
Réunir un héritage
éclaté

L E nouveau Musée d’ethnographie qui
doit être construit à la place Sturm à
l’emplacement occupé par l’ancienne
enceinte de la Ville, accueillera dans ses

murs l’Université de Genève à travers le Départe-
ment d’anthropologie et d’écologie de la Faculté
des sciences. Enseignants et chercheurs pourront
à cette occasion intensifier un dialogue devenu
plus difficile depuis 1967, date de leur déména-
gement dans des locaux loués dans le quartier des
Acacias. Tout enfant, je parcourais émerveillé les
salles du musée avec autorisation spéciale de visi-
ter sans accompagnateur – j’étais un enfant dit
sage. Ces rêveries, où se mêlaient des images de
Tintin et le temple du soleil, furent à l’origine de ma
vocation. J’aimerais qu’il en soi ainsi pour beau-
coup d’autres enfants d’ici et d’ailleurs.

L’anthropologie, au carrefour des sciences
humaines et des sciences de la nature, a, de tous
temps, été difficile à situer dans l’éventail trop
rigide des disciplines académiques. A Genève, le
Musée d’ethnographie et le Département d’an-
thropologie sont nés de la volonté d’un esprit uni-
versel, le professeur Eugène Pittard, dont l’activité
s’est déployée aussi bien dans le domaine de l’an-
thropologie biologique, de l’ethnographie que de
la préhistoire. Au moment de me déterminer dans
mes études universitaires, j’avais été voir le grand
homme, introduit par mon grand-père apiculteur,
qui s’occupait de ses ruches. Il m’avait conseillé
de commencer par des études de sciences natu-
relles à Genève et de poursuivre ailleurs des études
d’ethnologie et de préhistoire. Cette rencontre avait

été déterminante. Le nouveau musée est aujour-
d’hui l’occasion de réunir à nouveau un héritage
éclaté, de confronter sciences de l’homme et
sciences de la nature, de concilier recherche fon-
damentale, enseignement, ouverture sur la Cité et
le Monde.

Tous parents, tous différents fut le titre
d’une exposition organisée par notre ami André
Langaney, qui fit le tour du monde. Il ne s’agit
pas d’une formulation vide. Elle ne donne pas des
leçons, elle nous apprend à vivre et renvoie à des
vraies questions d’aujourd’hui. La diversité est la
vie même, comme le clonage, tant biologique que
culturel, est la mort. Il serait peut-être temps de
donner à ce type de réflexion la place qui lui
revient. Il y a même urgence en la matière, au
moment où les appels à croisades et djihads sont
en passe de devenir des discours dominants. Le
nouveau Musée d’ethnographie n’est ni le dernier
avatar du colonialisme, ni une base de subversion.
Ce que nous tentons tous de faire à travers
recherche et enseignement, c’est peut-être sim-
plement de dégonfler quelques baudruches trop
bien gonflées parmi les idées reçues d’aujourd’hui.
Ceci concerne aussi bien Monsieur tout le monde
que les scientifiques, qui, somme toute, ne sont
pas si différents.

Dès son origine, l’ethnographie s’est don-
née pour tâche de décrire et d’analyser l’étonnante
diversité culturelle des sociétés humaines. Plus
proches des sciences de la nature, les orientations
du Département d’anthropologie apparaissent dès
lors parfaitement complémentaires. Son intérêt se
porte sur ce qui fait l’unité de l’Homo sapiens que
nous sommes, tant sur le plan biologique que cul-
turel. La génétique des populations humaines nous
invite à repenser l’histoire du peuplement de notre
planète selon un schéma unitaire au sein duquel
les différences régionales n’altèrent pas la grande
unité biologique de notre espèce. L’ethnoarchéo-
logie étend de son côté aux phénomènes cultu-

rels la démarche actualiste issue des sciences de la
nature (le présent permet d’expliquer le passé).
Son approche ajoute enfin à la vision synchro-
nique de l’ethnologie, la dimension diachronique
de l’archéologie et de l’ethnohistoire.

Les grandes villes d’Europe, nous pensons
notamment à Vienne, se dotent aujourd’hui de
complexes muséographiques de grandes dimen-
sions dont le succès populaire est assuré. Genève
peut, et doit, s’offrir aujourd’hui un projet cohé-
rent, dynamique et novateur, respectueux de l’en-
vironnement et ouvert sur la vie, un instrument
sans pareil pour apprendre le monde à nos enfants
qui, me semble-t-il, en ont bien besoin.

Le complexe de la place Sturm s’intègre
au sein d’un ensemble cohérent et fonctionnel
comprenant également le Muséum d’histoire natu-
rel et le Musée d’art et d’histoire avec lesquels le
Département d’anthropologie entretient d’étroits
contacts. Chacun d’entre nous, citoyens, résidents
ou visiteurs, enseignants, étudiants ou chercheurs,
pourront découvrir dans ce réseau, en toute liberté,
des cheminements particuliers et novateurs, qui
éviteront à leurs propres quêtes de se dessécher et
de se stériliser en s’isolant, une façon de sortir
de l’enfermement et de la spécialisation qui carac-
térise trop souvent aujourd’hui notre science, et
de passer à un niveau supérieur de conscience.
C’est ce qu’on nomme, peut-être, la culture.

Les autres et nous, une réflexion aujourd’hui
plus que nécessaire. Lors des votations du
2 décembre, les habitants de la Ville de Genève
auront à se prononcer sur un magnifique projet,
au bon endroit, au bon moment. Seront-ils se com-
porter en citoyens du monde? Les remparts qui
auraient pu abriter notre République des turbu-
lences affectant la Planète n’existent plus depuis
longtemps.
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