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Le musee d'ethnologie et l'approche scientifique des objets

Frarn;ois Hubert
Musee de Bretagne, Rennes

Le travail de musee est toujours prese nte
comme la succession logique de deux activites:
!'acquisition et l'etude des objets d'une part, la
diffusion par !'exposition du savoir ainsi constitue d'autre part.
Cette definition qui trouve sa legitimite fondatrice clans le projet des Encyclopedistes de
classer le monde pour le comprendre n'est en
realite pas tout fait exacte du point de vue historique. En realite, I' exposition a precede l'etude
des objets et s'est moins preoccupee, l'origine,
de la tran smi ss ion des savo irs qu e d ' enj eux
ideologiqu es. En effet, tout au long du XIX-e siecle, les expositions et les musees ont accompagne la naissance et le developpement des etats-nations et ont Servi les justifier OU les glorifier.
Bon nombre de musees d'ethnologie en Europe doivent leur creation a l'immense succes
populaire des expositions universelles de Paris
en 1867 et 1878. Les expositions universelles
ont toujours eu pour fonction de mettre en evidence les prouesses technologiques et le degre
de civilisation des nation s. En 1867 et 1878,
beaucoup de pays avaient expose des objets et
realise des reconstitutions pour valoriser leurs
cultures ou celles de leurs colonies. D'une exposition universelle al'autre, les etats, et en particulier ceux du nord de l'Europ e, rivaliserent
d ' ingenio site mu seographique (sce nes d ' in-
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terieurs, autochtones se livrant a diverses activites artisanales ou folkloriques) pour attirer la
curiosite des visiteurs. Le succes de ces presentations incita les pouvo irs publics a Creer OU
developper les premiers grands musees d'ethnographie (Nelia Dias, 1991 , pp. 95 et sq.). Ces
cr eation s n e con ce rn ent pa s se ulem ent les
musees qui traitent des cultures nationales mais
aussi des civilisations extra-europeennes car ils
manife stent la puissa nce coloniale et ,,civilisatrice" des nation s europeennes.
Aujourd'hui, les immenses investissements
que villes et pays consentent pour realiser des
musees (qui sont plus so uvent des musees d'art
que d'ethnologi e, ce qui est un autre probleme)
supposent que les pouvoirs publics leurs pretent
une valeur de co mmunication qui depasse assez
se nsiblement les seules preoccupations scientifiques. De ce point de vue, le musee dispose
d'un statut tres particulier, comparativement aux
autres institutions patrimoniales que sont les
archives et les bibliotheques. Si ces derniers
transmettent des savoirs , le musee transm et
aussi (et surtout) des valeurs comme l'a deja remarque le sociologue Gerard Namer (1987 ,
pp. 177 et sq.).
Le musee est done une institution culturelle
avant d'etre une institution scientifique.
Le s premiers musees d'e thnographie ont
Martor, IV - 1999, Redecouvrir la museologie
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cependant du ref1echir Sur les manieres de presenter les objets pour toucher un public diversifie: simples curieux, etudiants, commergants et
artisans, artistes, colons etc. qui , au-dela de l'exotisme, cherchaient a acquerir des savoirs. C'est
cette contrainte, selon Nelia Dias, qui a fonde
l'approche scientifique des objets.
Ainsi naitra la notion de culture materielle qui
signifie que les objets constituent un systeme complexe dont l' etud e permet de comprendre les
gro upes humains qui les produisent et les utilisent.
Cette reflexion s' est developpee au fil du
temps et aujourd'hui, alors que la recherche en
scie nces humaines semble avoir pris ses di stances avec la culture materielle, il est interessant de s'interroger Sur ces evolutions et les perspectives d'avenir.

L'objet classe

xr.x-e

Au
siecle, l'approche scientifique des
objets est tres fortement determinee par l' ar-

cheologie. Pour beaucoup d'intellectuels dont le
travail contribue a la justification historique des
eta ts-nations, il s'agit de montrer , contre la
siecle et
culture frangaise dominante du
clans la suite des publications de Macpherson en
Angleterre ou de Herder en Allemagne, que les
autres pays d'Europe peuvent se targuer d'un
passe tout aussi prestigieux (voir ace sujet: Anne
Marie Thiesse, 1999). De ce fait, les cultures
populaires (et plus tard, les objets qu'elles produisent) ne sont pas etudiees pour leur specificite mais comme des survivances plus ou moins
degenerees de cette epo que prestigieuse q ui
enracine la nation clans un passe lointain. Et
l' ethnologie extra-europeenne est utilisee a titre
comparatif avec l'archeologie. La ref1exion epistemologique qui s'elabore autour de ces travaux
co nduit a considerer qu e, comme les peuples
dont on traite sont depourvus d'ecriture, les objets doivent etre consid eres comme des documents au meme titre que les archives ecrites
pour les societes historiques. C'est done l'etude
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des production s materielles qui va permettre de
reconstituer l'histoire de
ces peuples. Le musee devient, comme les archives,
le lieu ou l' on stocke des
documents et ou on les
confronte les uns aux autres pour en degager le savo i r. L' obj et est apprehende en fonction de la
place qu'il occupe au sein
d'un systeme de classification . De ce fait , on privilegie plutot sa forme exterieure qu'on compare a
celle d'autres objets ( elia
Dias, 1991 , p. 204).
On ne peut ni e r un e
certaine pertin ence a ce
systeme. En archeologie, il
avait permis a Thomsen
qui r eclassa it les objets
archeologiques du musee
de Copenhague de mettre
en evidence, des 1816 le
classe ment en trois ages:
Age de la Pierre, Age du
Bronze, Age du Fer, qui
reste une reference encore
aujourd'hui; en ethnologie
des theories aussi importa n te s qu e l'evolutionnisme et le diff usionnisme
se sont developpees grace
Exposit ion internationale des Arts et Techniques de Paris. 1937. ln terieur reconstitue.
a ces principes de classifiPhoto: Archives clu Musee de Bretagne
cation.
Ce tt e approche qui
concerne principalement l' ethnologie extra-eutes et a leurs survivances qui se manifestent dans
ropeenne s'applique de maniere sensiblement
la memoire orale. L'interet pour les objets n'apdifferente au domaine europeen.
paralt qu 'a partir des ann ees 1870 car la perEn France, dans la premiere moitie du xix-e
spective a change. L'avenement de la societe
siecle, les intellectuels regroup es dans l'Acaindustrielle laisse pressentir de rapides transdemie Celtique (1804) ou la Societe des Antiformations du monde rural et des personnalites
quaires (1814) s'interessent surtout aux antiquicomme le folkloriste Paul Sebillot ou le conser-
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vateur de la salle de France du musee du Trocadero, Armand Landrin, plaident pour la realisation de musees locaux destines a conserver les
traces materielles d'un monde en voie d'extinction. Les preoccupation s sont de deux ordres:
s'interesser a ce qui est ,, rustique", c'est-a-dire
ancien , voire archalque, mais aussi aux objets
susceptibles de caracteriser des particularites locales. 11 s'agit done aussi de definir des aires
culturell es (Isabelle Collet, 1987, p. 71). La demarche emprunte done aux mouvements d'idees
precedents, de l'Academi e celtique et sa quete
des su rvivan ces aux musees d'ethnographie
generale et leurs perspectives evolutionnistes OU
diffusionnistes. Cependant, si l'appro ch e des
musees d' ethnographie generale etait surtout
formelle, l'approch e des musees locaux OU regionaux ne se limitait pas aux ca racteres morphologiques des objets du fait que les erudits
connaissaient mieux les cultures qui les avaient
produits. Dans ses instructions, Sebillot conseillait de s'interesser aux rites sociaux, aux croyances, aux
dimensions de la culture.
Ces mu sees preparent done les conceptions du
siecle OU l'etude des cultures materielles va
jouer un role preponderant clans la recherche
jusqu 'aux annees 1960.

naissance a de nouvelles formes de musees, en
particulier les musees de plein-air. En France OU
elle reste tres liee au musee d'ethnologie extraeurop ee nn e avec la cr ea tion du mu see de
l ' Homm e (1937) par
Paul Rivet et Georges
Henri Riviere, elle va
s' atta ch er a abandonner l' idee de folklore
pour s'o riente r ve r s
une nouvelle reflexion
theorique (voir a ce
sujet: Isac Chiva, 1997,
pp. 10 et sq.) .
Paul Riv e t e t
Georges Henri Riviere
developpent au Musee
de l'Homme un e noui\ational dr, Arts et Traditions
vell e approche de la
Populaircs. PrCsc ntations sous fo rme
de chainc operatoirf':
c ultur e materielle a
la fabrication d"unc vielle.
la notion d'objettemoin. Cette approch e
s'inspire des travaux d'une disciplin e recente, la
sociologie, et en particulier des travaux de Marcel
Mauss qui avait mis en evidence la notion de fait
social total ce qui signifie ,,qu'une societe se donn e
a voir autant clans ses institutions que clans les objets qu'elle fa<;onne" (Jean Jamin, 1989, p. 118).
Les objets doivent etre etudies co mme des objets
L' objet temoin
de savoir sur les represe ntation s et les valeurs
culturelles des societes qui les ont produits. L'objet
Tout au long du
siecle, l'ethnologie se
developpe exclu sivement au sein du musee. Au
prend done une valeur de signe et de temoignage.
debut du
siecle, clans les pays anglo-saxons,
Il devient un ,,specimen de civilisation" .
Dan s l' e thnolo gie du
elle d ev ie nt ind epensiecle, l'approche
dante du mu see pour
de l'obj et etait n aturagagner l' univ ersite et
s' oriente vers d'a utres
liste pui squ e le modele
de reference etait celui
domaines de recherche.
Dans les pays d'E urope
des sciences naturelles.
du Nord et de l'Est elle
L'approche de Rivet et
de Ri vi e r e es t au
poursuit le travail sur
contraire culturaliste et
les cultures populaires
s ' in scrit clan s la deentrepris auparavant marche des sciences hul a "Vo lkskunde" de s
National des Arts et Traditions Populaircs: .. Unite
Ccologiquc'". Heconstitution d'un intCrieur.
mames.
Allemands - et donne
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1970 en sont le temoignage direct: le Musee de
La mise en evidence de la notion d'objet-teBretagne a Rennes (1960) est inspire des travaux
moin a deux consequences: la premiere, c'est
de l'Ecole des Annales, le Musee de Prehistoire
que ce qui importe desormais, c'est la recherche.
Le musee devient un musee-laboratoire, lieu d'ede Nemours (1978) des theories de Andre LeroiGourhan et le nouveau Musee national des Arts
tude des civilisations. De grandes enquetes collectives de terrain sont lancees pour rassembler
et Traditions populaires ouvert en 1972 du
structuralisme de Claude Levi-Strauss.
des savoirs et collecter les objets les plus pertinents pour en temoigner, de la mission DakarDurant toute cette periode, un veritable travail de fond theorique s'est done developpe au
Djibouti initiee par le Musee de l'Homme en
sein du musee autour de la culture materielle.
1931 a la ,,recherche coll ective programmee" du
Musee national des Arts et Traditions populaires
sur l'Aubrac en 1964.
L'objet polysemique
L'autre consequ ence de cette approche, c'est
Des le debut des annees 1960, musee et requ 'en matiere de museographie, il s'agit de recontextualiser l'objet c'est-a-dire d'avoir recours
cherche tend ent cependant a se separer et le
mouvement ira en s'accentuant.
a tout un systeme do cumentaire qui permettra
L'ethnologie avec le structuralisme s'oriente
aux visiteurs de le comprendre.
vers de nouvea ux domaines qui entretiennent
Georges Henri Riviere, directeur du Musee
national d es Arts et
peu de rapports avec la
cultur e materielle Traditions populaires
poursuit ce mou vement
structures de parente,
initie d es les ann ees
systemes symboliques 1920 par Paul Riv et.
a tel point qu 'a ujourd'hui, le divorce semble
Ethnographes, geographes, historiens, deconsomme entre musee
et rech er ch e ethnolomo graph e s etc. participent aux recherches
gique. Paradoxalement,
les histori ens, a l ' oriorganisees par le musee
Ecomusee du Pays de Rennes.
et la culture materielle
gine peu preoccupes par
Animation: le travail du marechal ferranl.
les musees, co mm enfait l'obj et de productions extremement fecondes. On peut citer les
cent a s' interesser a la culture materielle du fait
travaux de Charles Parrain sur le theme de la
du developpement de l'histoire sociaJe ou cultufrontiere culturelle entre le Nord et le Sud de la
relle qui s'est enrichie des acquis de l'ethnoloFrance, OU des publications de reference comme
gie. En travaillant par exe mple sur Jes invenL 'honune et la charrue travers le monde de
ta ir es apres d eces , il s trouvent clan s l es
Andre-Georges Haudricourt et Mari el J eancollections des musees des sources documentaires qu'ils avaient peu exploitees jusque-la.
Brunes Delamarre ainsi que differents travaux
Mais c'est surtout la proliferation d'objets
de l'Ecole geographique frangaise regroupee autour d'Albert Demangeon sur la maison et !'exproduits par la societe de consommation qui a
profondement modifie Jes manieres d'apprehenploitation rurale (Isac Chiva, 1987, pp. 25-27).
Parallelement, les chercheurs enrichissent la
der la culture materielle. L'approche traditiondemarche du musee de nouveaux apports thenelle par typologies et definition d'aires cultuoriques et les differents mu sees inities par
relles ne resiste pas a des objets produits en serie
Georges Henri Riviere clans les annees 1960et utilises a l' echelle mondiaJe: quelle collecte
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doivent entreprendre les musees regionau:x pour
apprehender la specificite des cultures dont ils
traitent si ces objets sont identiques clans toutes
les regions? Ces questions concretes n' ont pas
trouve de reponse clans la reflexion theorique.
En effet, beaucoup d' intellectuels et de chercheurs ont eu tendance a porter un regard critique sur la societe de consommation et a juger
la surconsommation d'objets comme ,,inauthentique", concept pratique pour qui ne veut pas se
confronter a de nouvelles problematiques.
La sociologie cependant et de nouvelles disciplines comme la semiologie se sont interessees
a la societe de consommation clans des perspectives nouvelles. Elles ont mis en evid ence les
dim ensions sociales qu ' exprime !'acqui sition
d'objets: phenomene de distinction ou d'id entification a des codes propres a des groupes socia ux particuli ers. Ces analyses , comme le
remarquent Martine Segalen et Christian Bromberger ,,ont eu tendance a negliger les proprietes
fonctionnelles et stylistiques des objets relegues
a n'etre, comme chez Baudrillard, que des signes
arbitraires" (1996, p. 11).
Le musee se trouve confronte a la polysemie
des objets. Au-dela de leurs expressions form elles
(esthetiques) OU fonctionn elles, ils renvoient a
une multiplicite de significations sociales et symboliques. Le travail de mi se en exposition des
objets s' est necessairement developp e: museographie, scenographie, design, decor etc. pour
permettre au:x objets de reveler cette diversite de
sens. Mais la semiologie des expositions a aussi
montre que l'agencement d'objets qui ne coexistaient pas clans la vie reelle cree un ultime niveau de signification qui est le discours synthetique du concepteur de !'exposition. Les objets
jouent entre eu:x le meme role que les mots clans
une phrase et l' exposition devient elle-meme un
univers de langage (voir Jean Davallon, 1986,
pp. 241 et sq.), mais dont la capacite a transmettre des savoirs ab straits reste discutable.
Aussi, certains chercheurs contestent-ils la capacite des expositions a elaborer un discours scientifique pour n'y voir que !'expression de la

creativite d'un ,,auteur" (assez proche, en fa it,
d'une installation d'art contemporain).
En dernier lieu, il convient de s'interroger
sur la nouvelle conception de l'objet qui s' est
developpee au sein des ecomusees. Ceu:x-ci, en
travaillant au plus pres des populations, n'ont
pas utilise les objets pour transmettre des savoirs
ou constituer des discours mais pour permettre
de reveler la memoire collective. L'objet prend
done une valeur plus subjective - expression de
la conscience ou de l'identite de ceu:x qui l'ont
utilise - et s'integre a une demarche d'action
socio-culturelle plutot que de recherche. De ce
fait, lorsque les ethnologues s'interessent aux
musees aujourd'hui, ce n'est pas pour leurs collections mais pour etudier les pratiques sociales
qu 'une communaute developp e autour de la
mise en scene museale de ses representations.
11 est interessant de constater que cette approche identitaire et memorielle de l' obj et se
generalise bien au-dela des ecomusees a travers
le glissement qui s'est opere de la notion d'histoire (ou d'ethnologie OU d'archeologie) a celle
de patrimoine. Les objets deviennent les biens
emblematiques d'une communaute et non temoignage du passe. Lorsque, par exemple, une
fouille a lieu clans un village, les habitants se mobilise n t pour que les trouvailles, si minim es
soient elles, restent clans la commune. Or en
regle generale, ces objets n'ont de sens que s'ils
sont regroupes clans un lieu, le musee regional
par exemple, ou, avec d'autres objets de la meme
periode, ils permettent de comprendre l'histoire
de la region. L'objet retrouve ainsi pour les communautes locales les valeurs affectives ou ideologiques qu'il avait pour les nations nai ssantes
du XIX-e siecle.
Nouvelles perspectives
On peut voir clans les difficulte s qu' eprouvent certains musees d'ethnologie aujourd'hui a
renover leur programme les consequences de
cette ,,crise" du sens des objets. Cependant, le
developpement des systemes informatiques ou-
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vre de nouvelles perspectives. La creation de
grandes bases de donnees interconnectees sur
les objets de tous les musees permettra, aterme,
des co mparaisons stylistiques, fonctionnelles ou
d'usage, inconcevables voi ci seulement quelques
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annees. Cela suppose en amont un enorme travail de mise en reuvre de nouveaux systemes descriptifs beaucoup plus elabores qui pourraient
permettre une nouvelle approche des cultures
materielles l' echelle mondiale.
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