
EDITORIAL

■  L'ANTHROPOLOGIE, NOTRE UTOPIE

Désignant autrefois l'étude des caractères 
biologiques des peuples du monde, l'anthro
pologie est devenue synonyme de connais
sance générale de l'Homme, dont elle étudie, 
dans le temps et l'espace, foute la variété 
des manifestations, non seulement biolo
giques, mais aussi sociales et culturelles. 
L'anthropologie cherche à répondre à des 
questions aussi fondamentales que l'origine 
de l'espèce humaine et de ses branches va
riées, ce qui est la part de la nature et de la 
culture dans les comportements humains, 
comment rendre compte des différences cul
turelles qui existent entre les groupes hu
mains, ce qu'il y a de commun entre tous les 
hommes au delà de ces différences. "Quand 
on veut étudier les hommes, il faut regarder 
près de soi; mais pour étudier l'homme, il 
faut apprendre à porter sa vue au loin; il faut 
d'abord observer les différences pour décou
vrir les propriétés" (J.-J. Rousseau). L'an
thropologie cherche aussi des réponses à 
des préoccupations et des besoins beaucoup 
plus quotidiens de tout un chacun. Elle 
contribue à une meilleure compréhension 
entre personnes de cultures différentes. Elle 
nous aide à mieux comprendre nos racines. 
Dans un monde en pleine mutation, où 
beaucoup d'acquis sont remis en question, 
l'anthropologie, puisant dans sa connais
sance de l'immense variété des solutions 
que les hommes, de toutes les époques et de 
tous les lieux, ont donné à leurs besoins 
existentiels, offre des modèles culturels et so
ciaux d'un formidable intérêt. Que l'on pense 
à l'engouement actuel pour les musiques du 
monde ou les médecines douces (lesquelles 
entrent même, aujourd'hui, dans les facultés 
un ive rs ita ires ). A une époque où les 
connaissances et les expériences sont de 
plus en plus compartimentées, l'anthropolo
gie offre des modèles d'approches globali
santes, dans tous les domaines et particuliè
rement dans celui, si important aujourd'hui, 
des rapports entre l'homme et la nature. Pour 
réaliser ce projet, l'anthropologie requiert la 
collaboration de nombreuses branches du 
savoir (actuellement souvent regroupées 
dans des départements universitaires d'an
thropologie): ethnologie, ethnographie et 
leurs spécialités (ethnomédecine, ethnomu- 
sicologie, etc), biologie humaine, archéolo
gie, préhistoire, linguistique, anthropologie 
économique, pour n'en citer qu'une partie.

Les responsables du Musée d'ethnographie 
de Genève ont toujours gardé présente cette 
préoccupation d'une connaissance globale et 
interculturelle de l'homme, en arrière plan 
des activités de conservation, d'expositions 
et de recherche. Déjà Eugène Pittard, fonda
teur du Musée, par sa triple spécialisation 
d'ethnographe, d'anthropologue physique et 
d'archéologue, était un anthropologue au 
sens moderne du terme. Et depuis une ou 
deux décennies, notre institution a jeté de 
nouveaux et multiples ponts interdiscipli
naires: en 1980, elle a fondé, avec le 
Département d'anthropologie de l'Université, 
le "Centre genevois d'anthropologie", lieu 
d'échanges entre spécialistes d'ethnologie, 
d'archéologie et de plusieurs disciplines 
connexes, et éditeur d'un Bulletin. Depuis 
longtemps le Musée a établi avec Pethno- 
religion" des liens profonds, du fait que le 
Conservateur de son Département Asie est 
Jean Eracle, ancien chanoine devenu moine 
bouddhiste, et de la collaboration occasion
nelle d'Alain Monnier, historien des religions. 
Comme le lecteur le sait bien, les liens avec 
l'ethnomusicologie, gérée par Laurent Aubert, 
se sont énormément développés. Du côté du 
Département Europe, enfin, de nombreuses 
collaborations ont aussi été établies avec les 
spécialistes de diverses disciplines anthropo
logiques qui vont, en fonction de thèmes choi
sis par Bernard Crettaz et Christine Détraz, 
des psychologues aux ethno-vétérinaires, en 
passant par les thanatologues. Il est évident 
que cette interdisciplinarité ne va pas de soi. 
Des mondes, par exemple, séparent les spé
cialistes qui (comme les biologistes des po
pulations), s'identifient aux sciences dites 
exactes, de ceux qui (comme les historiens 
des religions) ont des approches plus quali
tatives que quantitatives, plus littéraires que 
scientifiques. Dans ce sens, le projet anthro
pologique est peut-être utopique, mais c'est 
lui qui donne son sens à toutes les activités 
d'un musée d'ethnographie.

Louis Necker
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C'EST LE TITRE DE LA 
EXPOSITION TEMPOR/ 
DU MUSÉE D'ETHNOGI

LE 2 8  OCTOBRE 1 9 9 2  
AU BOULEVARD1 CARL-

■  L'exposition comprend 6 secteurs:

1. Vestiaire des idées reçues

Sous forme de vestiaire sont regroupés ici 
toutes sortes de clichés, de préjugés, de défi
nitions aussi concernant les phénomènes 
magiques en Afrique au cours des temps. 
Gravures, dessins, photos anciennes, livres 
et articles de journaux sont autant de témoi
gnages reflétant l'esprit de l'époque et qui 
montrent que la magie africaine a souvent 
été victime des partis-pris. Or, ce domaine 
est celui de certains "pouvoirs": pouvoir de 
guérir, de renforcer et de protéger la per
sonne, sa famille et même tout un village, ou 
au contraire: pouvoir de nuire à autrui ou à 
l'ensemble de la communauté. C'est aussi le 
domaine où se font et se défont les équilibres 
fragiles entre l'individu et la société d'une 
part, entre celle-ci et le monde naturel et sur
naturel d'autre part.

2. La divination
(l'art du diagnostic)

Seul un spécialiste est en mesure de détermi
ner les causes du mal qui n'est pas seule
ment physique, mais le plus souvent d'ori
gine psychologique ou social, ou les deux à 
la fois (par exemple: maladies, décès dans 
la famille, stérilité, insuccès ou malchance, 
etc.). C'est en général le rôle du devin, qui 
se fait aussi parfois guérisseur.

Il existe en Afrique plusieurs types de divina
tion: les plus simples apparemment font ap
pel à des objets en bois que l'on frotte après 
les avoir humectés. La réponse est positive 
en cas d'adhérence. D'autres font intervenir 
des animaux, tels que la souris chez les 
Gouro et l'araignée chez les Bamileke et les 
Bamoum. En se déplaçant, ces "aides" 
bousculent de petits bâtonnets ou des la
melles de bambou gravées, dont la position 
sera ensuite interprétée par le devin. Ailleurs, 
le devin se contente de secouer des objets 
symboliques dans une corbeille (Tshokwe) 
ou de jeter des osselets (Thonga).

D'autres systèmes semblent plus sophisti
qués, par exemple chez les Fon et les 
Yoruba où le génie de la divination, Ifa ou 
Fa, s'exprime à travers 256 signes représen
tés par des séries de 4 traits verticaux, cha
cun caractérisé par un nom, une devise, une 
légende et un chant, et qui se rattache à l'un 
des innombrables dieux du panthéon (vodun 
et orisha).

3 . Les moyens thérapeutiques, 
la pharmacopée

Une fois révélées les causes du mal à com
battre ou à prévenir, il faut envisager un trai
tement qui nécessite certains actes, souvent 
sous forme de sacrifices, d'interdits alimen
taires ou autres, divers éléments ou “méde
cines" ainsi que des objets consacrés à 
conserver chez soi ou à porter en perma
nence (amulettes), parfois des autels ou des 
temples à ériger, etc.

Toute une pharmacopée intervient alors, 
qu'elle soit matérielle ou spirituelle, pour dé
terminer le bon "médicament" ou la "bonne 
médecine" (comme on dit en Afrique) en 
fonction du mal à traiter. Car, ce qui importe 
en fin de compte, ce n'est pas tant les quali
tés intrinsèques des "médecines” utilisées 
(en somme leurs vertus curatives, qui exis
tent aussi), mais plutôt la foi dans leur effi
cacité lorsqu'elles sont utilisées dans un 
contexte adéquat.

Plusieurs objets magiques et amulettes 
d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, 
classés selon leur fonction principale, sont 
présentés ici avec des spécimens de plantes 
curatives, un peu comme sont rangés les 
médicaments dans une pharmacie moderne.

4. Amulettes malgaches

Un espace a été réservé à Madagascar et à 
ses amulettes appelées Ody, dont le Musée 
possède une ancienne et riche collection, et 
qui jadis jouaient un rôle considérable tout 
au long de la vie des Malgaches.

Consultation de l'oracle par la souris chez les Baoulé (Côle d'ivoire). 
Photo Dr. Hans Himmelheber, 1934

■  De quoi s'agit-il?

D'une exposition qui ne vise pas uniquement à montrer des objets curieux et exotiques, mais 
qui propose une réflexion sur le thème de la magie en Afrique au sud du Sahara.

En d'autres termes, comment ce savoir empirique qui fait partie intégrante des cultures afri
caines s'est-il perpétué jusqu'à nos jours, non pas seulement dans les villages de brousse 
mais aussi dans les villes populeuses où prolifèrent "docteurs médecines", guérisseurs, de
vins, marabouts et charlatans également? D'ailleurs, ceci ne correspond-il pas aussi à ce 
qu'on observe dans nos propres régions où la voyance, l'astrologie, le paranormal et toutes 
sortes de pratiques étranges connaissent toujours plus de succès ?

Mais peut-on parler de la magie chez les autres sans projeter sur eux les clichés et les phan
tasmes de nos propres expériences culturelles? Est-ce qu'il est possible d'aborder ce domaine 
de manière tout à fait scientifique et neutre? Peut-on envisager, au lieu de leur appliquer des 
théories toutes faites et des idées qui leur sont totalement étrangères, d'essayer de démonter 
les mécanismes qui régissent ces phénomènes complexes et plus importants qu'il n'y paraît 
dans la vie quotidienne des gens, quelles que soient leur situation personnelle ou leur intégra
tion au monde moderne occidental? Et ne serait-il pas profitable de savoir si ces méthodes ne 
pourraient pas être adaptées dans une perspective de développement endogène, par exemple 
comme moyens thérapeutiques, compte tenu des problèmes économiques majeurs que 
connaît le continent africain et de l'échec des projets de développement à l'occidentale qui lui 
ont été si souvent proposés?

Ce sont quelques-unes des questions que nous nous sommes posées en préparant cette ex
position et que nous livrons à la réflexion de nos visiteurs. C'est volontairement que le titre est

I • I I . . . . . . .. ,, „ M Nkonde, ancienne statuette à fonction magique Vili ou Yombe
au pluriel, car non seulement il existe une très grande diversite culturelle en Afrique mais (C0ngo/zaïre). Bois, ter, miroir, matières composites, h 53 cm 

aussi plusieurs façons d'envisager le problème, selon les lieux et les époques. (No inv 213 I 6). Acquisition ancienne enregistrée en 1947.



5. M agie des reliquaires  
(Gabon-Congo)

Mais c'est à travers l'image de l'homme que 
se traduit le mieux la présence des forces 
magiques appelées à intervenir. Et pour 
commencer, il y a les ancêtres, reliés aux vi
vants par une force de vie qui se renouvelle 
sans cesse dans la descendance. Pourquoi 
donc ne pas s'adresser à eux avant foute 
chose. C'était par exemple le but du culte 
des reliquaires consultés jadis en toutes oc
casions chez les Fang et les Kota. Les re
liques des ancêtres, crânes ou autres osse
ments, étaient alors pieusement conservées 
dans des boîtes d'écorce ou des corbeilles, 
surmontées la plupart du temps de statuettes 
en bois (byeri Fang du Gabon) ou de figures 
stylisées en bois recouvertes de cuivre 
(bw eîe Kota du Gabon/Congo).

Dans l'exposition, ces reliquaires onf re
trouvé un peu de leur contexte d'origine, évo
qué par une maison Fang du Gabon et un 
abri Kota du Congo.

6. M agie cumulative

Le dernier secteur de l'exposition offre un im
pressionnant tableau de statuettes à fonction 
magique de l'Afrique centrale. Il s'agit surtout 
de représentations humaines, telles la ma
jestueuse figure magique de village Songye, 
les multiples statuettes prophylactiques Teke 
à l'abdomen chargé de substance magique 
agglomérée, les inquiétantes statuettes à 
clous ou à miroirs du Bas-Zaïre, etc. La plu
part offrent cette particularité de posséder une 
charge ou des éléments magiques ajoutés à 
la sculpture, d'où le nom de magie cumula
tive que nous lui avons donné. En fait, ces 
objets décrivent une sorte de discours sym
bolique à travers les notions que rappellent
les différents éléments tirés du monde naturel Coupl6 de slaluettes minialures Bembe du Congo figuranl des
OU humain. Figure de reliquaire bwete, jadis fichée dans une corbeille contenant les crânes des ancêtres chez les Kola au Gabon. Bois et cuivre. ancêtres. Bois. H 12,5 et 15,5 cm (Nos inv 23091 et23089).

H 55 cm (No inv 11925). Dan du Dr. G. Graz en 1929. (O bjets  de pouvoirs, fig 13). Don de Mme M. Gysin en 1951.

En tout, l'exposition présente plus de 300 
pièces, dont beaucoup sont inédites et qui 
ont été sélectionnées non pas à partir de cri
tères esthétiques, mais plutôt sur la base de 
leur signification.

Il est prévu un catalogue contenant l'essen
tiel sur les différents secteurs de l'exposition, 
afin de permettre au visiteur de s'y retrouver 
plus facilement. A signaler aussi un livre, 
Objets de pouvoirs, ancienne magie bantou 
en Afrique centrale, qui paraîtra à l'occa
sion de l'exposition dans la série éditée par 
Priuii & Verlucca. Un grand nombre des ob
jets exposés y sonf reproduits en couleur 
(Voir ci-dessous).

Claude Savary

NOUVELLE PUBLICATION

OBJETS DE POUVOIRS I
Un nouveau livre sur les collections 
du Musée publié par les éditions  
Prluli &  Verlucca à l'occasion 
de l'exposition AFRIQUES MAGIQUES!

Le fonds africain, qui représente près du tiers 
des collections du Musée d'ethnographie de 
Genève, est particulièrement riche et varié en 
objets magiques, que ce soit sous forme de 
statuettes, de figurines animales, d'amulettes 
et d'autres objets intervenant dans les rituels 
complexes de la divination, de la protection 
et du renforcement de la personne, de la 
guérison des maladies, de la lutte contre la 
sorcellerie, etc. Ces rites n'ont pas tous dis
paru et sont encore largement pratiqués dans 
bien des endroits de l'Afrique au sud du 
Sahara, non seulement dans les campagnes 
mais aussi, et cela depuis un certain temps 
déjà, dans les villes mêmes.

Il est à souligner toutefois qu'un grand 
nombre des 170 objets présentés dans ce 
livre appartiennent à l'histoire, car ils n'exis
tent plus sur place, du moins sous les 
mêmes formes. Tel est le cas par exemple 
des reliquaires Fang et Kota qui ont depuis 
longtemps disparu sous la pression colo
niale et missionnaire et dont les vestiges, 
sous forme de statuettes et de figures très 
stylisées, ne se trouvent plus que dans les 
musées et les collections privées. Il en est de 
même des statuettes prophylactiques Teke 
du Congo, dont le Musée possède une cen
taine de spécimens, et qui ont finalement 
disparu du pays peu après l'instauration du 
régime marxiste.

Ces objets chargés de pouvoirs expriment 
aussi à leur façon une certaine vision du 
monde Bantou et leur qualité esthétique indé
niable a été parfaitement mise en valeur par 
le photographe, M. Boccazzi-Varotto . 
Rappelons que les Bantou représentent un 
très grand ensemble de peuples de l'Afrique 
centrale partageant certains traits culturels, 
par exemple au travers de la langue et des 
traditions qui justement concernent l'utilisa
tion des pouvoirs magiques et celui qui en 
est le spécialiste, le Nganga.

Figure de reliquaire bw ete  de style Shamaye-Obambo, 
des Kota du Gabon. Bois et cuivre. H 49 cm (No inv 11956). 
Obtenue par échange auprès de E. Molly en 1929.
(O bjets  de pouvoirs, fig Ì 5).

Une image ne saurait remplacer un objet, 
néanmoins ce livre permettra à beaucoup de 
gens et notamment d'Africains, de retrouver 
un peu du passé culturel de l'Afrique. C'est la 
raison pour laquelle ce livre sera aussi dis
ponible en édition brochée et à un prix avan
tageux.

Claude Savary

(Indications sur le livre: Objets de pouvoirs. Texte de Claude 
Savary, photographies d'Attilio Boccazzi-Varotto, Priuli & 
Verlucca editori, 1992; 128 pages, 72 illustrations en couleur, 
24 X  33 cm, relié avec étui cartonné 120.- 1rs ou broché 50.- 
frs, commandes au Musée d'ethnographie, 65-67 bd. Carl-Vogt, 
1205 Genève. Tél 328 12 18)

Statuette magique m bulenga que les Luluwa du Zaïre utilisent 
jadis pour les soins de la peau. Bois et plume. FI 20 cm 
(No inv 20852). Acquisition auprès du Dr. H. Ftimmelheber 
en 1939.

Figurine animale I tum bw e servant à la divination chez les 
Ngandu du Zaïre. Bois. L 20,5 cm (No inv 15970). 
Acquisition auprès du Dr. FI. Flimmelheber en 1939.



DU COTE DE CARL-VOGT

9e Festival du film 
INDIENS NOUS SOMMES, 
INDIENS NOUS RESTERONS
5 0 0  ANS DE CONTRAINTE ET DE RESISTANCE

Musée d'ethnographie - 
Accueil T iers-Monde - 
Ateliers d'ethnomusicologie
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Comme vous le savez, notre manifestation annuelle n'est pas un festival du film dans le sens habituel du terme. Notre but n'est pas de récom- ■  
penser les meilleurs films, mais de vous les présenter sans autre, et rien que les meilleurs. Le sens premier de festival n'est-il pas celui de 
fête? Sous le titre de "Festival du film des musiques du monde", c'est une fête de films, d'images et de musiques qu'il nous importe de vous 
offrir chaque année.

Cependant, 1992 étant la date du 500e anniversaire de l'envahissement de l'Amérique par les Européens, et afin de célébrer cet anniversaire à 
notre façon, nous avons remplacé le thème des musiques du monde par celui des Indiens d'Amérique, c'est-à-dire par des films qui reflètent ■
mieux que d'autres cinq siècles de contrainte et de résistance des peuples indigènes dont on oublie volontiers qu'ils sont et restent les premiers 
habitants du continent...

Indiens nous sommes. Indiens nous resterons, tel est le thème de notre 9e Festival du film qui, entre autres, nous permet d'affirmer que cinq 
siècles après le début de l'occupation, et malgré les conséquences meurtrières de cette occupation, de l'Alaska à la Terre de Feu, les peuples 
indigènes n'ont pas été tous anéantis, mais que certains d'entre eux sont bien vivants, loin d'avoir été vaincus par les Européens et leurs des
cendants actuels.

Si, parmi beaucoup d'autres, les Indiens de la Terre de Feu ont complètement disparu, si, au Canada, aux USA, en Argentine et au Brésil, ils ne 
sont plus qu'une infime minorité, il est vrai qu'en Bolivie et au Guatemala les Indiens sont la majorité, que ÎO'OOO Mohawk et 5'000 Kayapo 
continuent à faire preuve d'autant de résistance à l'envahissement de leurs terres qu'un million de Mapuche, et que tous veulent être et rester ■  
des Indiens.

En quelque sorte, les dix-huit films de ce festival représentent 15 millions d'indiens ou la moitié de tous ceux qui vivent actuellement dans les 
Amériques! Afin de choisir ces films pour la plupart récents, nous avons tenu compte à la fois de leur qualité ethno-cinématographique et de la 
représentativité des peuples concernés. Cela dans le but de vous offrir une vue d'ensemble de la situation de ces Indiens aussi juste que pos
sible.

Quant aux films, deux tiers sont en version française ou, tout au moins, sous-titrés dans cette langue la plus courante chez nous. Les autres 
sont en anglais ou en espagnol, et correspondent à la production nord- et sud-américaine dans ce domaine. Quatre films ont été réalisés par ■  
des Suisses, deux réalisateurs et deux réalisatrices, et l'un d'entre eux est une première mondiale dont nous pouvons nous réjouir.

A l'exemple de "Techqua Ikachi, la terre - ma vie", film à la fois suisse et hopi qui ouvre le festival, le souci majeur de tous les Indiens 
d'Amérique n'est autre que la conservation ou la récupération de leurs terres, c'est-à-dire celles qui leur appartenaient au moment de l'occupa
tion par les Européens et qui continuent à leur être enlevées de nos jours, mais qui leur sont indispensables pour survivre comme peuples indi
gènes dignes de ce nom.

En réalité, un Indien sans terre est un Indien mort, un Indien livré à l'exploitation et à la destruction...

C'est la menace qui pèse actuellement sur les Yanomami, dernier grand peuple d'Amazonie encore libre, mais dont les terres sont malheureu- ■
sement riches en métaux précieux. Aussi le nouveau film de notre collègue Volkmar Ziegler, "Les Yanomami au temps de la conquête", est ce
lui que nous avons choisi pour clore un festival qui se veut un hommage aux Indiens d'Amérique et qui, nous l'espérons, ne vous laissera pas 
dans l'indifférence.

René Fuerst

PROGRAMME 
9E FESTIVAL DU FILM

du 1er au 16 octobre 1 9 9 2

à 2 0  h 3 0 , entrée libre

Jeudi 1er octobre
Hopi, USA
TECHQUA IKACHI, LA TERRE-MA VIE
(90') de James Danaqyumuptewa, 
Agnes Barmettler et Anka Schmid,
Suisse, 1989, version française

Vendredi 2 octobre
Kayapo, Brésil
LES KAYAPO, GARDIENS DE LA FORET
(2 X 50') de Michael Beckham, 
Grande-Bretagne, 1989, 
version anglaise

Lundi 5 octobre
Shuar, Équateur
LE PEUPLE DES CHUTES D'EAU 
SACRÉES (90')
de Lisa Faessler, Suisse, 1985, 
version française

Mardi 6  octobre
Quechua, Pérou
LES FILS DE TUPAQ AMARU (100') 
de Luis Figueroa, Pérou, 1975, 
version espagnole

Mercredi 7 octobre
Mapuche, Chili 
VOIX DE LA TERRE (30') 
du Conseil mapuche de Toutes 
les Terres, Chili, 1990, 
version française
LES MAPUCHE, GENS DE LA TERRE
(30') de Alain Labrousse, France, 1991, 
version française

Jeudi 8  octobre
Inuit, Alaska
UKSUUM CAUYAI, LES TAMBOURS 
D'HIVER (90 )
de Sarah Elder et Leonard Kamerling, 
USA, 1988, version anglaise

Vendredi 9  octobre
Ona et Yahgan, Terre de Feu
VIE ET MORT EN TERRE DE FEU (60')
de Anne Chapman et
Ana Montes de Gonzales,
France, 1977, version française 
HOMMAGE AU PEUPLE YAHGAN (40 ) 
de Anne Chapman, France, 1990, 
version française

Lundi 12 octobre
Mohawk, Canada 
LE DÉFI DES MOHAWK (100 ) 
de Alee G. MacLeod, Canada, 1992, 
version anglaise

Mardi 13  octobre 
Quechua, Equateur 
LES BRISEURS DE GLACE DU 
CHIMBORAZO (30') 
de Gustavo et Igor Guayasamin, 
Equateur, 1980, version espagnole 
TIAG, OU LE FAIT D'ÊTRE ET 
DE RESTER INDIEN (50') 
de Gustavo et Igor Guayasamin, 
Equateur, 1987, version espagnole

Mercredi 14 octobre
Maya, Guatemala
LES CHEMINS DU SILENCE (60 )
de Felix Zurita, Suisse, 1987, 
version française 
LA MÉMOIRE DU VENT (50') 
de Felix Zurita, Suisse, 1992, 
version française

Jeudi 15 octobre
Navajo et Lakota, USA 
L'ARC-EN-CIEL BRISÉ (70 )
de Maria Florio et Victoria Mudd, USA,
1985, version anglaise 
L'ESPRIT DE CHEVAL FOU (60 )
de Michel Dubois, Kevin McKiernan et 
Jim Locker, France, 1990, 
version française

Vendredi 16 octobre 
Yanomami, Brésil et Venezuela 
LES YANOMAMI AU TEMPS DE 
LA CONQUÊTE (2 x 60') 
de Volkmar Ziegler, Suisse, 1992, 
version française



ACTUALITES DU MUSEE

"OÙ SEREZ-VOUS LE WEEK-END

Palais Wilson. Photo: Isabelle Meister

Invité par les organisateurs de la traditionnelle "Fête du quartier des Pâquis", intégrée cette an
née dans la toute nouvelle Fête des cultures et des musiques, le Musée d'ethnographie, en 
collaboration avec la Société des Amis du Musée, a décidé d'accoster aux Pâquis l'espace 
d'un week-end, les 20 et 21 juin dernier.

Cette invitation nous a permis de réfléchir concrètement aux liens qui peuvent se tisser entre 
un Musée d'ethnographie et un quartier qui, de plus, est multicultural et particulièrement atten
tif à la question de la construction d'un Nouveau Musée.

Des ateliers ont été organisés sur la place, offrant aux enfants de peindre des totems ou de fa
briquer des sandales et autres objets, à partir de matériaux de récupération. Une exposition 
développait de façon succincte, mais "scientifique", les thèmes travaillés par près de 200 en
fants. 100 paires de sandales, ainsi qu'un nombre incalculable de jouets ont été fabriqués et 
une dizaine de totems ont été érigés sur la place.

Le succès fut total: le public a répondu avec 
enthousiasme, la collaboration avec d'autres 
partenaires culturels a raffermi les liens exis
tants et le personnel du Musée a vécu ce 
week-end comme un vrai bol d'air.

“Où serez-vous le week-end prochain?", 
nous a même demandé, au soir de la fête, 
un petit participant ravi.

Nous sommes donc prêts à recommencer à 
la première occasion, même si l'éventualité 
d'un Nouveau Musée au Pâquis semble 
avoir coulé à pic.

Le Musée d'ethnographie, aussi vétuste soit- 
il, est ancré dans la vie de la cité et les solli
citations extérieures, de plus en plus diversi
fiées, et en nombre croissant, sont là pour 
nous le rappeler et pour nous donner envie 
de continuer.

Au mois de juillet les totems réalisés par les 
enfants étaient présentés sur la plaine de 
Plainpalais dans le cadre des “Rencontres 
des peuples indigènes"; au mois de sep
tembre, le Musée d'ethnographie a collaboré 
à la pièce de théâtre de Denis Stulz, "Claire", 
une création du Théâtre de l'Aube, présentée 
au Grütli, en mettant à la disposition de 
Marie-Christine Epiney un fantastique maté
riel ethnographique d'objets et de témoi
gnages. Au mois d'octobre l'Annexe de 
Conches ouvre une exposition dont le thème 
a été proposé par la Fondation Collège du 
travail.

"Ethno sans toit je meurs", avions-nous inti
tulé l'accostage aux Pâquis; nos activités de 
croisière nous renvoient en écho "Ethno sans 
toi je meurs".

Christine DétrazPhoto: André Walther

Photo: Isabelle Meister

Photo: Isabelle Meister

MUSÉE D'EiHNOGRAPHll
ETHHO SAHS T0ll.it HEWtsI

Vue du village d'Antecume. Photo: Daniel Schoepf. 1991.

L'expédition s'est déroulée de juin à septembre 1991 dans les divers villages amérindiens en 
amont de Maripasoula et a compté avec le concours efficace d'un jeune étudiant en ethnolo
gie, Vincent Hirtzel, accompagné de son père, Jean Hirtzel, artiste peintre, qui nous ont pré
cédé sur le terrain.

Au total ce sont plus de 240 pièces formant un ensemble représentatif de la culture wayana 
qui ont été recueillies. La collecte a porté pour l'essentiel sur l'acquisition d'objets en cours 
d'usage, d'autres pièces, d'un emploi saisonnier ou temporaire (épuisette à poissons, costume 
rituel) ou présentes à un seul exemplaire dans le village (roue plafonnière ornant la maison 
d'accueil) ou tout simplement en voie de disparition (canot à bière de manioc) ayant, elles, 
nécessité une confection particulière. Les séries les plus complètes, celles qui ont trait à la 
cuisine, à l'alimentation, au transport ou au mobilier comprennent la quasi-totalité des types 
et des variantes connus des Wayana. Ainsi en va-t-il de l'extrême variété des hottes, paniers, 
nattes et tamis à farine de manioc, tous objets d'un usage courant qui perdure dans la plupart 
des ménages. On mentionnera également la présence de séries de matières premières, tels 
ces échantillons de résines végétales utilisées tant pour coller, activer le feu, graisser les 
cordes ou servir de vernis à poterie, et par contraste, sur un tout autre registre, divers objets 
acculturés, c'est-à-dire confectionnés à partir de matières récupérées ou importées.

Ces considérations sur la culture matérielle conduisent en conclusion à quelques remarques 
sur la situation présente des Wayana du Maroni.

Observer, au sujet d'une culture, qu'en l'espace de vingt ans des pans complets de savoir- 
faire technique ont disparu, que nombre de pratiques rituelles sont délaissées, que l'architec
ture des villages s'y est considérablement détériorée, qu'à l'harmonie des formes fait place un 
patchwork hétéroclite de matériaux, tout cela donne à penser que l'identité de cette culture est 
gravement menacée. Et c'est vrai que l'identité “visuelle" wayana est proprement méconnais
sable, mais à y regarder de plus près, le pessimisme n'est pas totalement de mise. Car si le 
moteur hors-bord monté sur la pirogue a modifié le rapport au temps et à l'espace, s'il a per
mis une intensification des contacts avec les populations avoisinantes et suscité un afflux 
inconsidéré de biens de consommation étrangers, les activités de base des Wayana (agricul
ture sur brûlis, pêche et chasse), elles, ont conservé l'essentiel de leur authenticité, de leur 
vitalité.

Daniel Schoepf

I
 COLLECTION WAYANA POUR  

LE BUREAU DU P A T R I MOI NE  
ETHNOLOGI QUE DE GUYANE

Qu'un ethnologue se voie proposer d'entreprendre une mission pour le compte d'une institu
tion à laquelle il n'est pas attaché, le fait est si peu courant dans la profession, qu'il éveille 
d'emblée de la curiosité. Mais lorsqu'il s'avère de surcroît que la proposition émane d'un éta
blissement culturel qui a son siège dans le pays même où devrait se conduire l'enquête, alors 
la chose est proprement exceptionnelle.

C'est dire notre étonnement, il y a deux ans, lorsque nous avons pris connaissance d'une 
lettre du Bureau du Patrimoine Ethnologique de Guyane Française qui nous conviait à mener 
à bien une mission de collecte et de documentation auprès des Indiens Wayana du Haut- 
Maroni, et nous invitait en particulier à constituer une collection ethnographique pour le futur 
Musée Régional de Cayenne.

Certes, les nombreux séjours de recherche que nous avons effectués de 1972 à 1987 dans 
les communautés Wayana du versant brésilien, donc l'expérience pratique d'un terrain tout à 
fait similaire, ainsi que les collections que nous en avons rapportées pour le Musée d'ethno
graphie de Genève nous désignaient sans doute davantage qu'un autre chercheur pour élabo
rer et conduire un tel projet, mais de là à passer outre le clivage des nationalités et le principe 
des "chasses gardées", la démarche avait de quoi surprendre. Que se passait-il? D'où prove
nait cet esprit nouveau?

Cet esprit nouveau, c'était celui d'une équipe de travail jeune et dynamique motivée par des 
objectifs constructifs et précis.

Créé en 1988, à l'initiative du Conseil Régional de Guyane, le Bureau du Patrimoine 
Ethnologique (BPE) est un organe de préfiguration du futur Musée Régional et Centre de 
Culture Guyanais qui devrait voir le jour dans les trois ou quatre années à venir. Il est né d'un 
constat simple, mais quelque peu effarant, à savoir qu'aujourd'hui et en dépit de plusieurs 
siècles d'histoire, la Guyane n'est toujours dotée d'aucune institution représentative de l'extra
ordinaire diversité ethnique et culturelle de sa population. Le BPE s'est donc assigné comme 
tâche de mener une réflexion de fond sur le programme du futur Musée -  tout à la fois lieu de 
conservation du patrimoine guyanais et centre de documentation tendant à la valorisation des 
cultures traditionnelles dans l'espace régional caraïbe et sud-américain -  et surtout, et de ma
nière prioritaire, d'engager les recherches ethnologiques devant conduire à la constitution de 
collections. C'est ainsi que, dans un esprit positif alliant exigences scientifiques et urgence 
des recherches, il a été fait appel à des spécialistes tant étrangers que français ou guyanais 
pour mener les diverses campagnes de collecte et de documentation auprès des populations 
amérindiennes (Emerillon, Galibi, Palikur, Wayana, Wayapi), Noirs marrons (Boni, Djuka, 
Saramaka) et Créoles.

La mission dont nous avions la charge s'est donc fixé comme objectif de rassembler pour le 
Bureau du Patrimoine: 1. Une collection ethnographique, systématiquement documentée, très 
représentative et aussi exhaustive que possible de la culture matérielle des Wayana du 
Maroni, en portant l'accent sur la constitution de quelques ensembles thématiques bien défi
nis, tels que habitat-mobilier, cuisine-alimentation et artisanat spécifique, en vue d'une exploi
tation muséographique optimale dans le cadre du futur musée. 2. Une large documentation 
complémentaire (textes, photographies, enregistrements) afférente en particulier aux do
maines où la culture matérielle est peu porteuse.



■  VIE QUOTIDIENNE DU MONDE OUVRIER, GENÈVE, 1 8 9 0 -1 9 5 0

Depuis le numéro 2 de TOTEM nous vous tenons en haleine quant à l'avance de nos re
cherches sur le quotidien ouvrier à Genève. Nous touchons au but: l'exposition qui s'ouvrira à 
Conches le 14 octobre prochain est le fruit de ce travail. Intitulée

"C'ÉTAIT PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE..."
VIE QUOTIDIENNE DU MONDE OUVRIER, GENÈVE, 1 8 9 0 -1 9 5 0

cette exposition entend donner un reflet représentatif de la collecte d'objets, de documents et 
de témoignages que nous avons amassés depuis maintenant plus d'une année.

Dans son programme de recherches et d'expositions, l'Annexe de Conches n'a jamais voulu 
se restreindre à l'ethnographie rurale; mais, faute de moyens suffisants, l'ethnographie ur
baine a été jusqu'ici faiblement représentée dans nos réalisations. Ce manque est aujourd'hui 
sur le point d'être comblé et cette nouvelle exposition répare en partie 'l'injustice' dont a été 
victime le patrimoine urbain face au patrimoine paysan et artisan.

"C'était pas tous les jours dimanche..." constitue donc une date clef dans l'histoire de notre 
maison que nous avons toujours voulue ouverte et expérimentale, atelier plutôt que musée.

L'ensemble de la présente opération (collecte, exposition, publication, animation) a été réali
sée à la demande de la Fondation Collège du travail et en étroite collaboration avec cette insti
tution, ce qui nous fournit un second motif de satisfaction: être au service de différents 
groupes dans la cité qui désirent entreprendre une démarche ethnographique (moyen d'ana
lyse aussi bien qu'acte d'expression et de création culturelles), qui se concrétise par des ex
positions s'intégrant dans notre programme, en alternance avec nos propres projets."C'était 
pas tous les jours dimanche..." est une exposition-étape, un 'laboratoire" qui permettra à la 
fois de réunir les savoirs et questionnements des visiteurs et de reformuler les nôtres afin 
d'approfondir la richesse infinie des objets, documents et témoignages recueillis dans la col
lecte.

Dans la foulée de l'exposition, la Fondation Collège du travail organise des journées de ren
contres les 16, 17 et 18 octobre, au cours desquelles les problèmes d'actualité touchant par
ticulièrement le monde ouvrier seront évoqués: le chômage, l'immigration, la solidarité.
Films, débats, témoignages, musique, bal seront au rendez-vous, à Conches, sous tente.

Christine Détraz

■  16, 17, 18 OCTOBRE 1992

LA CLASSE OUVRIÈRE DE GENÈVE 
HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN

Trois journées organisées par le Collège du travail dans le cadre de l'exposition

"C'ÉTAIT PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE"
Vie quotidienne du monde ouvrier, Genève, 1890-1950

15 Octobre 1 9 9 2  - 3  Avril 1 9 9 3

Annexe de Conches du Musée d'ethnographie
7 chemin Calandrini 
1231 Conches 
Bus 8-88

VENDREDI 16  OCTOBRE
17 h 30
Film; "MÉMOIRES D'UNE CRISE À 
GENÈVE" (Guy Milliard, Nicolas Tschopp 
Marie-Madeleine Grounauer, 1977, 55') 
présenté par les auteurs.
Témoignages sur la crise des 
années trente à Genève.
19  h 15
Soupe au légumes, pain et fromage.
2 0  h 30
Table ronde: DU CHOMAGE AU 
PARTAGE DU TRAVAIL
Hans-Ulrich Jost, historien, Université de 
Lausanne: La crise des années trente: 
comment en est-on sorti?
Martino Rossi, économiste, Institut de 
Recherches économiques de Belllnzone: 
La crise aujourd'hui: comment 
s'en sortir?
Jacques Robert, Secrétaire Général de 
la FOBB genevoise: Les ouvriers 
genevois et la crise actuelle

SAMEDI 17 OCTOBRE
10  h
Vidéos: "Des jeunes film ent des 
Anciens" (1992). Portraits d'ouvriers 
parlant de la vie quotidienne ouvrière à 
Genève dans les années '20 et '30, 
présentés par leurs réalisateurs, 
étudiants de l'Ecole Supérieure d'Arts 
Visuels.
14 h
Film: "La vie d'un ouvrier dans les 
montagnes neuchâtelo ises-1930"  
(Etienne Adler, 1930, 50') Histoire 
d'une fam ille  ouvrière et du mouve
ment ouvrier dans le Jura neuchâtelois
15 h
Film: "Opération Béton"
(Jean-Luc Godard, 1954). Un grand 
chantier dans les années cinquante.
16 h 3 0
Visite commentée de l'exposition
18 h
Fête des jubilaires de la FOBB
Accueil en musique (Marie-Claire Roulin,
accordéon)
19 h
Repas en musique (Marie-Claire Roulin, 
accordéon)
21 h
VIVA ESPANA EN SUIZA
spectacle et bal espagnols

DIMANCHE 18 OCTOBRE
11 h
Table ronde: DE LA PREMIÈRE INTER
NATIONALE A L'EUROPE SOCIALE
La classe ouvrière et l'immigration hier, 
aujourd'hui et demain

Marc Vuilleumier, historien, Université de 
Genève. L'apport des immigrés au 
mouvement ouvrier genevois, 
1 8 4 8 -1 9 1 4 .
Marianne Enckell, secrétaire de l'Oeuvre 
Suisse d'Entraide Ouvrière, Lausanne. 
Suisses, immigrés: quelles 
solidarités?
Severino Maurutto, comité pour la Liberté 
d'expression, Genève. Immigration, 
droits sociaux et droits politiques 
Christiane Brunner, Conseillère 
nationale, secrétaire centrale FTMH.
La classe ouvrière suisse, l'espace 
économique européen et l'Europe 
sociale
14 h
Film: "La conquête du temps libre"
(Madeleine Denisart/Alex Mayenfisch, 
1991, 55'). La lutte pour le droit aux 
congés payés. Présentation par les 
auteurs.
15 h 30
"DITES-NOUS COMMENT C'ÉTAIT" 
Témoignages sur la vie quotidienne 
des ouvriers dans les années 
1 9 2 0 -1 9 5 0 ,  le travail, la vie familiale 
et les loisirs, avec la participation de 
témoins de l'époque. Évocation des 
"Fêtes de Mai" par le comédien et 
metteur en scène William Jacques
17 h
Chansons d'hier et d'aujourd'hui 
Par Doumé et son orgue de barbarie.

MERCREDI 14 OCTOBRE
2 0  h
A la suite de l'inauguration de 
l'exposition
"C'était pas tous les jours dimanche", 
le Collège du Travail présentera un 
film  vidéo: "Lucien Tronchet, 5 0  ans 
de luttes syndicales"
(SSR, série "Destins", 19 7 9 , 3 6 ') ,  
portrait du syndicaliste FOBB, 
fondateur du Collège du travail.



HUMANITES PERDUES

I BARONS RUSSES EN AMAZONIE (sui te)
PHOTOGRAPHIES ANCIENNES DU MUSÉE

Au retour de leur voyage de noces sur les hauts sommets andins, le baron Conrad de Meyendorff et sa femme Nadine, née Louguinine, furent 
contraints par la peste bubonique qui sévissait dans les ports de la côte pacifique de traverser l'Amazonie pour regagner l'Europe. Parti de 
Lima, passant par La Oroya et Tarma, le couple, accompagné d'un interprète allemand, Monsieur Kauffmann, descendit à dos de mule vers la 
forêt jusqu'à la rivière Péréné; il s'embarqua ensuite sur une pirogue à Puerto Bermudez pour descendre les rivières Azupizu et Pachitea, cou
pées de périlleux rapides, jusqu'à Masisea, où il ne restait à la baronne qu'une chemise de nuit à se mettre sur le dos, tous les bagages ayant 
été perdus ou irrémédiablement mouillés. Là, ils eurent la chance de trouver un bateau à vapeur qui, par l'Ucayali et l'Amazone, les conduisit à 
Iquitos, où ils s'embarquèrent sur un paquebot pour Para.

De cet éprouvant périple la baronne rapporta 
heureusement de nombreuses photographies 
et un journal de voyage, qui furent offerts au 
Musée d'ethnographie de Genève par sa 
soeur. Une partie de ces documents sera 
prochainement publiée par les éditeurs Priuli 
et Verlucca. On y retrouvera cette photogra
phie, prise dans la Colonie du Péréné, où 
quatre Indiens Campas au repos prennent la 
pose. Cette Colonie anglaise était une vaste 
exp lo ita tion  agrico le  appartenant à la 
Peruvian Corporation Limited, fondée en 
1890 à Londres pour représenter et garantir 
les intérêts des propriétaires de bons de la 
dette extérieure du Pérou. Les indigènes de la 
région, et parmi eux les Campas -  ou, selon 
le nom qu'ils se donnent à eux-mêmes, les 
Ashaninka -  venaient y travailler régulière
ment dans les plantations de café.

Si la baronne dans son journal s'attarde da
vantage sur les colons anglais que sur les 
indigènes, elle rapporte cependant ce qui se 
dit le soir autour de la table à propos de ces 
Indiens dont on a occupé les terres:

"Le soir on parle des Indiens, nous prenons 
quelques notes, K. imite déjà Mr. F auquel il 
se consacre entièrement. (Le soir, K. voulut 
faire un tour de passe-passe avec une mo
ney; l'ayant posée sur le rebord de la table 
autour de laquelle nous étions, il dit: "Now 
do you see this sol?" -  "Yes, and I have seen 
it already', répondit Furlong, K. à notre der
nière visite s'étant aussi exhibé de même en 
prestidigitateur.)

1. Les Indiens mangent: gibier, coquilles, 
colimaçons, souris et rats cuits, gros vers 
blancs, grenouilles rôties, yuca, coca, ca 
rnate et maïs (yuca: longue racine du genre 
de la pomme de terre; carnate: patate); du 
maïs ils font une boisson, genre de chicha 
très alcoolique nommée masaté (ancien mot 
aztèque).
2. Les Indiens ont des fêtes à chaque nou
velle lune; cela dure autant que les provi
sions de masaté, plusieurs tribus se réunis
sent.
3. Les couleurs dont ils se peignent sont 
faites avec l'écorce des arbres dont ils cui
sent les morceaux.
4 .  Chunchos: nom générique, Campas, 
Amoischès, Cunivos, Cachivos (cannibales).
5. Ce sont les Cachivos qui rapetissent les 
têtes des morts?
6 . Les femmes ont les bras nus, les hommes 
des demi-manches, leurs habillements se 
nomment cushma.
7 . Ils se bandent les poignets contre les 
crampes et c'est aussi un signe d'engage
ment de mariage. Certains croient que cela 
leur donne de la force. Généralement ils vi
vent par couple. Les Amoischès de Péréné 
sont très doux."

Indiens Ashaninka, Colonie du Péréné, (Pérou), 1903. Fonds photographique du Musée d’etnographle de Genève.

Face à la curiosité un peu dédaigneuse de la 
baronne, nourrie de on-dit et de trompe- 
l'oeil, les quatre Campas semblent nous re
garder avec scepticisme, dans un profond si
lence.

Alain Monnier

LA CHRONIQUE DU PERE MONNIER

1 I V R E S S E ET ÉVANGÉLISATION
“La Conquête fut la rencontre de deux cultures; mais elle entraîna aussi, dans une 
moindre mesure, le contact -  ou peut-être le choc -  entre deux boissons enivrantes dif
férentes." Cette citation, tirée d'un ouvrage récent (Sonia Corcuera de Mancera, El 
t ra ile ,  el indio y el pu lque. E van g e lisa tio n  y em b riag u ez  en la Nueva Espana (1523- 
1548), Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1991), met en valeur un aspect de la 
Conquête trop négligé dans les diverses manifestations qui ont commémoré son 
500ème anniversaire: la lutte entre le vin et le pulque.

L'octli, appelé par les Espagnols pulque en vertu d'une mauvaise interprétation de son 
stade final de corruption -  polluhqul - ,  est une boisson fermentée que les Mexicains 
préparaient -  et préparent encore -  à partir de la sève d'un agave, le m aguey. L'action 
de différentes levures et bactéries, dont la plus importante est la Zym om onas m obilis  
(Lind.), en fait une boisson blanche et visqueuse qui présente entre quatre et six degrés 
d'alcool (voir: Miguel Uiloa, Teofilo Herrera y Patricia Lappe, Ferm entac iones tra d lc io -  
nales Ind igènes de M éxico , Instituto National Indigenista, México, 1987; et: Oswaldo 
Conçoives de Lima, Pulque, balche y pa jauaru . En la etnobiologi'a de las bebidas y 
de los a lim e n te s  ferm entados, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1990).

Boisson populaire, c'était aussi et surtout une boisson rituelle: le teoctli, "le pulque des 
dieux". Mais son usage, en tant que moyen de communication avec les dieux, était sé
vèrement réglementé, comme en.témoigne le mythe d'origine de l'ivresse que nous a 
transmis Bernardino de Sahagün (H is to r ic  g en era l de las cosas de Nueva Espana, 
Lib. X, §12, 121-122): "Les auteurs de l'art de faire le pulque comme il se fait au
jourd'hui s'appelaient Tepuzécatl, Quatlapanqui, Tliloa et Papaztactzocaca; ils inventè
rent la manière de faire le pulque sur une montagne appelée Chichinauhia, et comme ce

vin fait de l'écume, ils appelèrent la montagne Popozonaltépetl, qui veut dire montagne 
écumeuse. Le vin fait, ils convoquèrent tous les chefs, les vieux et les vieilles, sur cette 
montagne, où ils leur donnèrent à tous à manger et à boire du vin qu'ils avaient fait; et 
à chacun qui se trouvait là au banquet, ils donnèrent quatre tasses de vin, et à per
sonne cinq, pour qu'ils ne s'enivrassent point. Et il y eut un Cuextèque, qui était chef et 
seigneur des Cuextèques, qui but cinq tasses de vin, avec lesquelles il perdit le juge
ment, et dans cet état jeta bas ses culottes et découvrit ses parties honteuses; à la suite 
de quoi les inventeurs du vin, rouges de honte, se réunirent pour le châtier."

Ce puritanisme dans l'usage de la boisson trouve curieusement son parallèle dans une 
étude récente faite par des anthropologues dans un bar américain (J. Spradley et B. 
Mann, Les bars, les fe m m e s  et la cu lture , Presses Universitaires de France, Paris, 
1979): "... au "Brady's", le comportement à plaisanterie public ne fait que des allu
sions vagues et métaphoriques aux organes génitaux et quasiment jamais référence au 
sexe de l'homme". Mais à l'époque, c'est un autre puritanisme qui allait lutter contre le 
bon usage du pulque: le vin, lui aussi sévèrement réglementé dans les ordres religieux 
chargés de l'évangélisation, mais nécessaire au rite catholique, devait chasser et rem
placer une boisson trop étroitement liée au culte des idoles.
Le résultat de la rencontre de ces deux puritanismes fut que le pulque, privé de son 
contexte religieux et tombé aux mains de commerçants espagnols, devint pour les 
Indiens l'objet d'une consommation privée et effrénée: l'alcoolisme, à partir de la se
conde moitié du XVIème siècle, forme ainsi une des composantes de la Conquête. Un 
travail de terrain dans le domaine de l'ethnographie des boissons fermentées, que je 
viens de mener dans les cantinas de la ville de Mexico, m'a permis de constater que 
l'évangélisation avait atteint son but après cinq siècles de lutte: la boisson la plus vo
lontiers consommée est maintenant un mélange de Coca-Cola et de cognac espagnol.

A lain  M on n ier



AGENDA LIVRE

Du 1er au 16  octobre
Au Musée d'ethnographie

Jeudi 1er octobre à 20H 30
Vendredi 2  octobre à 20H 30
Lundi 5 octobre à 2 0 h 3 0
Mardi 6  octobre à 2 0 H 3 0
Mercredi 7 octobre à 2 0 h 3 0
Jeudi 8  octobre à 20H 30
Vendredi 9  octobre à 2 0 h 3 0
Lundi 12 octobre à 2 0 h 3 0
Mardi 13 octobre à 20H 30
M ercredi 14 octobre à 2 0 h 3 0
Jeudi 15  octobre à 2 0 h 3 0
Vendredi 16 octobre à 2 0 h 3 0

A l'Annexe de Conches

A l'Annexe de Conches

20H00

1 6 , 1 7 , 1 8  octobre
A l'Annexe de Conches

12  novembre - 3 0  avril 1 9 9 3
Au Musée d'ethnographie

M ercredi 2 8  octobre

9e FESTIVAL DU FILM 

Hopi, USA
Kayapo et autres Indiens, BRÉSIL 
Shuar, ÉQUATEUR 
Quechua, PÉROU 
Mapuche, CHILI 
Inuit, ALASKA
Ona et Yaghan, TERRE DE FEU 
Mohawk, CANADA 
Quechua, ÉQUATEUR 
Maya, GUATEMALA 
Navajo et Lakota, USA 
Yanomami, BRÉSIL

Exposition
"C'ÉTAIT PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE"
Vie quotidienne du monde ouvrier 
Genève 1890-1950

Vernissage (en musique avec 
Georges Tabarini) de l'exposition:
"C'ÉTAIT PAS TOUS LES JOURS DIMANCHE"
Présentation par le Collège du travail, du 
film vidéo "Lucien Tronchet, 5 0  ans de 
luttes syndicales" (SSR, série "Destins", 
1979, 36'), portrait du syndicaliste FOBB, 
fondateur du Collège du travail.

"LA CLASSE OUVRIÈRE DE GENÈVE HIER, 
AUJOURD'HUI ET DEMAIN"
3 journées de rencontres avec films, vidéos, 
débats, témoignages, musique, spectacle, 
bals, repas, organisées par le Collège du 
travail. Voir programme détaillé en p. 6 de 
ce journal.

Exposition annuelle:
AFRIQUES MAGIQUES
Une réflexion sur le thème de la magie en 
Afrique au sud du Sahara.

Vernissage de l'exposition 
AFRIQUES MAGIQUES

ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE

M ercredi 21 octobre
Eglise de la M adeleine

Mercredi 2 8  octobre
Maison de la Radio 
Entrée libre

Samedi 7 novembre
Maison de la Radio 
Entrée libre

2 0 h 3 0  CHANT ORTHODOXE RUSSE
Direction: Andrei Kotov 
(Collaboration: RSRÆspace 2)

2 0 h 3 0  BURKINA FASO
Percussions de Dafra
Balafon, djembé, bara, ngoni, voix
(collaboration : RSRÆspace 2)

2 0 H 3 0  MUSIQUE DU JAPON
Ensemble Todashi Tajima 
Shakuhachi, koto, biwa, shamisen 
(collaboration: RSRÆspace 2)

Vendredi 13  novembre
Théâtre de l'Alhambra

2 0H 30  LE CHANT PROFOND DE L'INDE
Bhimsen Joshi et son ensemble 
Chant classique Khyâl

Samedi 1 4  novembre
Théâtre de l'Alhambra

2 0 h 3 0  LE CHANT PROFOND DE L'ANDALOUSIE
El suspiro del Moro
Flamenco et musique arabo-andalouse

LE CHANT PROFOND DU MALI
Mah Damba et son ensemble 
Musique des griots d'Afrique de l'Ouest

Vendredi 2 7  novembre
Salle  Simon I. Patino

2 0 h 3 0  CHAM - DANSES SACRÉES DU TIBET
Moines du Monastère de Zongka Chöde

Vendredi 4  décembr
Salle Simon I. Patino

20H 30  ÉGYPTE
La cérémonie du Zâr 
Ensemble de la Sheikha Zeinab

Renseignements ATELIERS D'ETHNOMUSICOLOGIE 
Tél ( 0 2 2 )  731 5 5  9 6 ( 1 4 h - 1 8 h )

■  LES PERROQUETS JAUNES

Il y a un demi-millénaire que des Européens ont commencé l'invasion de l'Amérique, il y a 
aussi un demi-millénaire que l'histoire de ce continent est écrite presque exclusivement du 
point de vue des étrangers qui s'y sont installés. L'histoire coloniale du Brésil, par exemple, 
telle qu'elle est enseignée encore de nos jours dans les manuels les plus courants, est avant 
tout l'histoire des Portugais et des autres immigrants établis dans ce vaste pays; les Indiens, 
premiers habitants du Brésil, sont relégués dans l'archéologie ou une forme d'ethnographie 
qui en fait des curiosités de sciences naturelles. Dans ce contexte, il faut saluer la parution du 
livre de Maurice Pianzola, Les perroquets jaunes, des Français à la conquête du Brésil, 
XVIIe siècle, qui essaie de sortir de cette perspective unilatérale, d'étudier un épisode de l'his
toire coloniale du Brésil sous un nouvel angle, un angle que l'on pourrait appeler stéréosco
pique, qui prend en considération aussi bien les envahis que les envahisseurs, aussi bien les 
Indiens que les Français ou les Portugais impliqués dans cette histoire. Le titre "Les perro
quets jaunes" l'indique d'ailleurs bien: se rapportant à la manière dont les Indiens nommaient 
les Français (parce que ces derniers ont la peau claire et parlent beaucoup!), il exprime la vo
lonté de décentration de l'auteur, sa volonté de montrer aussi la réalité vue de l'autre côté.

Le livre de Pianzola a aussi l'intérêt de se rapporter à une histoire qui est, certes, limitée dans 
le temps (1612-1615), mais qui a eu une influence déterminante dans la destinée du Brésil. 
Il s'agit en effet de la dernière tentative importante de la France de se tailler un domaine colo
nial au sud de l'Amazone. Depuis le début du 16e siècle les Français avaient souvent débar
qué au Brésil et commercé avec les Indiens, tentant même dans les années 1550 de créer un 
établissement permanent à Rio de Janeiro (où Calvin envoya 14 coreligionnaires dont le fa
meux Jean de Léry, auteur d'une remarquable description des Indiens). En 1612, comme le 
raconte l'auteur, ce n'est rien moins qu'une "France équinoxiale" que voulurent créer, en 
Amérique du Sud, deux capitaines, Daniel de la Touche, seigneur de la Ravardière (un protes
tant), et François de Razilly, accompagnés d'un financier Nicolas de Harlay. Avec l'appui de 
la Régente, Marie de Médicis, et à la tête de quatre à cinq cent hommes, ils se rendirent dans 
ce qui est maintenant l'Etat de Maranhao; ils s'établirent sur l'Ile du même nom, avec l'espoir 
de coloniser la terre ferme et de s'enrichir dans la production et la vente de sucre et de bois 
tropical. Ils y passèrent trois ans, jusqu'au moment où les Portugais réussirent à les expulser 
de cette région qu'ils considéraient comme appartenant à leur domaine colonial. Si les 
Français avaient réussi, ce qui n'était pas du tout impossible, vu la grande faiblesse des 
Portugais alors établis au Brésil, sans doute l'Amérique du Sud, et peut-être la France, se- 
raient-elles aujourd'hui très différentes de ce qu'elles sont. Il ne faut pas oublier qu'exactement 
à la même époque, dans l'hémisphère nord, d'autres colons étaient en train de créer une 
"Nouvelle-Angleterre" dont on connaît la fortune ultérieure ! Il est très tentant de faire des com
paraisons entre ces deux essais de colonisation, particulièrement lorsqu'on sait le rôle que les 
puritains protestants jouèrent en Amérique du Nord et lorsqu'on pense au rôle de soupape 
qu'aurait pu jouer le Brésil, dans les conflits religieux de la France du XVIIe siècle.

Dans un style vif, ce livre nous entraîne de la Cour de Louis XIII enfant, où trois ambassa
deurs Tupinamba sont reçus et exhibés, à la forêt amazonienne encore peuplée d'un grand 
nombre d'indiens. En fait il montre la rencontre de trois cultures, l'Indienne, la Française et la 
Portugaise, chacune essayant de profiter au maximum des dissensions des deux autres. 
Ayant travaillé sur des archives longtemps dissimulées ou inédites, Pianzola apporte de nom
breuses données nouvelles, sur l'engouement puis l'indifférence qui exista à Paris au sujet de 
cette expédition, sur l'organisation de celle-ci, sur la fondation du fort de Saint-Louis (qui est 
devenu aujourd'hui la capitale de l'Etat du Maranhao), sur les explorations des Français en 
Amazonie, sur leurs rapports avec les Indiens et sur leur déroute finale face aux Portugais. Un 
autre aspect fort intéressant du livre est celui qui se rapporte aux descriptions ethnogra
phiques que deux membres de l'expédition laissèrent sur les Indiens Tupinamba qui peu
plaient alors les côtes du Brésil. Complétant ce qu'un demi-siècle plus tôt, Léry et Thévet 
avaient écrit sur ce peuple, deux Capucins, Claude d'Abbeville et Yves d'Evreux, participants à 
l'expédition de 1612, publièrent à leur tour un livre sur le sujet. Depuis longtemps leurs ou
vrages ont été utilisés par des ethnologues de notre siècle, comme par exemple Alfred 
Métraux ou Florestan Fernandes. Mais le livre de Pianzola a ceci d'intéressant qu'il nous 
montre dans quelles circonstances ces deux oeuvres ont été écrites et, ainsi, nous permet de 
mieux juger la valeur de leur témoignage.

Il vaut donc la peine de lire Les perroquets jaunes, non seulement, d'ailleurs, pour les nou
velles données d'ordre historique ou ethnographique qu'il apporte, mais aussi pour le plaisir 
de lire un ouvrage fort bien écrit, par un distingué historien, ancien Conservateur en chef du 
Musée d'art et d'histoire de Genève.

Louis Necker

DISQUE

I
Un nouveau disque des Archives 
Internationales de Musique Populaire:

CAMBODGE: MUSIQUES DE L'EXIL
L'orchestre de la Troupe de Danse 
Classique Khmère
Enregistrements: Jean-Daniel Bloesch 
Texte de présentation: Giovanni Giuriati

Certains se souviendront peut-être du magni
fique film "Une danse pour l'exil", que Jean- 
Daniel Bloesch avait présenté au Musée en 
1987. La qualité de ce document-fiction et 
de sa musique nous ont poussés à pour

suivre la collaboration et, cinq ans après, les A.I.M.P. sont fières de présenter un disque compact de la musique ayant servi à illustrer ce film. 
Ce sont des enregistrements exceptionnels à plus d'un titre: il s'agit des derniers témoignages sonores de la défunte troupe du Ballet Royal du 
Cambodge; ils ont été recueillis dans des conditions très particulières, d'une part dans un camp de réfugiés en Thaïlande, puis aux Etats-Unis, 
où la troupe a miraculeusement survécu pendant quelques années; et, enfin et surtout, la musique est superbe I
La sélection offerte dans ce disque permet d'apprécier des séquences de musique de cour, avec l'ensemble pinpeat réservé à la musique céré- 
monielle, et l'ensemble mohori, servant à la musique récréative. Des extraits du Reamker, la version khmère du célèbre Ramayana hindou, y 
alternent sinon avec des pièces de musique populaire, notamment une joute vocale improvisée (Aye-aye) et un rite traditionnel de quête, le 
Trott, qui permet d'apprécier le jeu de la cithare cambodgienne takhé
Pour la rédaction du texte de présentation, nous avons fait appel à un des grands spécialistes actuels de la musique khmère, le professeur 
Giovanni Giuriati, de l'Université de Rome, qui a effectué de longs séjours au Cambodge et qui a connu personnellement la Troupe de Danse 
Classique Khmère aux Etats-Unis. Un choix de très belles photographies illustrent en outre ce nouveau disque compact, le vingt-quatrième de 
la collection des Archives Internationales de Musique Populaire.

Laurent Aubert
C a m bodge: M usiques de l 'e x il  (AIMP XXIV/VDE-698) et les aulres disques des A.I.M.P. sont en vente au Musée et peuvenl y être commandés par courrier.

Maurice Pianzola, 
Des Français à la conquête  

du Brésil, X V IIe  s ièc le , 
Les perroquets jaunes.

Editions Zoé, Genève 
et l'Harmattan, Paris, 

1991

Les trois ambassadeurs 
Tupinamba habillés à 
l'européenne...
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