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Présentation du projet de recherche 
 

Patrimonialiser les « arts et traditions populaires » en Éthiopie  
Histoire d’un musée ethnographique éthiopien (1953-2013) 

 
Unités de rattachement souhaitées : 
1. Laboratoire IIAC (UMR 8177) 
2. Musée des Arts et Métiers 
3. Musée du quai Branly 
 
Un musée pour les peuples d’Éthiopie 
 Aujourd’hui deuxième pays d’Afrique par sa population, puissance régionale restée 
indépendante des pays colonisateurs pendant quasiment toute la période contemporaine, 
l’Éthiopie a attendu 1961 pour ouvrir son premier musée ethnographique. Installé dans l’écrin 
du campus universitaire d’Addis-Abeba, dans un ancien palais impérial, le Musée de l’Institut 
des études éthiopiennes (ou Musée de l’IES1) est d’abord un musée de la ruralité, qui expose 
les modes de vie et les productions artisanales de la mosaïque de peuples qui habitent l’État 
éthiopien contemporain. Les collections, commencées dès 1953, comprennent un très grand 
nombre d’objets du quotidien – 12 000 références environ, dominées par la céramique, ainsi 
que l’artisanat du bois, du cuir, du métal ou la vannerie2 – auxquels se sont ajoutés des 
peintures et des instruments de musique. Institution centrale de la vie culturelle et scientifique 
éthiopienne, le Musée de l’IES n’a connu de concurrence qu’à partir de 1976, date de la 
création d’un Musée national, fondé sur des collections paléontologiques et archéologiques 
constituées et ponctuellement exposées depuis 1955. Là où le Musée national regarde le passé 
de l’Éthiopie, le Musée de l’IES regarde surtout le présent, qu’il choisit d’illustrer par une 
collection ethnographique en évitant consciencieusement l’art contemporain – qui ne dispose 
pas de réel lieu d’exposition public en Éthiopie. C’est le musée des peuples d’une Éthiopie 
traversée par de multiples barrières culturelles, et dont la fragile unité – que met en scène le 
Musée de l’IES – se retrouve dans le partage d’une culture matérielle essentiellement produite 
par les savoir-faire locaux. Sa seule concession à la culture des élites consiste en une modeste 
collection d’art religieux chrétien, originaire des provinces du nord du pays. Une présence qui 
vient rappeler que l’Éthiopie contemporaine s’est construite dans un rapport de force tout à 
fait favorable aux chrétiens et au clergé. 

Le Musée de l’IES a repris à son compte une démarche de collecte développée en 
Europe et inscrite dans une longue histoire des sciences de l’homme et de la nature3. Musée 
des campagnes et des artisans, il évoque une sorte d’alter ego éthiopien du Musée national 
des arts et traditions populaires créé en 1937 à Paris par Georges Henri Rivière4. Mais créer 
un tel musée dans la France déjà urbaine et industrielle des années 1930 et dans l’Éthiopie 
rurale des années 1950-1960 n’a pas le même sens. C’est ce processus de création d’un 
patrimoine muséal à partir d’un quotidien matériel toujours en usage que ce projet entend 

                                                            
1 L’Institut des études éthiopiennes (IES) est un organisme rattaché à l’Université d’Addis-Abeba, au sein duquel 
s’est développé un musée, mais aussi une bibliothèque rassemblant l’essentiel des écrits sur le pays, ainsi qu’un 
fonds réunissant de nombreux manuscrits éthiopiens numérisés.  
2 Sur les collections du musée de l’IES, voir par exemple E.-D. HECHT, 1969, The pottery collection, Addis-
Abeba, The Museum of the Institute of Ethiopian Studies/Haile Selassie I University, 121 p. 
3 M.-N. BOURGUET, 1997, « La collecte du monde : voyage et histoire naturelle (fin XVII

e siècle-début 
XIX

e siècle) », in C. BLANCKAERT, C. COHEN, P. CORSI et J.-L. FISCHER (dir.), Le Muséum au premier siècle de 
son histoire, Paris, Muséum national d’histoire naturelle, p. 163-196.  
4 M. SEGALEN, 2005, Vie d’un musée, 1937-2005, Paris, Stock. 



Thomas GUINDEUIL 
Dossier de candidature à un contrat post-doctoral 
LabEx « Création, Arts et Patrimoines » 
 

4 
 

questionner en proposant une histoire du Musée de l’IES, de ses collections, de ses acteurs et 
de ses publics.  

 
Une institution et un patrimoine ethnographique inscrits dans une histoire nationale 

En France comme en Éthiopie, les grands musées ethnographiques contemporains sont 
nés d’un contexte d’effervescence scientifique5. De 1953 à 1961, date de la création de 
l’Institut des études éthiopiennes, l’association d’ethnologie du Collège universitaire d’Addis-
Abeba, tout juste créée par un groupe d’étudiants éthiopiens réunis autour d’un bibliothécaire 
polonais, Stanisław Chojnacki (1915-2010), publie une revue consacrée à l’ethnographie de 
l’Éthiopie6. Abordant tous les sujets, elle porte la trace des premiers terrains d’ethnologues 
éthiopiens durant lesquels les premiers objets furent collectés. Le musée voit finalement le 
jour grâce au soutien de l’empereur Hailé Sélassié Ier (r. 1930-1974). Sa naissance couronne 
donc un tardif processus d’institutionnalisation de l’ethnologie nationale. Elle traduit plus 
généralement un moment d’intérêt érudit pour les sociétés éthiopiennes rurales. Des années 
1950 aux années 1970, l’institut et l’université attirent de nombreux chercheurs anglo-saxons 
– anthropologues, historiens, linguistes, etc. – qui viennent y enseigner en anglais7. Le projet 
du musée se façonne dans ce contexte d’échanges intensifs entre le monde universitaire 
éthiopien, particulièrement dynamique dans les années 1960, et ce groupe influent 
d’intellectuels expatriés au premier rang desquels figure Richard Pankhurst – historien 
d’origine britannique et premier directeur de l’IES.  

Les missions successives du Musée de l’IES sont à interroger au regard de l’histoire 
politique de l’Éthiopie. Produit d’une monarchie centralisée, il s’adresse d’abord à une élite 
de fonctionnaires amenés à travailler dans les provinces rurales de l’empire. Il semble 
également être pensé comme un conservatoire de l’artisanat et des modes de vie dont la 
disparition paraît d’abord inéluctable aux intellectuels du pays. Ces objectifs semblent 
inchangés après le renversement, en 1974, de la monarchie par une junte militaire d’obédience 
marxiste. Le musée célèbre alors la paysannerie dans un contexte où celle-ci est 
particulièrement maltraitée par des réformes foncières radicales et des déplacements forcés. 
Alors que les collectes se raréfient, le musée s’enrichit de biens nationalisés. Enfin, la fin du 
régime en 1991, la libéralisation relative de l’économie éthiopienne et le rapide 
développement du tourisme confèrent au musée de l’IES une mission économique : constituer 
une vitrine pour la promotion de l’artisanat éthiopien. Certains objets qui y bénéficient d’une 
exposition privilégiée, comme les appuie-têtes, sont en effet au cœur d’un juteux commerce 
d’« antiquités » éthiopiennes. Le musée de l’IES oriente également l’attention des étrangers 
comme des visiteurs éthiopiens sur les modes de vie du Sud éthiopien, nouvel horizon du 
tourisme dont l’attrait est avant tout jugé ethnographique – les principaux sites 
archéologiques, qui attirent la part la plus importante des touristes, étant situés dans le Nord 
chrétien. Ces évolutions successives valident donc une approche historique, axée sur les 
dynamiques et les changements de paradigmes8.  
 

                                                            
5 C. LAURIÈRE, 2008, Paul Rivet : le savant et le politique, Paris, Muséum national d’histoire naturelle ; 
E. JOLLY, 2001, « Marcel Griaule, ethnologue : la construction d’une discipline (1925-1956) », Journal des 
africanistes, vol. 71, n° 1, p. 149-190 ; J. JAMIN, 1996, « Introduction à Miroir de l’Afrique », in M. LEIRIS, 
Miroir de l’Afrique, Paris, Gallimard, p. 9-59. 
6 10 volumes publiés et réédités en 2002 en un volume unique, A. PANKHURST (ed.), 2002, Addis Ababa 
University College Ethnological Society Bulletin, 1953-1961, Addis-Abeba, Addis Ababa University.  
7 Langue des intellectuels éthiopiens d’avant-guerre, le français s’efface très nettement au profit de l’anglais dans 
les cercles lettrés de la seconde moitié du XX

e siècle.  
8 D. POULOT, 2005, Une histoire des musées de France, XVIII

e-XX
e siècle, Paris, La Découverte.  
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Réalisation du projet et insertion dans les programmes et les équipes du LabEx CAP 
L’existence d’une telle institution en Éthiopie soulève des questions sur les intentions, 

les motivations et les stratégies mises en œuvre par ses acteurs. Quels ont été leurs choix ? 
Leurs refus ? Leurs méthodes ? Leurs inspirations ? Ce questionnement s’inscrit en particulier 
dans la continuité du programme 3 du LabEx CAP, « Patrimoines et patrimonialisations ». Il 
s’inscrit également dans les axes dessinés à l’aune des prochaines rencontres internationales 
du LabEx, dédiées aux enjeux actuels de la patrimonialisation.  

Ce projet est né d’un séjour dans les archives et les réserves du musée de l’IES, 
organisé dans le cadre d’une bourse post-doctorale du musée du quai Branly en juin-juillet 
2013 et destiné à documenter des collections d’objets éthiopiens présents en France. J’ai pu y 
prendre contact avec le directeur de l’institut (Dr Ahmed Hassen), le conservateur du musée 
(Ahmed Zeqarya, déjà au service du musée dans les années 1980), et appréhender une 
documentation muséale exclusivement manuscrite ou imprimée, relativement dense, qui reste 
très lacunaire sur certains points. Une histoire du musée ne saurait donc s’appuyer que sur les 
sources écrites seules, et nécessitera une longue enquête orale. Nous avons choisi d’organiser 
ce projet en trois étapes complémentaires, permettant de produire une « biographie » 
institutionnelle complète et éventuellement polyphonique :  

 Le musée est d’abord né de ses collections, et c’est d’elles que parle l’essentiel de la 
production documentaire et archivistique du musée. Le livre des acquisitions, tenu à 
jour depuis les années 1950, peut être exploité de façon systématique et quantitative. 
Son analyse permettrait une lecture chronologique de la politique d’acquisition du 
musée, ainsi que du rôle spécifique joué par certains contributeurs.  

 L’identification des « mémoires vivantes » de l’institution devra déboucher sur une 
série d’entretiens, qui permettront de croiser l’histoire du musée avec les motivations 
et les parcours individuels.  

 Certains aspects de l’histoire du musée, comme sa muséographie, sa fréquentation, son 
rapport à la société éthiopienne, ne peuvent être reconstruits qu’en croisant de rares 
documents écrits et les témoignages oraux. On sait par exemple que lorsque la 
muséographie est revue en 1988, la galerie ethnographique présente les objets par 
régions et par type d’artisanat9. Mais qu’en est-il de la première exposition ?  

 Ce projet devrait trouver facilement sa place au sein du laboratoire IIAC (UMR 8177), 
et tout particulièrement dans l’équipe du LAHIC (Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de 
l’institution de la culture) qui y est intégrée. Il pourrait également être accueilli dans l’un des 
musées partenaires du LabEx, proche par ses collections et ses missions du musée éthiopien 
que je souhaite étudier, comme le Musée des Arts et Métiers – centré sur les questions 
d’histoire des techniques – ou le Musée du quai Branly – qui conserve la totalité des 
collections éthiopiennes publiques de France.  

                                                            
9 A. SAURAT, AHMAD ZEKARIA, AKLILU YILMA, 1989, Musée de l’Institut des études éthiopiennes. Guide-
catalogue, Addis-Abeba, Institut des études éthiopiennes, p. 2-39. La muséographie actuelle expose les objets en 
suivant des étapes liées au cycle de la vie.  


