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Débuté en 2013, le cycle de conférences « Tout se trans-
forme » a été conçu pour contribuer à l’échange et au 
débat d’idées à un moment crucial de l’histoire de la vie 
démocratique où certaines certitudes qui caractérisaient 
les dernières décennies ont commencé à se déliter.

La crise de légitimité et de représentativité démo-
cratique, les inégalités croissantes, les défis posés par la 
mondialisation, par les migrations et leurs conséquences 
sur la société civile sont autant de questions qui relèvent 
de l’activité des fondations, institutions créées pour servir 
le bien commun. Les fondations jouent un rôle important 
dans la société, en tant qu’institutions indépendantes, 
alliées des citoyens et, parfois, partenaires de l’État.

La Fondation Calouste Gulbenkian à Paris invite des 
artistes, des écrivains, des scientifiques, des sociolo-
gues, des économistes ou des philosophes, à participer 
à ce cycle de conférences, dans un souci de créer les 
conditions appropriées afin que le débat et l’exposition 
d’idées novatrices puissent avoir lieu dans le contexte 

Tout se transforme…
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d’un dialogue interdisciplinaire. Les conférences « Tout 
se transforme » sont destinées aux étudiants et aux 
chercheurs, mais aussi à tous les citoyens intéressés par 
les questions sociétales. Chacune de ces rencontres est 
d’abord mise en ligne sur le site internet de la Délégation 
et, dans certains cas, la communication fait l’objet d’une 
publication sous forme de livre, comme c’est le cas de 
l’exemplaire que vous tenez entre les mains. 

Grâce à ce cycle de conférences, la Fondation Calouste 
Gulbenkian à Paris entend anticiper et préparer l’avenir 
car, dans un monde aussi incertain, il y a au moins une 
certitude : tout se transforme.

Miguel Magalhães
Directeur
Fondation Calouste Gulbenkian
Délégation en France
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Peut-on décoloniser  
les musées ?
António Pinto Ribeiro 1

Ou bien les musées sont postcoloniaux, ou bien ils ne 
sont rien.

Je reconnais dès à présent que cette affirmation est 
radicale. Mais elle va, tout d’abord, me permettre d’exposer 
les continuités et discontinuités qui ont eu lieu dans l’his-
toire de la création des musées, aussi bien dans les pays 
européens, où ils sont nés, que dans les pays colonisés 
par les empires européens et aux États-Unis. J’accorderai 
une attention particulière aux musées d’Amérique latine. 
Par ailleurs, l’affirmation initiale définit la situation actuelle 
en ce qui concerne la question du postcolonialisme et 
la relative impasse théorique dans certains secteurs du 
monde académique et politique.

Le champ des études postcoloniales est une création 
des diasporas antillaises, africaines et indiennes éduquées 
en Europe. Kwame Anthony Appiah soutient à ce sujet 
qu’il n’y a aucun doute quant à une certaine continuité 

1 > Conférence à la Fondation Calouste Gulbenkian – Délégation 
en France, Paris, 22 novembre 2018.
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entre colonialisme et postcolonialisme. Il affirme en effet 
que « les intellectuels postcoloniaux africains sont presque 
complètement dépendants du soutien de deux institutions : 
l’université africaine, une institution dont la vie culturelle 
est essentiellement conçue comme occidentale, et l’édi-
teur et le lecteur euro-américain » (Appiah, 2010, p. 14).

Dans ce domaine de recherche, nous parlons des récits 
historiques et des outils conceptuels ainsi stabilisés où la 
notion de temps repose sur la division entre :

— un temps précolonial, d’origine et de constitution 
de communautés, avec la création de leurs matrices 
de fonctionnement, leurs objets d’organisation des 
cosmogonies et leurs rituels ;

— un temps colonial, d’assujettissement et de destruction 
de ces communautés colonisées, d’imposition de 
valeurs, de techniques, de technologies des occupants 
et d’hégémonie culturelle ;

— un temps postcolonial, fréquemment associé au temps 
de l’après indépendance qui récupère une partie du 
refoulé du temps colonial.

Apparemment indépassables, ces temps présentent 
cependant des continuités qui varient en fonction du 
type de colonisation auquel ces communautés ont été 

soumises, un colonialisme qui ne prenait pas les mêmes 
formes en Asie, en Afrique ou aux Amériques. Ces diffé-
rences s’établissent au niveau des relations de pouvoir 
entre les envahisseurs et les indigènes durant la période 
coloniale, les objets fabriqués évoquant la tradition, par 
le syncrétisme et par l’innovation postcoloniale matéria-
lisée, les grammaires, l’organisation spatiale, les outils 
de mémoire et la chosification des récits, à une époque 
postcoloniale.

Tâche apparemment simple, la fonction des musées, 
depuis leur création, est de récolter, de préserver, de 
permettre leur usage et d’interpréter une supposée 
Histoire universelle, racontant des récits sur les objets 
qu’ils conservent et sur leur contexte, au moment où ils 
ont été recueillis. Cependant, le programme du musée 
n’a pas toujours été le même. Celui-ci est né comme 
dépositaire d’objets ayant un statut de rareté ou trouvés 
lors de voyages exotiques. Une partie de la fonction des 
musées nationalistes était d’exposer cet exotisme au public, 
appartenant essentiellement à l’aristocratie, dont faisaient 
partie les voyageurs, les explorateurs, les aventuriers et 
les promoteurs de ces voyages. Ce public pouvait dès 
lors admirer les objets rapportés d’autres contrées ainsi 
représentées, comme les sarcophages de l’Antiquité 
égyptienne (British Museum), la Victoire de Samothrace 
ou un fragment d’une frise du Parthénon de la Grèce 
antique (musée du Louvre), les restes de la dépouille 
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mortelle de la « Vénus hottentote » (exposée au musée 
de l’Homme jusqu’en 1976) ou l’autel de Pergame, qui se 
trouve aujourd’hui en Turquie (Pergamonmuseum, Berlin 2). 
Quoi qu’il en soit, le musée était l’institution européenne 
qui rendait visible, à cette époque, l’occupation coloniale 
de diverses parties du monde. Le musée constituait, par 
ailleurs, une sorte d’archives illustrées du pouvoir et servait, 
finalement, comme instrument de stabilité par le biais 
des classifications et de la hiérarchisation disciplinée des 
hommes et des espèces, ainsi que des canons artistiques.

Classen et Howes affirment : « Collectionner et récolter 
les artefacts est une manière de conquérir des symboles 
matériels de victoire sur les propriétaires et locaux d’ori-
gine. Depuis toujours, les artefacts non occidentaux 
rapportés par les soldats, voyageurs et chasseurs de 
l’Antiquité ont joué le rôle de butin de guerre. Ce que le 
musée moderne a développé de manière particulière, 
en articulation avec le paradigme de la conquête, a été 
le modèle de colonisation, de domination étrangère 3. » 
(Classen et Howes, 2006, p. 209). Ces deux auteurs 

2 > Le Pergamonmuseum, à Berlin, est en train d’être 
profondément restructuré. Cette œuvre sera donc 
retirée durant cinq ans de l’espace visitable. Voir article 
du journal espagnol El Pais : http://cultura.elpais.com/
cultura/2014/09/29/actualidad/1411979606_979420.html, 
consulté le 30 septembre 2014.
3 > Toutes les citations de ce texte sont traduites par l'auteur.

ajoutent : « Selon le modèle colonial de collection, une 
fois que les artefacts avaient été acquis ou “conquis”, ils 
devaient être intégrés dans un nouvel ordre social en 
accord avec le nouveau cadre de valeurs imposées par 
son responsable — le collectionneur ou le curateur. Les 
artefacts se trouveraient mieux dans l’espace protégé 
du musée, endroit propre et lumineux, sous l’égide des 
universitaires cultivés de l’Occident. » (Ibid.).

Durant cette période, toucher l’objet est d’une impor-
tance cruciale ; il s’agit là du principal sens de la réception 
(Classen et Howes, 2006, p. 199 et 201). De cette période 
de classification et d’illustration du monde, on passe au 
temps des manifestations des nationalismes et ensuite à 
celui de l’éducation ; toucher les œuvres est désormais 
interdit. L’omniprésence du regard est devenue un pro-
tocole. On regardait les découvertes scientifiques de 
la même manière que l’on regardait la peinture ou les 
artefacts rapportés des colonies.

La création de ces lieux de stabilisation de canons et 
de valeurs n’a pas été pacifique : « La spécialisation crois-
sante comme base de l’autonomie de tous les domaines 
au xviii e siècle a non seulement abouti à la séparation de 
l’art et de la science, tout comme de celle-ci par rapport 
à la dimension pratique de la vie mais elle a également 
transformé la science et l’art en sciences et arts. Ainsi, à 
la fin du xix e siècle il est encore possible de trouver des 
musées d’art, mais la subdivision en galeries de pein-
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ture, collections de sculptures et musées d’art appliqué 4 
devient la règle. » (Hoffmann, 1994, p. 3). Les musées ont 
été comparés à des sarcophages par Adorno, comme le 
rappelle Sherman : « Dans son célèbre essai Valery Proust 
Museum, Theodor Adorno renvoie à la manière dont 
les musées modernes peuvent fonctionner en tant que 
“métaphore… pour la production anarchique de biens 
dans une société bourgeoise pleinement développée” 
[…]. Adorno commence par une formulation concise de 
deux éléments cruciaux de sa critique. En premier lieu, 
les musées dépouillent les objets de leur vie propre. Pour 
Adorno, “les musées sont comme des caveaux de famille 
des œuvres d’art. Ils témoignent de la neutralisation de 
la culture”. Secondo, les musées, dans leur perméabi-
lité et inévitabilité, monopolisent certains champs de 
vision, et constituent ainsi une stratégie de pouvoir liée 
au capitalisme hégémonique. “D’une manière générale, 
quelqu’un qui n’a pas sa propre collection (et les grandes 
collections privées commencent à se raréfier) ne peut 
se familiariser avec la peinture et la sculpture que dans 
les musées.” Bien que cette critique puisse, en théorie, 
être élargie à tous les types de musées, Adorno ne fai-
sait référence qu’aux musées d’art parce que ceux-ci 
constituent l’instance de décontextualisation la mieux 

4 > Expression qui désigne l’art ayant un but utilitaire :  
la joaillerie, le mobilier, et plus tard, le design. 

structurée en tant que stratégie de pouvoir. » (Sherman, 
1994, p. 123). Cette critique est amplement illustrée dans 
l’œuvre Maîtres Anciens. Comédie, de l’écrivain autri-
chien Thomas Bernhard, publiée en 1985, dont l’action se 
déroule dans le musée d’Histoire de l’art de Vienne. Là, 
dans ce temple du savoir — l’homme à la barbe blanche 
du Tintoret déclenche la comédie —, les maîtres et les 
peintres anciens sont critiqués, parodiés, les compositeurs 
et les professeurs accusés de la décadence européenne 
et de l’agonie des arts 5.

Les musées ont déjà été désignés comme des machines 
d’autodestruction par Jean Baudrillard dans L’Effet Beaubourg. 
Implosion et dissuasion (1977). Quant à Rosalind Kraus, à 
cause et à propos de la spectacularité dont l’architecture 
des musées est prodigue, elle affirmait dans son important 
essai, « Revisiting the Late Capitalist Museum », publié en 
1990, que l’augmentation disproportionnée de l’échelle 
des musées d’art contemporain détournerait l’attention 
du public des œuvres d’art, exposées à l’intérieur, vers 

5 > Les professeurs aussi sont visés : « Il n’y a pas de goût 
artistique plus médiocre que celui des professeurs. Dès l’école 
primaire, les professeurs gâtent le goût artistique des élèves, dès 
le début ils font passer le goût de l’art à leurs élèves au lieu de les 
éclairer sur l’art et en particulier la musique, et d’en faire le plaisir 
de leur existence. » 
http://leiturasmil.blogspot.pt/2014/04/antigos-mestres-de-
thomas-bernhard.html, consulté le 29 septembre 2014.
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l’expérience de l’espace du musée. L’historienne prévoyait 
ce qui est en train de se produire aussi bien avec la spec-
tacularité de l’architecture muséologique — Guy Debord 
(1967) expliqua ce phénomène comme une manière de 
spectacularité de plus du capital — qu’avec le phénomène 
politique et financier qui est le franchising des marques 
Guggenheim et Louvre, achetée pour la première par la 
ville de Bilbao et récemment par les Émirats arabes unis 
pour la deuxième.

En fin de compte, les casinos et les musées ne sont 
pas le même type d’établissements. Du Guggenheim 
de Bilbao aux musées d’Abou Dhabi, la « muséomanie », 
selon l’heureuse expression d’Andreas Huyssen (1995, 
p. 14), est, dans la spectacularité de leur construction, le 
franchissement de la frontière séparant les musées des 
casinos créés à l’origine par la « haute culture » occiden-
tale. Cette frontière s’est estompée et les musées sont de 
plus en plus un des multiples visages du capitalisme qui 
s’exprime à travers une grandeur glamour, où le pouvoir 
s’associe aux entreprises multinationales du BTP et à 
l’investissement propre à la circulation des capitaux. Et 
l’on constate, avec cet exemple des musées franchisés 
des Émirats arabes unis, non seulement une continuité du 
colonialisme européen, mais un néocolonialisme imposé 
depuis l’intérieur de cette monarchie, où une minorité 
gouverne une majorité d’immigrés originaires d’autres 
ex-colonies (Philippines, Indonésie) ou d’anciens pays 

colonisateurs comme le Portugal, la France ou le Royaume-
Uni par exemple. Mais cette continuité entre le colonia-
lisme (cet ensemble de sept émirats s’est construit dans 
le désert à partir des années 1960) et le néocolonialisme 
est également un acte de vengeance, parce que ce sont 
les acheteurs des marques des musées qui stipulent les 
conditions d’acquisition de la marque, le Louvre restant, 
par exemple, prisonnier de cette négociation. L’acte de 
revanche est légitimé par le fait que ces collections ont 
parfois été constituées grâce à des vols, et les musées, 
structures de classification du monde, instances d’excel-
lence de la culture européenne, ont été expropriés par 
les ex-colonisés.

Le champ des études sur le postcolonialisme — dans 
sa multiplicité de programmes de récupération, de 
dénonciation, de représentation de la subalternité ou 
de légitimation de mouvements sociaux, dans la pléiade 
d’auteurs qui va des fondateurs Frantz Fanon, Amílcar 
Cabral, Edward Saïd, aux théoriciens actuels comme 
Dipesh Chakrabarty, Arjun Appadurai, Achille Mbembe, 
Harry Garuba, Walter Mignolo, Aníbal Quijano, Enrique 
Dussel 6 — a un impact déterminant dans le champ des 
savoirs des universités européennes et américaines et 
immédiatement dans les institutions qui dépendent de 

6 > Ces trois derniers sont désignés sous le nom de Coloniality 
Group (Salvatore, 2010, p. 332). 
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celles-ci ou qui leur sont complémentaires, comme les 
éditeurs de livres ou de disques, le cinéma, le théâtre, etc.

Prenons comme élément d’analyse du champ des 
études postcoloniales trois exemples de nature muséo-
graphique : l’Olympia de Manet, tableau peint en 1863, 
représente une courtisane allongée nue, le regard porté 
vers le spectateur. Le décor est celui d’une chambre de 
courtisane entourée de fleurs. Elle porte un ruban noir au 
cou, fétiche habituel des courtisanes et, au deuxième plan 
à droite, se trouve un chat noir. Plus loin encore, apparaît 
une servante noire. Les récits de l’époque rendent compte 
du scandale provoqué par l’exposition du tableau au 
Salon de 1865 7. Le scandale découlait de la nudité fron-
tale et osée de la courtisane. Quant à la présence de la 
servante noire, il semblerait que celle-ci n’ait provoqué 
aucun commentaire. Cela est dû au fait que cette femme 
noire était invisible au regard du spectateur bourgeois de 
l’époque. Non pas parce que le spectateur ne la voyait 
pas, mais parce que, socialement, elle ne représentait que 
la hiérarchie du colonisateur, où l’invisibilité du Noir était 
une constante. Et si durant les années où la peinture a été 

7 > Ce tableau a causé des réactions négatives beaucoup plus 
fortes que Le Déjeuner sur l’herbe. Ce portrait d’une jeune 
prostituée nue, dans une atmosphère érotique, est une référence 
audacieuse à l’œuvre du Titien La Vénus d’Urbin. Le modèle est 
une fois de plus Victorine Meurent. À ses pieds se trouve un chat 
noir au lieu d’un petit chien, comme dans le tableau du Titien. 

exposée au Louvre puis au Jeu de Paume et finalement 
au musée d’Orsay, le choc de la nudité de la courtisane 
s’est dilué, celui que devrait constituer l’invisibilité de la 
femme noire n’a pas pour autant émergé dans les annales 
de la muséographie. Les effets du postcolonialisme ne 
sont pas nécessairement soumis à des mécanismes 
d’application pratique et théorique, mais l’œuvre I Like 
Olympia in Black Face (1970) de l’artiste Larry Rivers 8 est la 
déconstruction effective du présupposé de la hiérarchie 
raciale au temps de Manet.

En somme, et comme l’affirme Moira G. Simpson : 
« En Europe, la tradition des musées comme institutions 
qui reflètent l’élite culturelle tout autant qu’ils la servent 
a été établie il y a fort longtemps et, pour l’essentiel, se 
poursuit encore. Le musée, le “cabinet de curiosités” 
sont l’entrepôt des trésors de la nation, fournissant un 
miroir dans lequel se reflètent les perspectives […] » et 
attitudes des cultures dominantes, et la preuve matérielle 
des prouesses coloniales des cultures européennes où les 
musées sont enracinés. Les origines coloniales du musée 
continuent d’avoir une influence sur ces institutions et 
leur perception publique. En prenant Le Louvre comme 

8 > Larry Rivers (1923, États-Unis-2002, Royaume-Uni), huile 
sur bois, toile plastifiée, plastique et plexiglas, http://www.
centrepompidou.fr/cpv/resource/cqp9dX/rj7edzX, consulté  
le 13 octobre 2014.
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exemple, Giliane Tawadros remarque que « étant à l’ori-
gine un bastion de souveraineté militaire et impériale de 
l’Occident, Le Louvre, dans son rôle de musée contem-
porain, fonctionne comme un bastion de souveraineté 
culturelle et intellectuelle » (Tawadros, 1990, p. 31). Des 
écrivains autochtones australiens ont déjà fait référence 
à l’état de « colonialisme scientifique » dans lequel les 
musées et anthropologues fonctionnent, affirmant que 
le colonialisme culturel continue à dominer les arts et la 
culture aborigènes (Marrie, 1989, p. 90). Fourmile sou-
tient que la grande majorité de la propriété intellectuelle 
d’œuvres aborigènes actuellement dans les collections 
des musées a été acquise dans des circonstances colo-
niales (Fourmile, 1990).

Simpson souligne, à partir de ces références, les 
transformations en cours. « Cependant, malgré l’histoire 
du colonialisme où les musées sont inextricablement 
emmêlés, ces derniers traversent actuellement un chan-
gement radical dans leur manière de fonctionner et dans 
leurs relations avec les cultures représentées dans leurs 
collections ; un changement qui reflète un tournant dans 
la relation entre les cultures dominantes occidentales et 
les cultures indigènes, minoritaires et réprimées partout 
dans le monde. Les professionnels des musées, de par le 
monde, reconnaissent que les musées n’ont pas répondu 
aux besoins des diverses communautés et qu’ils doivent 

opérer de profonds changements dans leur philosophie 
et leurs activités, s’ils veulent le faire désormais. » (Ibid.)

Un autre exemple découle d’un type de manifestation 
postcoloniale qui a pour origine non pas le champ des 
études universitaires, mais les luttes sociales de revendi-
cation des droits humains et des droits des immigrants. Il 
s’agit là d’un exemple de récupération de l’histoire colo-
niale placé dans une position subalterne durant la période 
coloniale et qui a continué de l’être pour les immigrés 
caribéens vivant aux États-Unis d’Amérique. C’est le cas du 
Museo del Barrio fondé en 1969 à New York, par Raphael 
Montañez Ortiz et par un groupe de parents et éducateurs, 
d’artistes et activistes, conscients de l’invisibilité de l’art 
de l’Amérique latine sur la scène new-yorkaise. Bien que 
celle-ci soit la raison la plus immédiate de la création de 
ce musée, les grèves et les manifestations pour les droits 
civiques, les boycotts qui ont eu lieu à New York entre 
les années 1966 et 1969, appelés par les communautés 
afro-américaine et portoricaine de Harlem, en sont les 
raisons les plus fortes, comme cela est arrivé d’ailleurs 
dans de nombreux autres musées américains qui sont 
nés des luttes pour les droits des minorités, fussent-elles 
d’immigrés mexicains ou d’Indiens. El Museo del Barrio 
a comme mission d’exposer des œuvres et l’artisanat des 
Caraïbes et de l’Amérique latine. Il s’agit d’un programme 
qui dépasse la fonction muséologique pour se centrer 
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sur la transmission de connaissances, dans une approche 
où les présupposés épistémologiques de la muséologie 
occidentale sont remis en question et s’orientent vers le 
domaine du culturel (Appadurai, 2004), c’est-à-dire des 
relations symboliques entre les utilisateurs à travers des 
objets d’art ou de culte. Néanmoins, El Museo del Barrio 
ne revendique pas une exposition de l’art traditionnel pur. 
Son contenu est de nature syncrétique (Bhabha, 1994) et 
très souvent hybride (Canclini, 1990) en accord avec les 
conséquences des combinaisons et des appropriations 
qui ont eu lieu dans les continuités et discontinuités du 
précolonialisme au postcolonialisme, sans que cela ait été 
programmé, résultant très souvent de l’échange interna-
tional de marchandises et non d’un geste d’affirmation, car 
en réalité le syncrétisme n’a pas été programmé comme 
une « sortie » du postcolonialisme.

Considérons en dernier lieu le cas du musée du Quai 
Branly, également connu comme le musée des arts pre-
miers, qui a des antécédents modernistes par la fascina-
tion que les « arts primitifs » ont exercée sur les peintres 
modernes. « Le choc vécu par Picasso lors de sa visite 
au Musée ethnographique du Trocadéro le rapprochera 
définitivement de ceux qu’il nomme “les intercesseurs”. 
La révolte qu’il ressent face à la société se consolide dans 
cette espèce de monstruosité libidinale qui ne le quittera 
plus. » (Martin, 2000, p. 152). Mais aujourd’hui, le musée 
du Quai Branly résulte d’une conception anesthésiante de 

la relation d’une certaine France avec le colonialisme, car 
il est le résultat d’une collecte à l’échelle mondiale d’arte-
facts ancestraux de peuples indigènes durant la période 
de l’Europe expansionniste, associée à un impératif de 
modernité européenne qui est celle de l’intellectuel — 
l’historien, l’ethnologue et le conservateur — en tant que 
créateur et défenseur de l’altérité. Ainsi, une possible cri-
tique du musée du Quai Branly, comme lieu d’exposition 
des trophées de conquête et d’occupation temporaire 
individuelle ou de représentation des gouvernements, est 
tolérée étant donné l’impérieuse proposition de recon-
naissance de l’« autre » et de chosification de ses récits. 
Mais la méconnaissance des récits de contextualisation 
des artefacts et des rites présentés contribue à ce que le 
spectateur considère cet « autre » moins différent de ce 
qu’il est en vérité.

Sans tension, sans opposition, l’artefact de « l’autre » 
dépourvu de sa signification finit par être le prototype 
d’une marchandise. À ce sujet, les déclarations de David 
Rockfeller pour le catalogue de l’exposition « Perspectives : 
Angles on African Art » du Centre d’art africain de New 
York en 1987, conçu par la curatrice Susan Vogel, sont 
éclairantes : « Les meilleures pièces (africaines) sont en 
train d’être vendues à des prix très élevés. De manière 
générale le prix des pièces les plus médiocres en termes 
de qualité n’augmente pas. Et cela est une bonne raison 
pour choisir les bonnes au lieu des mauvaises. Les bonnes 



P e u t - o n  d é c o l o n i s e r  l e s  m u s é e s  ?

2524

A n t ó n i o  P i n t o  R i b e i R o

se renchérissent. Je vois l’art africain comme des objets 
qui seraient intéressants pour décorer une maison ou 
un bureau… Je considère que “l’art africain” ne va pas 
nécessairement avec tout — même si les meilleures pièces 
peuvent s’accorder avec toute chose. Mais je crois que 
cela va bien avec l’architecture contemporaine. » (Center 
of African Art, 1987, p. 3). Kwame Anthony Appiah n’a, 
quant à lui, pas de doute : « Pour résumer, je vous rappelle 
l’importance d’être une marchandise pour l’art africain. » 
(Appiah, 2010, p. 7 – 10). On pourrait dire la même chose 
de l’art inca ou aztèque ou de ce que l’on peut désigner 
par l’art néotraditionnel, ces œuvres revisitées par des 
designers, produites actuellement pour le marché et 
présentées comme de l’artisanat péruvien. Ou bien un 
certain design brésilien dans lequel le touriste peut recon-
naître ou identifier des éléments de l’art traditionnel et 
que les boutiques de musées vendent comme des objets 
d’identification populaire au pays.

C’est là qu’intervient également l’intention d’innocenter 
le trauma du colonialisme, ce qui permet aux vendeurs et 
aux acheteurs d’acquérir des œuvres dont l’esthétique a 
été valorisée par les modernistes européens, responsables 
de leur inscription dans la muséographie occidentale et 
sur le marché actuel, dans le circuit du fétichisme muséolo-
gique. « D’une manière générale, l’idéologie dans laquelle 
elles s’inscrivent est moderniste : c’est l’idéologie qui a 
apporté jusqu’à Antonin Artaud quelque chose comme 

“Bali”, une chose appelée “Afrique” pour Pablo Picasso 
et une chose appelée “Japon” pour Roland Barthes. » 
(ibid., p. 12).

Or, tous ces modèles opératoires, à commencer par 
l’invention du musée lui-même, ont été transportés vers les 
colonies par les colonisateurs européens selon le principe 
impérial : « Le colonialisme a eu un rôle important aussi 
bien dans la définition des collections dans les musées 
que dans le formatage des audiences qui pouvaient 
potentiellement en profiter. C’est avec cet héritage 
colonial que les musées doivent composer aujourd’hui. » 
(Simpson, 1996, p. 2).

C’est dans ce contexte que doit s’entendre la création 
des musées durant l’occupation coloniale qui, excepté le 
style plus ou moins d’influence locale, sont des répliques 
de la fonction muséologique coloniale, même après 
l’instauration des indépendances, comme c’est le cas 
dans le contexte latino-américain. Ces répliques sont 
modifiées lorsque les musées des ex-colonies deviennent 
des structures des gouvernements nationalistes locaux, 
comme le musée national des Beaux-Arts de Buenos Aires, 
en Argentine (1895), le musée national d’Archéologie, 
Anthropologie et Histoire de Lima, au Pérou (1822) ou le 
musée de la République à Rio de Janeiro (1960). Le meilleur 
exemple et le plus paradigmatique est le musée national 
d’Anthropologie de la ville de Mexico, fondé en 1906 et 
installé depuis 1964 dans l’édifice actuel, conçu à cet effet. 
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Le bâtiment prend la forme d’une ville, sa disposition est 
calquée sur l’idée d’un progrès historique qui commence 
à partir des peuples primitifs indigènes et se prolonge 
dans les salles jusqu’à ce que l’on arrive au xvii e siècle. 
Il s’agit d’un projet d’identification nationale, de récu-
pération d’un passé propre, à tel point que des peintres 
modernistes mexicains ont participé à sa construction 
dont Rufino Tamayo, par exemple, avec ses fresques et 
peintures murales. Mais si l’idée de musée et de mémoire 
est indissociablement liée à l’illuminisme européen, on lui 
doit également la « racialisation » et le catalogage ethnique 
dont les musées sont les meilleures vitrines 9.

Les postcolonialismes sont multiples et leur théorisation, 
ainsi que leurs programmes, sont divers, voire contradic-
toires. Si l’on considère, en profondeur, cette adéquation 
des théories postcoloniales au processus latino-américain, 
« [il] sera ainsi possible d’analyser ce qu’ils ont apporté 
de nouveau pour penser la subalternité de sujets sociaux 
en Amérique latine et de quelle façon ils peuvent contri-
buer à la réflexion sur les nouvelles formes d’inclusion 
sociale au Brésil et plus largement en Amérique latine » 
(Scherer-Warren, 2010, p. 20). Pour cela, on renoue avec 
des penseurs classiques comme Frantz Fanon (1925 – 1961) 

9 > Conférence de Harry Garuba, « Phases of African Intellectual 
Thinking: Race, Slavery, Colonialism and After », 9 août 2014, 
musée d’Art de Rio de Janeiro. 

et Enrique Dussel (1934 –) qui « ont interprété la modernité 
à partir d’un autre lieu, celui du sujet du colonisé et, tout 
particulièrement, ont rendu possible l’élaboration d’une 
nouvelle lecture du processus historique de la colonisation, 
à partir de ce même lieu » (ibid.) 10.

Grâce à leurs contributions, Fanon et, aujourd’hui, 
Dussel repensent le processus de colonisation et de 
domination à partir de la réflexion d’une nouvelle épis-
témologie. Dussel, Argentin exilé vivant au Mexique, est 
l’auteur d’une des œuvres les plus vastes sur les processus 
de subjectivation des pauvres, dans laquelle il cherche à 
construire une pédagogie de l’opprimé. Et c’est à partir 
de la philosophie de la théologie de la libération qu’il 
élabore sa pensée. Plus récemment, en 2005, Dussel a 
développé une théorisation critique encore plus radi-
cale sur « l’interprétation eurocentrique de la modernité 
mondiale » (Dussel cité par Scherer-Warren, 2010, p. 21). 
Cette dernière, considérée comme un mythe, est ainsi 
résumée par Scherer-Warren :

« I. La civilisation moderne se décrit elle-même comme 
la plus développée et supérieure (ce qui renvoie à soutenir 
inconsciemment une position eurocentrique).

10 > L’article cité a été présenté lors de la table ronde  
« Actions collectives, mouvements et réseaux sociaux dans  
la contemporanéité » du 15 e congrès brésilien de sociologie,  
qui s’est tenu entre le 28 et 31 juillet 2009, à Rio de Janeiro.
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[…]
IV. Comme le barbare s’oppose au processus civilisateur, 

la praxis moderne doit exercer en dernier lieu la violence, 
si cela est nécessaire, pour détruire les obstacles à cette 
modernisation (cela justifie la guerre juste coloniale).

V. Cette domination engendre des victimes (de 
diverses et nombreuses manières), une violence inter-
prétée comme un acte inévitable, et avec un sens de 
quasi rituel sacrificiel ; le héros civilisateur attribue à ses 
propres victimes la condition d’être des holocaustes d’un 
sacrifice salvateur (l’Indien colonisé, l’esclave africain, la 
femme, la destruction écologique, etc.). 

VII. En dernier lieu, et à travers le caractère “civilisa-
teur” de la “Modernité”, les souffrances ou sacrifices (ou 
coûts) de la modernisation des autres peuples “attardés” 
(immatures), des autres races que l’on peut réduire en escla-
vage, de l’autre sexe car fragile, etc., sont perçus comme 
inévitables. » (Scherer-Warren, 2010, nous soulignons).

Dussel conclut que, pour dépasser les formations 
discursives discriminatoires et oppressives de la « moder-
nité », il faudra nier la négation du mythe de la modernité, 
c’est-à-dire « dé-couvrir », pour la première fois, l’« autre-
visage » caché et essentiel à la modernité : le monde 
périphérique colonial, l’Indien sacrifié, le Noir réduit 
en esclavage, la femme opprimée, l’enfant et la culture 
populaire aliénés, etc.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la contribu-
tion de ces auteurs qui, contrairement aux théoriciens du 
postcolonialisme africain, actualisent le projet postcolonial 
en affirmant que le colonialisme d’esprit, le contrôle des 
moyens de production et le pouvoir de manipulation sont 
présents et font partie de l’appareil colonial, même à des 
époques de postindépendance. À cet effet, le musée 
de la Mémoire et des Droits de l’homme à Santiago du 
Chili est un musée anticolonial, car il s’agit d’un projet 
de déconstruction de ce qu’a été la période de la dic-
tature et de la colonisation de l’esprit (Thiong’o, 1986) 
et de ce que sont les mécanismes de contrôle et de 
manipulation d’un peuple. Le fait que sa collection soit 
majoritairement constituée de documents légués par la 
population contribue à la conception d’un musée créé à 
partir des archives vivantes des ex-colonisés. La manière 
dont les documents sont exposés et la relation qui en 
découle avec les visiteurs nous permettent d’évoquer 
la « thèse » de Walter Benjamin selon laquelle « il n’y a 
aucun document de la culture qui ne soit également un 
document de la barbarie. C’est la même barbarie qui 
imprègne ces documents, qui imprègne également le 
processus de leur transmission. C’est pourquoi, autant 
qu’il le peut, le théoricien du matérialisme historique se 
détourne d’eux. Sa tâche, croit-il, est de brosser l’histoire 
à rebrousse-poil. » (Benjamin, 1992, p. 161).
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Mais ce postcolonialisme en activité ne se limite pas à 
la réalisation de ce musée. En orientant vers une dimen-
sion postcoloniale la revendication des droits universels, 
la théologie de la libération, les mouvements indigènes, 
les mouvements d’occupation des terres, les nouvelles 
cartographies des favelas, ces auteurs s’inscrivent dans 
le sillage des expériences de constitution de projets de 
muséographie locale comme c’est le cas pour le Museu da 
Maré de Rio de Janeiro 11 ou pour les programmes muséo-
logiques de la Galerie métropolitaine de Santiago du Chili.

La question de la restitution des œuvres provenant des 
ex-colonies européennes est indissociable d’une autre 
question, plus vaste et déjà signalée, qui est celle de la 
réparation, question très souvent assimilée à l’idée d’une 
compensation monétaire envers les États colonisés. La 
réponse de plusieurs opposants à la réparation est que 
celle-ci s’est faite sous forme d’aide au développement, 
ce qui a conduit à l’autocritique de la Banque mondiale.

En ce moment, Angela Merkel, qui a reconnu la res-
ponsabilité de l’Allemagne dans le génocide commis 
en Namibie contre les Héréros et les Namas, dans les 
années 1904 et 1905, est confrontée à un débat houleux, 

11 > Le Museu da Maré se trouve actuellement en déclin et 
sous le coup d’une expulsion. Voir : http://www.brasil247.com/
pt/247/favela247/155254/Museu-da-Mar%C3%A9-est%C3%A1-
amea%C3%A7ado-de-remo%C3%A7%C3%A3o.htm, consulté le 
30 septembre 2014.

concernant la destinée du Palais de Berlin. Conçu pour 
abriter les artefacts coloniaux, il se retrouve à présent 
devant un programme uniquement basé sur des récits aux 
contours ethnographiques et des « artefacts du monde ». 
En France, en Belgique, en Hollande ou au Vatican, le 
débat s’est installé.

C’est dans ce climat politique et culturel complexe, 
et après plusieurs années de discussion et de travaux 
de rénovation, que l’on a inauguré en décembre 2018 
l’Africa Museum à Tervuren, ancien Royal Museum of 
Central Africa, projet du roi Léopold II, réunissant la 
plus grande collection d’artefacts d’Afrique centrale. 
Le changement de nom est le reflet d’un programme 
muséologique, culturel et politique, de changement 
d’identité et de mission. L’esprit du temps l’oblige à ne 
plus être un musée d’ethnographie, dont l’objectif était 
d’exposer la production de peuples subordonnés, et de 
ce fait remet en question la discipline elle-même. Le défi 
c’est d’en faire à la fois un musée qui raconte son histoire 
de musée colonial européen et un musée qui rassemble 
la production de la diaspora belge, qui contextualise les 
objets à partir des contributions théoriques et pratiques du 
postcolonialisme, qui accueille les expressions artistiques 
des Africains du continent et des Africains européens 
et qui, en dernier lieu, s’assume en tant qu’instrument 
d’éducation et de connaissance critique.
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La façon dont ce musée va se positionner dans le 
contexte de la muséographie européenne, en tant qu’ins-
trument de politiques culturelles, de lieu de deuil et aussi 
d’avenir, pourra être déterminante pour qu’il s’assume en 
tant que paradigme de l’organisation des collections dans 
les musées européens, africains, indonésiens, chinois, 
etc., et par conséquent aussi dans les musées améri-
cains, dépendants de la circulation internationale des 
œuvres et des curateurs. En tout cas, il a déjà contribué 
à promouvoir le débat sur les contenus des programmes 
scolaires et le développement de l’histoire globale dans 
les universités, en même temps qu’il a responsabilisé 
l’Unesco et l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 
participant à la pleine reconnaissance des peuples et 
des nations auparavant colonisés.

Je souhaiterais désormais commenter une autre 
expérience, celle du musée d’Art moderne de Medellín, 
c’est-à-dire l’exposition que celui-ci a proposée en 2013, 
dans le cadre du 43 e Salon international des artistes, sur 
le thème « Savoir / Ne pas savoir ». En réalité, une partie 
conséquente de cette exposition montrait la confrontation 
de deux épistémologies. Une première partie, disons de 
nature européenne, ancrée dans l’art moderne et contem-
porain et qui, malgré la qualité des pièces — le terme 
« qualité » n’est pas ici péjoratif car en réalité c’était sur le 
mode qualitatif que les pièces présentées se détachaient, 
selon le mode européen de regarder l’information tech-

nique et artistique — était confrontée à une autre partie, 
intitulée « Méconnaissance ». Cette dernière réunissait 
un ensemble de pièces résultant d’autres processus 
de connaissance non admissibles par l’épistémologie 
traditionnelle scientifique — malgré la redondance —, 
raison pour laquelle elles étaient exposées sous le signe 
de la « Méconnaissance » : de l’artisanat volontairement 
faux produit par des Indiens et des rituels indigènes en 
langue autochtone. Ainsi, les mécanismes typiques de 
la connaissance occidentale sont utilisés pour introduire 
ce qui est méconnu de la culture dominante, non sans 
une certaine ironie. Cette exposition suggérait, en fait, 
la confrontation à l’existence d’autres expériences de 
connaissance symbolique, d’autres formes de transmission 
du savoir, provoquant des écarts de perception et de plai-
sir esthétique chez le spectateur. Cette exposition et ce 
musée permettaient d’introduire un dépassement de ce 
qui semblait être épuisé dans le programme postcolonial, 
d’origine indienne-américaine-africaine, à travers un nou-
veau paradigme épistémologique appelé Decoloniality. 
Ce dernier est séparé du paradigme postcolonial classique 
du fait que sa création a comme point de référence la 
conférence de Bandung en 1955, en Indonésie, et non la 
conférence de Berlin de 1884 – 1885. Le terme Decoloniality 
a comme synonyme dewesternization, utilisé lors de 
cette même conférence. C’est à partir de ce mot que les 
théoriciens d’Amérique latine, et tout particulièrement 
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ceux appartenant au Coloniality Group, constitué de 
Walter Mignolo et Henrique Dussel, argentins, ainsi que 
du péruvien Aníbal Quijano, dans l’ouvrage Coloniality 
at Large (Moraña et al., 2008), ont assumé ce nouveau 
paradigme pour affronter la colonisation et son héritage 
actuel, en passant par un « épistémè désobéissant », par 
une déliaison épistémologique et par une reconstruction 
épistémique, en refusant l’épistémologie occidentale à 
vocation universelle et en essayant d’implanter une autre 
gnosis ou raison des subalternes (notions présentes dans 
les ouvrages de Mignolo et Quejano 12).

Pour ce faire, ils évoquent des lectures de textes 
aztèques, de la théologie de la libération, en passant par 
une discussion critique à propos des théories européennes 
ou néocoloniales sur le métissage (Gilberto Freyre est 
une des cibles), mais aussi de Borges et Moctezuma, des 
références ancestrales pour ce Decoloniality. Ces auteurs 
ne situent pas le début de la modernité au xix e siècle, 
qui donne naissance au colonialisme occidental, mais 
au xvi e siècle et à la conquête ibérique des Amériques. 
En somme, et pour répondre à la question : « Un musée 
peut-il être décolonisé ? », ce groupe d’universitaires de 

12 > Concepts abordés dans l’interview de Minolo accordée 
au site Contemporary And : http://eventosacademicos.ufmt.
br/index.php/seminarioichs/seminarioichs2014/paper/
viewFile/1619/372, consulté le 12 février 2019.

Coloniality at Large affirme : oui, il peut être décolonisé, 
il doit l’être et c’est possible, à condition de « désépisté-
mologiser » le colonialisme occidental présenté dans les 
musées et de le reconstruire à travers une épistémologie 
désobéissante mais encore à déchiffrer. En guise de réponse 
à cette même question, les mécanismes d’association 
d’idées m’auront sans doute fait penser à un vers d’une 
chanson très connue d’Adriana Calcanhotto : « Vamos 
comer Caetano 13 / Nous allons manger Caetano 14 ».

Cette allusion me permet d’entrer dans la dernière 
partie de mon propos, dédiée à ce qui constitue l’une 
des grandes énigmes et la source de malentendus, objet 
d’une grande méconnaissance de la part des Européens 
et de toutes leurs théories des sciences sociales, à savoir 

13 > « Vamos comer Caetano / Nous allons manger Caetano », 
album Marítimo, 1998. 
On va manger Caetano
On va en profiter
On va manger Caetano
On va le commencer
On va manger Caetano
On va le dévorer
On va l’avaler, le mâcher
On va s’en lécher les babines…  
(Traduit du portugais par Fernando Curopos)
14 > Il s’agit du chanteur brésilien Caetano Veloso (1942 –), l’une 
des grandes figures de la musique populaire brésilienne (MPB) 
des années 1970.
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le concept de cannibalisme. Dans le thème colonial /
postcolonial, les deux acteurs du problème — selon 
l’équation européenne — sont le maître et l’esclave, le 
colon et le colonisé et, toujours, le Blanc et le Noir. Or, le 
même thème présenté en Amérique latine a, en plus de 
ce binôme, un troisième élément appelé Indien et qui, 
indépendamment de sa tribu ou de sa nation ancestrale, 
était l’autochtone, forcé à être un amphitryon. Les autres 
termes, que ce soit le Blanc ou le Noir, sont venus par la 
suite et, dans le processus de colonisation, sont entrés en 
relation avec ce troisième terme, l’Indien qui, de manière 
générale, a été abordé à travers le génocide de nations 
entières ou par le biais de son exclusion du binôme et 
de son enfermement dans des réserves. Or, cet Indien 
est l’élément le plus complexe du processus de déco-
lonisation, car c’est à lui qu’est associée la plus grande 
de toutes les ignorances sur ses modalités de savoir, de 
représentation, de transmission et de préservation des 
connaissances, en même temps qu’il est l’inspirateur du 
moment anticolonialiste sud-américain le plus radical : 
l’anthropophagie.

Nous faisons appel au plus important spécialiste de 
ce troisième élément, l’anthropologue Eduardo Viveiros 
de Castro, afin de traiter de manière très succincte la 
question. Pour ce dernier, qui a longtemps vécu au sein 
d’une communauté d’Indiens tupi-guarani d’Amazonie, 
les Araweté, il y a deux conditions épistémologiques de 

la pensée amérindienne. Pour de nombreux peuples du 
continent, « le monde est habité par différentes espèces, 
des humains et des non-humains, qui l’appréhendent selon 
des points de vue différents » (Viveiros de Castro, 2002, 
p. 347). À cela s’ajoute une autre idée fondamentale : « Les 
animaux ne nous voient pas comme humains, mais bien 
comme des animaux. Par ailleurs, ils ne se voient pas eux-
mêmes comme animaux, mais comme nous nous voyons, 
c’est-à-dire comme des humains » (Viveiros de Castro, 
2007, p. 35). Il s’agit là des principes du perspectivisme 
amérindien, qui se traduit de la manière suivante : « La 
condition originelle commune aux humains et aux animaux 
n’est pas l’animalité, mais l’humanité. La grande division 
mythique montre moins la culture se séparant de la nature 
que la nature s’éloignant de la culture : les mythes racontent 
comment les animaux ont perdu les attributs hérités ou que 
les humains ont gardés. […] Les humains sont ceux qui ont 
continué à être égaux à eux-mêmes : les animaux sont des 
ex-humains, et non des humains ex-animaux. » (Viveiros 
de Castro, 2002, p. 355). C’est-à-dire : « Le perspectivisme 
est la reprise de l’anthropophagie oswaldienne en d’autres 
termes. » (Viveiros de Castro, 2007, p. 11).

Nous rentrons ainsi dans les épistémologies indigènes, 
qui remettent en question la relation traditionnelle colo-
nisatrice de la mémoire, du passé, de la préservation, de 
l’histoire, des narrations, par la perspective amérindienne. 
Ce perspectivisme n’est pas celui de l’autre symétrique-



P e u t - o n  d é c o l o n i s e r  l e s  m u s é e s  ?

3938

A n t ó n i o  P i n t o  R i b e i R o

ment opposé, mais bien une force venue d’un troisième 
espace où la catégorie de l’humain est antérieure à celle 
de l’animal et la culture n’est pas l’opposé de la nature. 
« Le perspectivisme est un concept anthropologique, 
surtout parce qu’il est extrait d’un concept indigène, 
parce qu’il est “l’anthropologie indigène par excellence”. 
L’anthropologie basée sur l’idée que, avant de chercher 
une réflexion sur l’autre, il faut chercher la réflexion de 
l’autre et, alors, faire l’expérience de l’autre, tout en 
sachant que de telles positions — moi et l’autre, sujet et 
objet, humain et non-humain — sont instables, précaires 
et interchangeables. » (Viveiros de Castro, 2007, p. 14).

Ici, les classifications et toutes les taxonomies enten-
dues comme universelles, car datant du colonialisme, 
sont mises en suspens : « “Soyons objectifs.” Soyons 
objectifs ? — Pas du tout ! Soyons subjectifs, répondrait 
un chaman, ou alors on ne va rien comprendre. Ces idéaux 
épistémologiques respectifs impliquent des gains et des 
pertes, de chaque côté. Il y a certains gains à subjectiviser 
“tout” ce qui nous passe sous les yeux, comme il y a des 
pertes certaines. Il s’agit là de choix culturels basiques. » 
(Viveiros de Castro, 2007, p. 41).

Viveiros de Castro affirme que son « interprétation 
du perspectivisme indigène est plus nietzschéen que 
leibnizien. En premier lieu, parce que le perspectivisme 
indigène ne connaît pas le point de vue absolu — le point 
de vue de Dieu, chez Leibniz — qui unifie et harmonise 

les points de vue potentiellement infinis des existants. En 
deuxième lieu, parce que les diverses perspectives sont 
des interprétations différentes, c’est-à-dire qu’elles sont 
essentiellement liées aux intérêts vitaux de chaque espèce, 
ce sont les “mensonges” favorables à la survie et affirma-
tion vitale de chaque existant. Les perspectives sont des 
forces qui luttent, plus que des “visions du monde”, des 
vues ou expressions partielles d’un “monde” unifié sous 
un point de vue absolu quel qu’il soit : Dieu, la Nature… » 
(Viveiros de Castro, 2007, p. 121).

Dans un monde aux subjectivités humaines infinies 
(Viveiros de Castro, 2007, p. 100) mais où il n’y a pas de 
hiérarchie entre personnes et animaux, entre le passé 
et le présent, la « multinature » et la culture n’ont pas de 
point de vue absolu, ni historique ni divin.

Dans cette perspective amérindienne de subjectivités 
infinies et où les notions d’espace et de temps s’associent 
à celles de continuité, de réversibilité et de simultanéité, 
la création du musée n’est pas seulement superflue mais 
également impossible. Dans chaque personne comme 
dans tout animal il existe une cosmogonie et une finitude, 
un patrimoine et un devenir en simultané, il n’y a pas 
une idée de progrès historique qui rendrait nécessaire 
la création d’un musée et, bien qu’il y ait une situation 
de subalternité pour les Indiens, leur perspective amé-
rindienne échappe à la notion de colonialisme d’esprit. 
C’est pourquoi, dans cette perspective, l’existence d’un 
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musée serait paradoxale et son inexistence est le geste 
le plus radical de décolonisation, qui plus est parce que 
chez de nombreux peuples indigènes du Brésil, et d’autres 
parties du monde, les biens du défunt sont brûlés, détruits, 
lors des funérailles. La personne meurt et tout ce qu’elle 
possède est détruit pour que sa mémoire — matérialisée 
par des objets utilisés par elle — ne fasse pas de la peine à 
ceux qui lui survivent. Dans ces conditions, il n’y a même 
pas d’objets à collectionner, ce qui pousse encore plus 
loin la radicalité de la non-nécessité d’un musée, terme 
pour lequel, d’ailleurs, il n’y a pas de mot dans la langue 
des indigènes. 
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