi-
catrice approximative, approche muséographique
réductrice, autant de raisons qui peuvent expliquer cet
échec. En outre à la désaffection progressive du public,
viendront s’ajouter les difficultés budgétaires, le désin-
térêt de l’État, et la mise à l’écart d’Ernest Théodore
Hamy par la communauté scientifique. René Verneau,
qui lui succède en 1907 ne pourra quant à lui rien y
changer. Ce n’est qu’à l’arrivée en 1928 de l’améri-
caniste Paul Rivet et de sa nouvelle équipe que le
musée retrouve une seconde jeunesse. 

Dans l’entre-deux-guerres beaucoup d’éléments socio-
culturels contribuent à modifier l’image de l’indigène,
désormais apte à bénéficier des bienfaits de la civili-
sation : la mobilisation des conscrits « indigènes » pen-
dant la Première Guerre mondiale, le succès de l’art
« nègre », le blues et la mode du Jazz. Pour Paul Rivet
il devient donc urgent de faire évoluer le musée, aussi
bien dans son discours que son fonctionnement. Dès
son arrivée, il décide sa réorganisation (9). Il s’entoure
de personnes provenant du monde de l’art et de la cul-
ture qui apportent un autre regard sur ces collections
ethnographiques. Georges-Henri Rivière incarne cette
nouvelle approche du champ muséal français. Ce der-
nier initie en effet une véritable restructuration du
musée et propose une autre présentation des collec-
tions et un nouveau statut de l’objet à présent témoin
de sa société. Les dioramas disparaissent des galeries,

les objets – exposés dans des espaces ouverts et bien
éclairés – sont classés par aire culturelle et sont dis-
posés dans de nouvelles vitrines et accompagnés de
textes, de cartes et de photographies. Cette vaste entre-
prise débouche en 1937 sur l’inauguration d’un nou-
veau musée : le musée de l’Homme. 

Cependant en dépit de ces efforts pour davantage d’ob-
jectivité dans le traitement des cultures extra-euro-
péennes, on s’aperçoit à l’analyse des collections que
cette démarche ne parvient pas à imposer un nouveau
rapport à l’altérité dans son propre espace (10). Pour
s’en persuader, il suffisait de se promener dans les gale-
ries du musée de l’Homme telles qu’elles étaient en-
core organisées juste avant le départ des collections en
2003. De nombreuses vitrines dataient des débuts du
musée ou n’avaient subi que quelques modifications,
pouvant de la sorte donner une idée assez précise du
discours diffusé par l’institution muséale à l’époque qui
fit suite au « centenaire de l’Algérie ». De fait 1930
marque un tournant important dans le rapport de la
France à sa colonie. Cent ans de propagande au sein de

« Belle Fatma », représentation de la femme algérienne 
sur une carte postale du début du XXe siècle
© Malek Alloula, Le Harem colonial, Paris : Séguier, 2001
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la société française ont non seulement permis d’élabo-
rer des formes de représentations collectives de la
France impériale mais également de conforter l’idée
d’un empire indivisible (11). Le musée comme tout
outil médiatique est un support idéal pour ce type de
discours, d’autant que dès le début du XXe siècle, cette
institution a comblé progressivement ses lacunes
concernant le Maghreb. Elle peut ainsi proposer d’im-
portantes collections. Celles-ci offrent au public une
vue d’ensemble des diverses populations d’Algérie
notamment Kabyle, Cha’amba, Touareg, Chaouia. 

L’Orientale d’ « Al-Djazaïr » : 
la femme entre Maghreb et Orient

Si à ses débuts, le musée de l’Homme offre une
impression de diversité, une certaine ambiguïté sub-
siste néanmoins dans le mode de présentation de l’au-
tochtone des colonies. On remarque ainsi nombre de
stéréotypes et clichés. Des espaces s’opposent de
manière arbitraire : villes/campagnes, nord/sud suivant
une logique solidement ancrée dans l’imaginaire popu-
laire occidental. Cette vision dichotomique dans la per-
ception de l’autreoscille ainsi entre deux extrêmes :
sauvage/civilisé, méchant/bon. On constate, en parti-
culier une classification des populations qui aboutit à
une stigmatisation raciale, sexuelle et religieuse. Mais
sous ces diverses approches, on constate surtout l’om-
niprésence du paradigme « oriental ». L’espace nord-
africain – et en particulier celui d'Al-Djazaïr (12) – est
englobé dans ce vaste Orient qui dissout et aplanit les
différences et les spécificités des mondes qu’il intègre.

Le cas de la représentation de la femme illustre parfai-
tement cet amalgame culturel. Le Maghreb du musée
de l’Homme présente un monde féminin riche et
contrasté. Entre la femme Mauresque, la femme Juive,
la femme Kabyle, la femme Chaouia ou encore la
femme Touareg, les figures féminines du Maghreb,
tout comme celles du Moyen-Orient, sont fortement
présentes. Pourtant cet univers reste, à des degrés
divers, marqué par le mythe de l’Orient. 

La citadine, celle qu’on nomme la « Mauresque », est
introduite dans une des vitrines de la section Afrique
Blanche. Dans la partie « Ville-Costume », un costume
de femme Juive accompagne une série de photogra-
phies présentant la « femme musulmane ». Cette der-
nière apparaît voilée, chez elle recevant des amies, lors
d’un mariage, se maquillant ou s’appliquant du henné.
En dehors des informations liées aux photographies, il
n’y a pas d’indication sur sa vie quotidienne ou son sta-
tut au sein de la société maghrébine. De sorte que le

visiteur élabore une représentation de cet univers fémi-
nin, essentiellement à travers ces images figées dans le
temps. De fait, il est à remarquer que c’est la citadine,
qui souffrira le plus de cette confusion entre Maghreb
et Orient. La femme Mauresque, moins accessible aux
observateurs occidentaux de l’époque que la campa-
gnarde ou la nomade, symbolisera longtemps cet
Orient imaginaire des Mille et une nuits. Ces scènes
d’intérieurs rappellent étrangement certaines cartes
postales coloniales aussi bien par la thématique que
par la posture du sujet photographié (13). Les femmes
semblent poser pour le photographe à l’image du
fameux tableau de Delacroix, Femmes d’Alger dans leur
appartement, peint un siècle plus tôt…

Si l’image photographique contribue en grande partie à
construire le discours muséographique autour de la fi-
gure de la femme Mauresque, le choix des sujets abor-
dés est tout aussi révélateur. Insistant sur l’esthétique à
travers les thématiques du bijou, du henné, de l’habille-
ment, cette approche enferme la femme Mauresque
dans le statut d’icône de carte postale (coloniale), bien
loin de la réalité socioculturelle de la famille tradition-
nelle maghrébine dans laquelle, malgré sa claustration
relative, la femme joue un rôle important. Précisons
cependant, que ce type de présentation ne concerne pas
l’ensemble des figures féminines. Pour la vitrine
« Kabylie », l’approche se veut différente. Une suite de
photographies resituent la femme Kabyle dans son
contexte culturel et dans sa vie quotidienne, à travers les
étapes successives de la confection d’une poterie.

La vitrine Ville-Costume au musée de l'Homme (février 2003)
© Frédéric Dubos
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Pétrissant l’argile, ramassant du bois, décorant les pote-
ries, la paysanne Kabyle retrouve sa dimension sociale et
n’est plus seulement un élément du décorum. Ceci
étant, aucun texte n’accompagne les documents icono-
graphiques et cette absence d’informations ne permet
d’appréhender que de façon superficielle la réalité de la
condition féminine dans cette région d’Algérie. 

La femme Chaouia fait l’objet d’un traitement semble-
t-il tout aussi « réaliste ». Comme le fait remarquer
l’historien David Prochaska dans un article qu’il consa-
cre à l’iconographie coloniale, son image est nettement
différente de celle diffusée par les cartes postales (14).
Pour le démontrer Prochaska se réfère à l’exposition
Aurès organisée au musée de l’Homme en 1943. Une
série de 123 photographies, réalisées au cours de la
mission de Germaine Tillon et de Thérèse Rivière en
Algérie, présentent diverses activités traditionnelles
d’une communauté aurasienne (groupe des A b d e-
rahmane) : récolte des dattes, préparation du couscous,
travail de la laine (activités spécifiquement féminines).
S’accordant moins au fantasme occidental de « la belle
Mauresque », ces femmes de la campagne sont de fait
représentées de façon moins stéréotypée et les diffi-
cultés de leurs vies quotidiennes transparaissent nette-
ment. On peut supposer qu’en tant que femme,
Thérèse Rivière a pu avoir un accès plus aisé aux cer-
cles féminins mais qu’elle a de plus tenu à rendre
compte de façon plus fidèle des spécificités d’une
condition socio-économique. 

Quant à la femme Touareg, son traitement muséolo-
gique semble plus ambigu. L’omniprésence du Sahara
comme cadre de vie, introduit de manière paradoxale
une confusion des repères géoculturels. L’espace saha-
rien se retrouve ici associé au désert d’Arabie, celui-ci
étant traditionnellement lié à l’Orient dans l’imaginaire
occidental. La Targuia (femme Touareg) figure elle
aussi comme une représentante du monde oriental.
Ceci étant, elle occupe une place spécifique tant au
sein des sociétés maghrébines, que dans le monde
musulman. On sait en effet, que même si elle se
conforme aux lois religieuses (charia), elle bénéficie
d’un statut socioculturel particulier. Détentrices du
savoir et des pratiques artistiques de la communauté,
les femmes de haut rang savent lire et possèdent éga-
lement du bétail. Au musée de l’Homme, diverses vitri-
nes présentent les modes de vie et d’habillement de la
femme Touareg. On peut signaler en particulier une
vitrine qui expose trois costumes de femmes accom-
pagnés d’un instrument de musique (imzade). Pourtant
à aucun moment, il n’est fait mention de son statut
socio-économique si spécifique. À ce sujet, il est clair

que le statut « hors norme » de la Targuia dans l’espace
socioculturel musulman, constitue certes un des élé-
ments communs du stéréotype occidental sur la monde
Touareg. Pourtant, il est clair que du point de vue scien-
tifique – qui est celui de la muséologie – les spécificités
liées à ce statut devraient tout de même être signalées et
expliquées en dehors de tout contexte idéologique et ce,
dans le seul souci d’informer le public.

Race et culture : 
un Maghreb intro u v a b l e …

L’une des premières constatations des officiers de l’ar-
mée française à leur arrivée en Algérie, est la diversité
des populations qu’on désigne comme Arabes, Maures,
Berbères, Kabyles... La liste des appellations est encore
longue et illustre une certaine perplexité face à ce qui
est présenté comme une « mosaïque de peuples », au
sein de laquelle les spécialistes vont s’efforcer d’instau-
rer un ordre et des hiérarchies (15). Ce travail de nature
fondamentalement idéologique entretiendra dans
l’imaginaire collectif français, quantité de clichés et de
stéréotypes. 

De tous les autochtones, le Touareg, malgré sa réputa-
tion de guerrier sanguinaire, est celui qui bénéficiera
longtemps du traitement le plus favorable. En effet,
même si dans l’esprit du public son image reste ambi-
guë, celle-ci demeure paradoxalement « positive ».
Pendant longtemps, sans doute du fait de leur posi-
tionnement géographique, les Touaregs ne figurent pas
encore parmi les priorités de l’armée française. Au
cours des premières décennies de la colonisation, les
autorités semblent davantage préoccupées par les
révoltes qui éclatent dans les territoires du Nord de
l’Algérie. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’on s’em-
ploiera à investir militairement ces vastes espaces.
Rappelons qu’en 1880, la fin tragique de la mission
Flatters, dont les membres furent massacrés par les Kel
Ahaggar avait marqué très fortement l’opinion métro-
politaine (16). Pourtant cet épisode très fortement
médiatisé n’avait pas pour autant réussi à modifier
l’image ambivalente des Touaregs (17).
Dans ce contexte rien d’étonnant qu’au sein du musée
du Trocadéro, au fil de la constitution des collections,
plusieurs vitrines soient réservées à la culture Touareg.
« L’homme bleu » est ainsi décrit à travers un ensemble
de stéréotypes guerriers qui font de lui un être redou-
table, insaisissable et auréolé de mystère. Le manne-
quin Touareg, en costume traditionnel portant épée et
bouclier présent dans une des vitrines, renvoie au
public une représentation diffusée à partir de la deuxiè-
me moitié du XIXe siècle. Mais observons au passage
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que l’image de ce farouche « guerrier du désert » n’est
pas sans rappeler celle du fier cavalier des déserts
d’Arabie : même environnement, même tempérament,
même bravoure. Pourtant si l’on se place dans le champ
des imaginaires collectifs, même s’il parait « oriental »
par sa vie de guerrier, il s’avère que le Touareg (dans
une sorte de « maghrébinité » indéfinissable) se distin-
gue du reste des populations autochtones par ses ori-
gines, son organisation sociale et ses pratiques reli-
gieuses supposées (race blanche, matriarcat, conver-
sion au christianisme).
Dans l’une des vitrines du musée de l’Homme, une no-
tice au titre évocateur – « Les maîtres du désert » – re-
prend à son compte un descriptif déjà connu : « Les
Touaregs de race blanche sont des nomades pasteurs et guer-
riers qui habitent les massifs montagneux du Sahara cen-
tral, ainsi que la région soudanaise qui confine au Niger.
Leur langue, le tamachek apparenté au berbère, est parlée
par plus de 100 000 individus. Leur organisation sociale
repose sur le système des castes qui présente beaucoup
d’analogies avec notre ancienne féodalité. Ils possèdent des
captifs qui assurent les travaux ménagers et manuels du
campement. Guerriers redoutables, pilleurs insatiables, ils
avaient établi une véritable domination sur tout le Sahara
central et étaient virtuellement les maîtres du désert ». 

Dans ce court texte d’introduction aux vitrines réser-
vées aux Touaregs, une première partie informative
nous livre un ensemble de détails (situation géogra-
phique, langue parlée, organisation sociale) et con-
traste avec une seconde, plus courte, dont le style et le

contenu font davantage penser à une certaine litté-
rature populaire. On pense entre autres exemples
fameux à l’Atlantide de Pierre Benoit. Ce double regis-
tre illustre à la fois l’ambivalence du discours et l’ambi-
guïté du rôle que semble s’être assigné le musée, censé
instruire les esprits et nourrir les imaginaires. 

Pratique(s) religieuse(s) : l’Islam

Depuis les Croisades, la religion reste un des éléments
essentiels de définition des identités entre Orient et
Occident. Elément de référence incontournable du
« monde oriental », l’Islam trouve tout naturellement sa
place en introduction de l’espace muséal réservé au
département Afrique du Nord-Moyen-Orient au musée
de l’Homme. La vitrine qui lui est consacrée renferme
plusieurs objets et photographies relatives aux cultes
musulmans (stèles funéraires, étendard portant la cha-
hada ou profession de foi, exemplaire du coran) et plu-
sieurs notices qui fournissent des explications sur les
rituels traditionnels. Le rappel des cinq obligations – la
profession de foi, la prière, l’aumône, le jeûne, le pèle-
rinage – qui figure au centre de la vitrine a le mérite de
fournir une définition précise de chaque « pilier »
(arkane) de la vie musulmane, mais semble néanmoins
privilégier le rite au détriment du sens. Le texte insiste
ainsi sur l’anecdote, sans apporter une vue d’ensemble
des pratiques. L’exemple du jeûne est ici significatif :
on souligne l’idée d’abstinence totale (nourriture, bois-
son, parfum, tabac, relations sexuelles) sans rappeler
son sens sacrificiel.

Cette démarche globalisante va introduire la confusion
en assimilant certains aspects des cultures Maghré-
bines à celle du Moyen- Orient. On sait à cet égard que
l’Islam maghrébin – et en particulier algérien – est
assez différent de celui pratiqué au Proche et Moyen-
Orient. De fait les pratiques religieuses propres au
Maghreb ne sont à aucun moment abordées dans cette
même vitrine. Certes, dans la vitrine consacrée au
thème des confréries religieuses, les pratiques mara-
boutiques spécifiques au Maghreb sont abordées, mais
succinctement. Entre « massue de mortification »,
« hache symbolique » et « hallebardes », le visiteur peut-
il réellement saisir la symbolique de la pratique cul-
tuelle spécifique au Maghreb ? Le texte qui accom-
pagne les objets situe très schématiquement les con-
fréries « en marge de l’Islam ». Pourtant, leur place, loin
d’être marginale dans les sociétés du Maghreb, reste
aujourd’hui encore très importante. À travers toutes ces
vitrines transparaissent deux qualités principales qu’on
attribue encore souvent à l’Islam : rigorisme des mœurs
et uniformité des pratiques. 

La vitrine Sahara-Touaregs au musée de l'Homme (février 2003)
© Frédéric Dubos
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Au final, le décalage est une fois de plus réel entre mis-
sion originale de l’institution muséale et choix des
concepteurs. Au cours des premières décennies du lan-
cement du musée de l’Homme, ce choix, effectué sur
la base du stéréotype de « l’indigène » avait certaine-
ment l’avantage de conforter le public dans ses pré-
jugés. Mais pouvait-il en être autrement ? Dans le
contexte scientifique, politique et institutionnel des
débuts du musée de l’Homme, le discours officiel est
clairement défini et l’institution étatique reste au ser-
vice de l’idéologie dominante…

Depuis 2003, les collections ethnographiques du
musée de l'Homme ne sont plus exposées au
public (18). Figées dans une présentation dépassée,
elles étaient le support d'un discours daté et illus-
traient les difficultés à renouveler le regard sur l'altérité
particulièrement dans le contexte des dernières décen-
nies. Cependant, elles auront certainement eu le mé-
rite de permettre à plusieurs générations de visiteurs
parisiens et étrangers une rencontre – même biaisée –
avec d’autres formes de cultures.

Le biais – méthodologique et idéologique – se trouve pré-
cisément au cœur des problématiques liées à la représen-
tation de l’altérité dans les musées ethnographiques. Plus
généralement, le stéréotype est conçu à travers des élé-
ments sémiologiques qui se veulent représentatifs de
l’Autre. On peut se demander aujourd’hui encore dans
quelle mesure, le stéréotype ne constitue pas une sorte de
« mal nécessaire » pour appréhender cette altérité qui
nous échappe encore aujourd’hui ? Au sein de notre so-
ciété, force est de constater que discriminant ou valori-
sant, il reste encore souvent le seul lien avec l’Autre. Quel
rôle doit donc jouer le musée par rapport à la question de
l’altérité ? Dans ce lieu emblématique, que peut-on dire
ou montrer pour parler de l’Autre sans le trahir ? To u t e s
ces questions et bien d’autres encore sont abordées et
débattues par les acteurs du musée, chercheurs et respon-
sables. La période de repositionnement statutaire et
scientifique que traverse actuellement l’institution, ainsi
que les nombreux projets à venir comme la cité nationale
de l’Histoire de l’Immigration, le musée des Civilisations
d’Europe et de Méditerranée, le musée du quai Branly
devraient lui permettre de mieux répondre aux exigences
d’un public multiple par ses origines et ses attentes.

Héritier d’une longue histoire coloniale, le musée fran-
çais doit à présent entreprendre un véritable « travail de
mémoire ». Dans une France multiethnique où les com-
munautés étrangères ou originaires des anciennes colo-
nies participent grandement à la diversité culturelle, le
musée est aujourd’hui confronté à de nouveaux défis.

Le plus important d’entre eux est sans conteste celui
que pose la relecture critique de son propre passé.
Partant de la relation problématique – toujours quel-
que peu taboue – entre institution muséale et système
colonial, le musée doit pouvoir à présent se poser en
tant qu’espace propice aux rencontres et aux échanges
et contribuer ainsi à une démocratisation de l’accès à
cette histoire complexe trop longtemps limitée aux
seuls champs scientifique et politique. Ce faisant, il
favorisera une ouverture collective dans l’optique de la
redéfinition d’une mémoire partagée.

L'auteur tient à remercier Frédéric Dubos, Fa b r i c e
Grognet et Manuel Valentin pour leur aide précieuse.

N o t e s

(1) L’année 1830 marque l’arrivée de l’armée de Charles X en Algérie et inau-
gure une longue présence française sur le continent africain.
(2) Mashrek : terme arabe qui désigne le Levant. 
(3) Lucas, P. et Vatin, J.-C. L’Algérie des anthropologues. Paris : Éditions
Maspero, 1979.
(4) Les nombreuses révoltes qui se produisent en Kabylie tout au long de la
colonisation ne modifieront en rien cette vision tendancieuse.
(5) Les premières collections du musée proviennent en grande partie du cabi-
net d’Histoire naturelle du roi, de legs et de dons, de collectes dans le cadre
d’expéditions scientifiques. Mais les expositions universelles seront par la suite
l’une des principales sources d’enrichissement des collections (Dias, N. Le
musée d’Ethnographie du Trocadéro. Anthropologie et muséologie en France.
Paris : Presses du CNRS, 1991).
(6) Grognet, F. D’un Trocadéro à l’autre. Mémoire de DEA Muséologie, scien-
ces et sociétés, Muséum national d’Histoire naturelle, 1998.
(7) Dubac, É. Le futur antérieur du musée de l’Homme, Gradhiva, n°24, 1998. 
(8) Blanchard, P. et Le Maire, S.(dir.) Culture coloniale. Paris : Autrement, 2003.
(9) Rivet crée l’institut d’Ethnologie, obtient le rattachement de la chaire d’Anthro-
pologie du Muséum d’Histoire naturelle au poste de direction du Tr o c a d é r o .
(10) Pourtant certains scientifiques chercheurs et responsables du musée remettent
même en cause la « sévérité » de la politique française dans les territoires coloniaux.
Ils dénoncent en particulier les traitements discriminatoires réservés aux populations
autochtones (on pense notamment à Michel Leiris ou encore à Germaine Ti l l o n ) .
(11) Girardet, R. L’idée coloniale en France. Paris : Hachette, 1972.
(12) Nom arabe pour désigner Algérie
(13 Alloula, M. Le Harem colonial, images d’un sous érotisme. Paris : Éditions
Séguiers, 2001.
(14) Prochaska, D. L’Algérie imaginaire, jalon pour l’histoire de l’iconographie
coloniale, Gradhiva, 1990. 
(15) Pouillon, F. Simplification ethnique en Afrique du Nord, Cahiers d’études
africaines, n°123, 1993.
(16) Fin 1880, une expédition de 97 hommes dirigée par le colonel Flatters entrep-
rend d’établir l’itinéraire d’une voie de chemin de fer reliant l’Algérie au Soudan
Français (actuel Mali). À peine deux mois après le départ, l’expédition subit une vio-
lente attaque des Touaregs et près de la moitié des hommes sont massacrés. Quant
aux rescapés, sur 50 hommes seuls 10 survivent au retour qui s’effectuera dans de
terribles conditions. Il faudra attendre 20 ans pour que la France s’engage à nou-
veau dans la conquête du Sahara.
(17) Pandolfi, P. Les Touaregs et nous : une relation triangulaire, Ethnologies
c o m p a r é e s , n°2, 2001 et La construction du mythe touareg, Quelques
remarques et hypothèses, Ethnologies comparées, n°7, 2004 (http://alor.univ-
montp3.fr/cerce/revue.htm).
(18) Actuellement dans des réserves, ces collections sont destinées en grande
partie au futur musée du quai Branly dont l'ouverture est prévue en juin 2006. 
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