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Boris Wastiau, directeur du MEG, nommé professeur t itulaire à 
l’Université de Genève. 
 
Nommé en 2009 à la direction du MEG, Boris Wastiau poursuit en parallèle une 
carrière académique et vient d’être nommé professeu r titulaire en anthropologie 
dans le département des Sciences de l’Antiquité de l’UNIGE. 
 
 
Boris Wastiau, directeur du MEG (Musée d’ethnographie de Genève), est nommé professeur 
titulaire à l’Université de Genève (UNIGE). Il prend ses fonctions dans l’unité d’Histoire des 
religions du département des Sciences de l’Antiquité à la rentrée académique. Son cours 
d’anthropologie est une introduction à la diversité des religions africaines qu’il aborde en particulier 
par le biais des arts rituels, statuaires, autels, architecture sacrée, danse, musique et chant. 
 
M. Wastiau entre en fonction au MEG en septembre 2007 en tant que conservateur des 
départements Afrique et Amériques. En février 2009, il accède à la direction de cette institution 
pour mener à bien le chantier de la réouverture du MEG avec, comme objectif, d’élaborer un plan 
directeur s’appuyant sur une vision claire et ambitieuse : faire du MEG une institution de référence 
dans le domaine de l’anthropologie culturelle et sociale et positionner le Musée comme un nouveau 
pôle muséal à Genève. 
 
L’effet s’en fait vite ressentir et le nouveau MEG remporte un franc succès depuis son ouverture le 
31 octobre 2014. En témoigne la fréquentation du MEG sur les 6 premiers mois qui s’élève à 
135'000 entrées, que cela soit dans les espaces d’exposition, lors des événements organisés par le 
Musée ou lors de l’utilisation des locaux par des tiers. Durant cette période, le MEG a compté près 
de 120'000 entrées dans ses expositions. Il s’affirme donc comme un musée incontournable de 
Genève. 
 
Le nouveau MEG a présenté en première exposition « Les rois Mochica. Divinité et pouvoir dans le 
Pérou ancien » et consacre sa deuxième exposition temporaire « Le Bouddhisme de Madame 
Butterfly. Le japonisme bouddhique » (jusqu’au 10 janvier 2016) à l’influence exercée par la religion 
et les arts japonais sur l’Europe à la fin du 19e siècle. 
 
 
Le parcours de Boris Wastiau en quelques dates 
 
Boris Wastiau (45 ans) étudie les sciences sociales et l’anthropologie à l’Université libre de 
Bruxelles, à l’Université de Coimbra (Portugal) et à l’Université d’East Anglia (Grande Bretagne) où 
il obtient son doctorat en 1997. Puis il est durant onze ans conservateur au Musée royal de 
l’Afrique centrale, Tervuren (Belgique). 
 
Pendant un an, il occupe le poste de conservateur des départements Afrique et Amériques du 
Musée d’ethnographie de Genève où il est ensuite nommé directeur en 2009 pour mener à bien le 
chantier d’agrandissement et repositionner l’institution dans le champ muséal. 
 
De 2009 à 2012, il est chargé de cours en anthropologie religieuse (Afrique) dans l’unité d’Histoire 
des religions de l’UNIGE. 
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Les cultes de possession en Afrique centrale constituent son domaine de spécialisation en 
anthropologie religieuse. Pendant une dizaine d’années, il effectue des recherches de terrain 
régulières et prolongées dans l’ethnie Luvale de Zambie et d’Angola dont il partage la vie 
quotidienne et rituelle. 
 
Parmi les travaux publiés, plusieurs livres, Mahamba. The transforming Arts of Spirit Possession 
among the Luvale-speaking people of the Upper Zambezi (Fribourg, 2000), Congo-Tervuren, Aller-
Retour (Tervuren, 1999), ExItCongoMuseum (Tervuren, 2000), Chokwe (Milan, 2006) et Medusa 
en Afrique (Genève, 2008) et de nombreux articles portant d’une part sur les cultes de possession, 
la divination et la sorcellerie en Afrique centrale, d’autre part sur l’histoire de la constitution et de 
l’utilisation des collections ethnographiques. Son dernier article de fond “The violence of collecting: 
objects, images and people from colonial Congo”, paraîtra cette année dans l’Oxford Handbook of 
Public History.  
 
Ce poste de professeur titulaire à l’Université de Genève permet à Boris Wastiau de positionner le 
MEG comme un pôle d’excellence en recherche scientifique. Les relations entre l’Université et le 
Musée vont s’intensifier ainsi que le partenariat avec le corps enseignant, les étudiants et les 
conservateurs du MEG afin de lancer de nouveaux projets conjoints de recherche. 
 
 
 
 
 
 
Boris Wastiau  
Directeur du MEG 
T +41 22 418 45 49, +41 79 311 49 02 
E boris.wastiau@ville-ge.ch 
 
Laurence Berlamont-Equey 
Responsable de la communication 
T +41 22 418 45 73, +41 79 66 183 66 
E laurence.berlamont-equey@ville-ge.ch 
 
 
 
 
 
Le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) est une institution publique qui a été fondée en 1901 par Eugène 
Pittard, anthropologue genevois (1867-1962). Le Musée a comme mission de conserver des objets illustrant la culture 
des peuples à travers l’histoire du monde. Il abrite une collection d’env. 80'000 oeuvres et sa bibliothèque, unique en 
Suisse romande, offre plus de 50’000 documents sur la mémoire des peuples. Le Musée possède une collection de 
sons unique, la collection Brăiloiu, avec plus de 3'000 enregistrements historiques constituant la Collection universelle 
de musique populaire. L’exposition de référence est gratuite et présente plus d’un millier d’objets issus des cinq 
continents. Le MEG offre en plus de sa collection permanente, deux grandes expositions thématiques par année, des 
concerts, des cycles de cinéma et de conférences ainsi que des spectacles. Depuis octobre 2014, le MEG connaît un 
renouveau sur le site qu’il occupe depuis 1941 grâce à un bâtiment à l’architecture novatrice correspondant à ses 
besoins. Celui-ci a été conçu par le bureau zürichois Graber & Pulver Architekten et offre une vaste salle d’exposition 
de plus de 2’000 m2. 
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Expérience professionnelle 
Fév. 2009 – présent 
 
Août 2015 - présent 
  

Musée d’ethnographie de Genève. Ville de Genève.  
Directeur 
Université de Genève. Faculté des Lettres, unité d’ Histoire des 
religions. 
Professeur titulaire – anthropologie : arts religieux africains. 

Sept. 2009 – août 2012  Université d e Genève, Faculté des Lettres, u nité d’Histoire des 
Religions.  
Chargé de cours – anthropologie religieuse.  

Sept. 2007 – jan. 2009 Musée d’ethnographie de Genève. Ville de Genève.  
Conservateur des départements Afrique et Amériques. 
Responsable de la conservation et de la gestion des collections. 

Juin 1996 – août 2007 
 

Musée royal de l’Afrique centrale (MRAC), Service public fédéral 
de Programmation de la Politique scientifique, Tervur en 
(Belgique). 
Conservateur - Chef de Travaux, à la Section d’Ethnographie, 
Département d’Anthropologie culturelle. 

Sept. 1991 – juil. 1992 
 

Musée d’Anthropologie, Faculté des Sci ences et Technologies, 
Université de Coimbra (Portugal). 
Assistant de recherche. 

 
Formation universitaire 
1993 - 1997 Doctorat (Ph. D.) en anthropologie (domaine de l’anthropologie de l’art), 

Sainsbury Research Unit for the Arts of Africa, Oceania, and the Americas, 
School of World Art and Museology, University of East Anglia, Norwich, Grande 
Bretagne. 
Titre de la dissertation: Mahamba: The transforming arts of spirit possession 
among the Luvale-speaking people of the upper-Zambezi. 

1992 - 1993 Maîtrise  (Master of Arts in Advanced Studies in Non-Western Art). Sainsbury 
Research Unit for the Arts of Africa, Oceania, and the Americas, School of 
World Art and Museology, University of East Anglia, Norwich, Grande Bretagne. 
Titre du mémoire: Makishi: The problematique of agency in ritual performances 
of makishi masquerades among the Lwena/Luvale. 

1991 Etudiant visiteur  au Musée d’Anthropologie, Faculté des Sciences et de 
Technologie, Université de Coimbra, Portugal. Programme d’échange 
d’étudiants Erasmus. Avec « grande distinction ».  

1987 - 1991 Candidature et Licence en Sciences sociales / Anthro pologie , Section des 
Sciences sociales, Faculté des Sciences sociales, politiques et économiques, 
Université libre de Bruxelles (Belgique). Mémoire recevant «la plus grande 
distinction» : La Capoeira : Art martial afro-brésilien. 

 
Compétences linguistiques 
Français, anglais, portugais, espagnol, néerlandais, connaissances en linguistique et linguistique 
africaine : étude approfondie de la langue Luvale (Zambie - Angola). 
 
Bourses et distinctions 
1993 - 1996 Sainsbury Research Scholarship, Sainsbury Research Unit for the Arts of 

Africa, Oceania and the Americas, University of East Anglia. 
1992 - 1993 Sainsbury Research Unit Full Award, Sainsbury Research Unit for the Arts of 

Africa, Oceania and the Americas, University of East Anglia. 
1991 - 1992 Bourse de l’Institut national de Recherche scientifique du Portugal, Musée 

d’Anthropologie de l’Université de Coimbra, Université de Coimbra / 
Commissariat général aux Relations internationales, Belgique. 

1991  Bourse européenne ERASMUS, Faculté des Sciences sociales, politiques et 
économiques, Université libre de Bruxelles. 

1987 - 1991 Bourse de l’enseignement supérieur universitaire, l’Exécutif de la Communauté 
française de Belgique. 
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Affiliations professionnelles et comités 
European Ethnological Museums’ Directors Group, depuis 2011 (secr. exécutif, 2014 - présent). 
Fondation Roi Baudouin, Bruxelles, Comité de Gestion du Fonds d’Acquisitions, 2014 – présent. 
Président des Archives internationales de Musique populaire (Genève), 2009-2012.  
Président de la Commission de Déontologie des Musées de la Ville de Genève, 2009-2011.  
Président de l’Assemblée des Musées et Centres d’Art Genevois, 2012-2014. 
Comité scientifique de la Fondation culturelle Musée Barbier-Mueller, 2010 – présent.  
Conseil de fondation, FLUXUM, 2013 – présent. 
Commission d’éthique ICOM Suisse, 2008-2014. 
Association belge des Africanistes (ABA) (vice-Président 2001-2003; Président 2003-2005) 
Conseil International des Musées (ICOM), 1997 - présent 
The Leiden Network for the Preservation of Cultural Heritage, 2002-2006 
Association Francophone des Musées de Belgique (AFMB), 1997-2007 
International Committee of Ethnographic Museums (ICME), 1997 – présent. 
Association suisse des Etudes africaines (2008-2010) 
European Association of Social Anthropologists (EASA), 1999-2006. 
Museum Ethnographers' Group (MEG), 1999-2006 
Belgian Center for African Studies (BCAS), 1998-2007 
Représentant du Syndicat libre de la Fonction publique (CGSLB), 2004-2007. 
Conseil de la Passerelle Science et Cité (UNIGE), 2010 – présent. 
Comité de pilotage de la  « Convention Recherche et Enseignement » liant la Ville de Genève et 
l’Université de Genève (UNIGE), 2014 – présent. 
Conseil scientifique de l’établissement public musée des Confluences, Lyon, 2015 – présent. 
 
Enseignement et activités académiques  
• UNIGE, Département des Sciences de l’Antiquité, unité d’Histoire des religions (BA et MA) : 

Cours intitulé « Anthropologie : arts religieux africains » (dès 2015), deux heures 
hebdomadaires : méthodologie, théorie, études de cas. 

• UNIGE, Département des Sciences de l’Antiquité, unité d’Histoire des religions (BA et MA) :  
Cours intitulé « Anthropologie religieuse – Afrique » (de 2009 à 2012), deux heures 
hebdomadaires : méthodologie, théorie, études de cas.  

• Jurys de Master, Unité d’Histoire des religions (2011 et 2012).  
• Jurys de Doctorat, Université de Lyon (2008), UNIL (2009), UNIGE (2010). 
• Commission de nomination PO Unité d’Histoire des Religions, UNIGE (2013) 
• Commission de nomination Département d’Anthropologie / Musée d’Ethnographie, Université 

d’Oslo (2013). 
• Conseil de la Passerelle, UNIGE, 2010-présent. 
 
Publications principales 
� 2015 i.p.,The violence of collecting: Objects, images and people from colonial Congo. In Oxford 

Handbook of Public History, Gardner, Jim and Paula Hamilton (eds.). Oxford: Oxford University 
Press.  

� 2008, Médusa en Afrique. La sculpture de l’enchantement. Genève : MEG. Milan : 5 Continents. 
240 pages (disponible en version anglaise). 

� 2008, Morin, Floriane et Boris Wastiau (eds.). Terres cuites africaines. Un héritage millénaire. Les 
collections du Musée Barbier-Mueller. Genève: Musée Barbier-Mueller et Paris : Somogy. 470 
pages. (Publié également en version anglaise). 

 
� 2006, Chokwe. Histoire et société à travers la sculpture Chokwe. Milan: 5 Continents. Série Visions 

d’Afrique, n° 1. 160 pages. (disponible en version a nglaise). 
� 2004, From Mpala to Tervuren: The ritual life of two Congolese masterpieces of the Royal Museum 

for Central Africa, 1880 – 2000. In: Science, magic and religion: The Ritual Processes of Museum 
Magic, 95-115. Bouquet, Mary and Nuno Porto (eds.). Oxford: Berghahn. 

� 2003, Kutwama kanawa. L’art de bien s’asseoir ou l’expression de la pré-éminence chez les Luvale 
de la Zambie. In Sièges d’Afrique noire du Musée Barbier-Mueller, 65-73. Benitez-Johannot, Petty 
and Jean-Paul Barbier-Mueller (eds.) Genève: Musée Barbier-Mueller. 
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� 2003, Les plaques sensibles de la mémoire «ethnographique». Congo belge, 1890-1930. In X – 
Spéculations sur l’imaginaire et l’interdit, 239 - 265. (GHK Eds). Neuchâtel: Musée d’Ethnographie 
de Neuchâtel. 

� 2002, La reconversion du Musée Glouton. In: Le musée cannibale, 85-109. Gonseth, Marc-Olivier 
et Jacques Hainard (eds.). Neuchâtel: Musée d'Ethnographie de Neuchâtel. 

� 2000, ExItCongoMuseum. Un essai sur la «vie sociale» des chefs-d’oeuvre du Musée de Tervuren. 
Tervuren: Musée royal de l’Afrique centrale. 94 pages. 
(Versions anglaise, française et néerlandaise). 

� 2000, Mahamba: The transforming arts of spirit possession among the Luvale-speaking people of 
the upper-Zambezi. Fribourg: Fribourg University Press. 358 pages. 

 

 

 


