Université de Lausanne

Travaux de Science Politique
Political Science Working Paper Series

La diffusion scientifique dans
les Expositions universelles
Les sciences anthropologiques à
l’Exposition universelle de Paris en
1889 et à la World’s Columbian
Exposition de Chicago en 1893
Nicolas Rieder
N° 43 (2009)

Editeur responsable
Dr. Lionel Marquis
Université de Lausanne
Institut d’Etudes Politiques et Internationales
Bâtiment Anthropole • 1015 Lausanne
CH – Switzerland
Tel +41 21 692 31 40
Fax +41 21 692 31 45
marie-francoise.olivaperez@unil.ch ou nicole.ferrari@unil.ch
http://www.unil.ch/iepi

La collection Travaux de Science Politique vise à diffuser des travaux de
chercheuses et
chercheurs rattachés à l’Institut d’Etudes Politiques et
Internationales (IEPI) de l’Université de Lausanne. Il peut s'agir de textes en
prépublication, de communications scientifiques ou d’excellents mémoires
d’étudiants. Ces travaux sont publiés sur la base d’une évaluation interne par deux
membres de l’IEPI. Les opinions émises n'engagent cependant que la responsabilité
de l'auteur•e.
Les Travaux de Science Politique sont
www.unil.ch/iepi (suivre le lien « Publications »).

accessibles

gratuitement

sur

The Political Science Working Papers Series is intended to promote the
diffusion of work in progress, articles to be published and research findings by
researchers of the Institute of Political and International Studies, University of
Lausanne. The papers submitted are refereed by two members of the Institute. The
opinions expressed are those of the author(s) only.
The Political Science Working Papers are available free of charge at
www.unil.ch/iepi (click on « Publications »).
© Nicolas Rieder.
Layout : Igor Cardellini
Couverture : Unicom, Université de Lausanne

Remerciements/Acknowledgements

Il n’est pas de moment plus agréable que celui de remercier les gens sans qui ce
travail n’aurait pu voir le jour. Je tiens d’abord à exprimer toute ma gratitude au
professeur Yohan Ariffin qui a non seulement rendu possible cette publication mais
a grandement contribué à la réalisation du mémoire dont ces pages sont issues, en
me permettant de consulter l’ensemble de ses sources concernant les Expositions
universelles. Ses conseils, sa sollicitude, ses encouragements et ses remarques ont
permis de constamment stimuler ma réflexion tout en maintenant ma motivation.
Dans le cadre académique, je désire également remercier Justine Hessler qui a
accepté d’officier comme experte lors de la défense de ce mémoire.
Mes collègues de travail et mes colocataires, par leur assistance et leur
disponibilité, ont également été un appui déterminant. Ma dette la plus grande est
sans aucun doute à l’égard de ma mère et mes deux soeurs pour leur soutien
inconditionnel et indéfectible. Une pensée particulière pour Laurence à qui je dois
beaucoup, et plus encore.
Qu’il me soit enfin permis de dédier ce travail à la mémoire de mon père.

La diffusion scientifique dans les
Expositions universelles
Les sciences anthropologiques à l’Exposition
universelle de Paris en 1889 et à la World’s
Columbian Exposition de Chicago en 1893
Nicolas Rieder 1
Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne

Résumé
Les Expositions universelles représentent, au XIXe siècle, des lieux
fondamentaux pour la diffusion de savoirs. Mais loin d’être des manifestations
monolithiques, elles résultent de choix particuliers des divers acteurs, publiques
autant que privés, qui la constituent. Ce travail propose alors d’étudier les choix
scénographiques des sciences anthropologiques au sein des Expositions
universelles à la lumière des paradigmes, figures et institutions des sciences de
l’homme. Il s’agira notamment pour nous de démontrer que la primauté du
visuel dans les mises en scène, manifeste au travers du recours à la
photographie, la sculpture et les villages reconstitués, est le produit à la fois du
discours catégorisant et typologisant de l’anthropologie du XIXe siècle mais
également de la contrainte d’un public non-spécialisé, propre aux Expositions
universelles. De plus, la perspective comparatiste qui est la nôtre permettra de
dessiner les contours de traditions nationales dans la constitution du champ
anthropologique.
Mots-clefs : anthropologie, diffusion scientifique, World’s Columbian Exposition of
Chicago, Exposition universelle de Paris, scénographie.

Abstract
In the 19th century the World’s Fairs were of fundamental importance
for the diffusion of knowledge. Far from imposing a single viewpoint,
these
exhibitions
reflected
the
different
choices
of
the
various
stakeholders, both from the public and the private sectors. This study
examines the scenographical choices of anthropologists involved in the
World’s Fairs, in the light of the paradigms, figures and institutions
of their science. The main aim of the study is to demonstrate that the
preeminence
of
visual
considerations,
evident
in
the
use
of
photography, sculpture and reconstructed villages, is the result not
only of the discourse on typology and categorization of 19th century
Anthropology but equally of the constraints imposed on the World’s
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Introduction
« Car la seule chose qui me passionne dans notre métier,
c’est ce qu’il explique de la vie des hommes […]
avec, face au changement ou à la tradition,
des acquiescements et des réticences, des refus,
des complicités ou des abandons. »
Fernand Braudel
« Une culture scientifique souvent caricaturée
-par ses apologues comme par ses adversairess’offre à l’investigation dans toute sa complexité insoupçonnée. »
Claude Blanckaert, Alain Ducros et Jean-Jacques Hublin
Au fil des époques et des lieux, la diffusion des idées et du savoir
apparaît comme largement protéiforme. Dans la Grèce antique, la transmission
de la sagesse s’effectuait dans le cadre des « écoles ». Ces assemblées
permettaient non seulement la formation du philosophe mais surtout son
identification au sein d’un groupe se discriminant par rapport aux castes
sacerdotales et aux sectes religieuses 2 . La première de ces écoles, l’Académie,
fondée par Platon vers 338 av. J.-C, était dévolue principalement à
l’enseignement de l’astronomie, de la physique et des mathématiques 3 . Celui-ci
s’effectuait dans des salles de cours alors que les discussions entretenues au
Lycée, fondé par Aristote en 335 av. J.-C., se déroulait lors de promenades
autour d’un péristyle. Alors que ces institutions demeuraient privées, financées
exclusivement grâce aux dons des usagers, le Muséum et la bibliothèque
d’Alexandrie, fondés vers 300 av. J.-C, étaient quant à eux publics, dépendant
des subsides que le roi Ptolémée 1er leur attribuait. Sous l’égide de Démétrios de
Phalère, philosophe et ancien archonte d’Athènes, la bibliothèque et le Muséum
avaient pour ambition de rassembler dans un même lieu tout le savoir du
monde. Au Moyen âge, la forte urbanisation entre le XIe et le XIIIe siècle donna
naissance à un espace d’enseignement autonome par rapport aux lieux
d’enseignement de la scolastique classique et permit par là même l’émergence
d’un nouveau type d’intellectuel, l’humaniste 4 . Au XVe siècle, l’imprimerie
marque un tournant dans la diffusion scientifique puisqu’elle facilite grandement
la propagation et l’échange « international » d’ouvrages et d’idées mais dans un
milieu encore restreint de savants : la science demeure l’apanage d’une certaine
élite. Les traductions en langue vulgaire et l’accroissement des échanges
épistolaires, notamment parmi les élites européennes, témoignent d’une
diffusion accrue des idées et du savoir pendant la Renaissance. Le XVIIIe siècle,
quant à lui, voit la prolifération des sociétés savantes et la parution de
l’encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Enfin, le XIXe siècle célèbre l’avènement
d’une popularisation du savoir et se caractérise par une volonté d’éducation
étendue à toutes les classes sociales. Or, cette démocratisation de l’éducation se
déroule non seulement dans les écoles mais aussi dans des institutions comme

2

Ruby, Christian (2004). Histoire de la philosophie, Paris : La découverte, p. 24.
Se trouvait d’ailleurs sur le fronton de l’Académie l’inscription « Nul n’entre ici s’il n’est
géomètre. »
4
Le Goff, Jacques (1985). Les intellectuels au Moyen Age. Paris: Seuil.
3
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les musées, les bibliothèques ou les Expositions universelles,
incontournables de la diffusion scientifique au XIXe siècle.

figures

Ces divers moments de la diffusion scientifique sont rappelés à notre mémoire
pour exemplifier le fait que « les méthodes, les théories, la fonction sociale de la
recherche, s’avèrent changeantes en fonction des Hommes, des Idées qu’ils
portent et des Moments de la science qu’ils ont pu incarner 5 . » Si ce propos
concerne avant tout la production théorique et la recherche, elle nous semble
dans le cas de la diffusion des idées scientifiques garder son entière
perspicacité 6 . Il en résulte que la diffusion scientifique est tributaire des Hommes
– destinataires et organisateurs –, des Idées de ces derniers, des Moments et,
aimerions-nous ajouter au propos de Blanckaert, Ducros et Hublin, de l’Espace
de diffusion. Ces aspects possèdent à notre sens une forte corrélation entre
eux ; corrélation qui implique qu’un questionnement quant à la diffusion
scientifique réclame la prise en compte de chacun de ces éléments. La
transmission des savoirs apparaît dès lors comme inscrite dans un espace et un
temps, résultant de tensions et de choix dont la nature ne dépend pas
uniquement de l’individu, mais conditionnée également par les paradigmes qui
constituent une part du message lui-même. Or, énoncer que la diffusion
scientifique est un objet d’étude « incarné » en cela qu’il est le produit
d’hommes avec des contraintes et des opportunités revient uniquement à
mentionner son historicité. Cela n’offre cependant rien sur la spécificité de cet
objet. C’est l’historien qui, selon François Furet, « construit son objet d’étude en
délimitant non seulement la période, l’ensemble des événements, mais aussi les
problèmes posés par cette période et ces événements, et qu’il faudra
résoudre 7 . » Apparaît alors nécessaire la délimitation de notre objet et la
présentation des écueils inhérents à son étude. Quant à l’objet de cet exposé, il
s’agit d’étudier la transmission, durant les Expositions universelles de Paris en
1889 et de Chicago en 1893, de la représentation du monde telle que conçue par
les anthropologues. Mais un énoncé unique ne peut permettre d’entrevoir
l’ensemble des contraintes et des opportunités qui découlent d’une telle étude.
Attachons-nous alors à les discuter brièvement.
La première difficulté signifiable est engendrée par la rencontre des éléments
constitutifs de notre objet. Chacun d’entre eux est l’apanage d’un courant
historique propre. La communauté scientifique et ses représentations renvoient
ainsi à l’histoire des sciences alors que la question des Expositions universelles
se réfère à une histoire institutionnelle ou des politiques publiques. Enfin, la
scénographie participe de l’histoire de l’art et de la muséologie. Quel est dès lors
le dénominateur méthodologique commun aux composants de notre objet ? La
réponse est à rechercher dans le projet d’histoire culturelle. Ainsi, « l’histoire
culturelle est celle qui s’assigne l’étude des formes de représentations du monde
au sein d’un groupe humain dont la nature peut varier – nationale ou régionale,

5

Blanckaert, Claude, Ducros, Alain, Hublin, Jean-Jacques (1989), « Enjeux de l’histoire de
l’anthropologie : d’hier à aujourd’hui », in Blanckaert, Claude, Ducros, Alain, Hublin, JeanJacques (dir.). « Histoire de l’anthropologie : hommes, idées, moments », Bulletins et
mémoires de la société d’anthropologie de Paris, (1)3-4, p. 9.
6
Ceci est d’autant plus vrai en regard de notre objet d’étude, l’anthropologie au XIXe siècle.
Nous verrons en effet que le champ scientifique est en voie de professionalisation et que la
répartition des tâches entre des hommes de terrain, producteurs de savoir, et des individus
uniquement occupés à diffuser ces savoirs n’est pas efficiente à cette époque. Ainsi, les
responsables des sections anthropologiques dans les Expositions universelles sont
régulièrement des hommes aguerris à la recherche théorique et pratique.
7
Furet, François (2007). L’atelier de l’histoire, Paris: Flammarion, p. 76.
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sociale ou politique -, et qui en analyse la gestation, l’expression et la
transmission. Comment les groupes humains représentent-ils le monde qui les
entoure ? Un monde figuré ou sublimé – par les arts plastiques ou la littérature-,
mais aussi un monde codifié – les valeurs, la place du travail et du loisir, la
relation à autrui -, contourné – le divertissement -, pensé – par les grandes
constructions intellectuelles -, expliqué – par la science – et partiellement
maîtrisé – par les techniques -, doté d’un sens – par les croyances et les
systèmes religieux ou profanes, voire les mythes -, un monde légué, enfin, par
les transmissions dues au milieu, à l’éducation, à l’instruction 8 . » Notre
perspective est donc celle de l’histoire culturelle, car s’attachant à l’étude des
représentations de la science anthropologique telles que transmises lors des
Expositions universelles. Or, le champ d’étude somme toute large que se confère
l’histoire culturelle mérite de notre part une attention particulière et un effort
pour situer notre exposé au sein même de cette perspective culturelle. Il s’agit
en effet de dépasser la stricte étude des idées pour questionner également les
institutions et les hommes à la source du message anthropologique du XIXe. Le
recours à l’histoire intellectuelle est en ce sens nécessaire. « Sans visée
impériale, cette histoire intellectuelle a simplement pour ambition de faire
consoner ensemble les œuvres, leurs auteurs et le contexte qui les a vus naître
[…]. L’histoire intellectuelle entend rendre compte des œuvres, parcours,
itinéraires, par-delà les frontières disciplinaires 9 . » Même si elle demeure
âprement discutée, l’histoire intellectuelle permet de tenir compte de la figure
personnifiée, du héros - héraut dans notre cas - ainsi que du groupe de figures
au travers des institutions du savoir. Cette composante est d’autant plus
fondamentale que le XIXe siècle est marqué pour l’anthropologie par le double
mouvement d’un accroissement des recherches et des études d’une part et
l’établissement de ce savoir collecté en science, par son contrôle et sa diffusion
d’autre part. Par conséquent, le rôle du pionnier, découvreur, aussi bien homme
de terrain que producteur de normes et de critères méthodologiques, est aussi
important que le contexte qui voit émerger ses découvertes.
Le cœur de notre travail repose ensuite sur la notion de transmission. Régis
Debray s’est efforcé de caractériser cette dernière, en la singularisant
notamment de la communication 10 . Poursuivant l’objectif de délimiter un champ
d’étude propre à la médiologie, Debray souligne une dichotomie profonde entre
transmission et communication : « communiquer consiste à transporter une
information dans l’espace, à l’intérieur d’une même sphère spatio-temporelle, et
transmettre ; à transporter une information dans le temps, entre des sphères
spatio-temporelles différentes 11 . » Il oppose ainsi à la fonction synchronique de
la communication une diachronie propre à la transmission. La seconde a trait à la
culture et est l’objet de l’historien alors que la première réfère à la société et
interpelle par conséquent le sociologue. Enfin, autre divergence de taille, la
communication repose entièrement sur « un dispositif technique », la dimension
symbolique du message n’étant pas une condition sine qua non de son usage. A
l’inverse, la transmission comprend outre le dispositif technique, une institution

8

Sirinelli, Jean-François (dir.) (1992). Histoire des droites en France. Paris: Gallimard. Vol.
2, p. III.
9
Dosse, François (2003). La marche des idées. Histoire des intellectuels, histoire
intellectuelle. Paris: La découverte, p. 11.
10
Debray Régis (2000). Introduction à la médiologie. Paris :PUF. Voir pp. 1-32 et en
particulier le tableau synthétique proposé en p. 15.
11
Ibid., p. 3. Souligné par l’auteur.
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qui véhicule par ce biais une dimension symbolique 12 . Cette approche est moins
mobilisée ici pour la division extrême proposée que pour la caractérisation de la
transmission. Cette dernière doit être perçue comme un message- une
dimension symbolique- véhiculé au travers d’un dispositif technique. « On
deviendra un médiologue de plein exercice en interfaçant l’interne et l’externe,
lorsqu’on reliera positivement un ceci, « matériel », et un cela, « spirituel 13 ».
Mais avant de discuter plus avant de la question du « spirituel », comprise dans
notre étude comme la représentation du monde par les anthropologues, il
convient de nous arrêter sur les deux angles d’approche privilégiés pour saisir le
« matériel ».
Notre premier point d’entrée est l’identification des médiums de la transmission.
Le terme de médium 14 désigne dans cette étude l’ensemble des procédés de
diffusion du savoir anthropologique présentés dans les Expositions, à savoir la
photographie, la sculpture, la reconstitution de villages, les objets scientifiques,
les congrès. Ces éléments témoignent de la trace d’une construction de la part
de l’instance organisatrice. Les médiums représentent ainsi le résultat visible,
contrôlé et choisi par les anthropologues. A ce titre, ils nous permettent de
questionner leur présence en fonction de la double optique du destinataire et du
message lui-même. Nous argons ici du fait que la mise en scène dépend du
public visé, tout autant qu’elle participe elle-même à la représentation du
monde. Construit et non fortuit, le médium renchérit de sens le message
véhiculé tout en lui garantissant une présentation suscitant l’intérêt du public.
L’utilisation de la photographie, par exemple, possède un intérêt didactique
certain (captation de l’attention du spectateur) tout en renforçant la
représentation anthropologique de l’altérité (largement perçue comme figée à un
stade inférieur de développement). Typologisante et spectaculaire – le procédé
est récent – la photographie est un médium doublement pertinent.
Notre second point d’entrée afin de saisir les caractéristiques matérielles de la
transmission est le pôle des organisateurs. C’est ainsi qu’au sein de la relation
entre destinataire et source de la diffusion, parti a été pris de se focaliser sur
cette dernière. Il s’agit de discuter la manière dont les anthropologues élaborent
la transmission en fonction de leur représentation du monde et du lieu de
diffusion. Mais la conséquence d’une telle approche est la quasi-disparition du
destinataire. Celui-ci n’est jamais ici que l’ombre chinoise vers qui tendent les
efforts de mise en scène. Il apparaît uniquement en filigrane et ne fait pas l’objet
d’une étude particulière si ce n’est dans les contraintes qu’il crée pour
l’élaboration de la transmission. L’appropriation par le visiteur de la
représentation, objet d’étude de la sociologie de la réception, est ici évacuée au
profit de la discussion autour de la production de la transmission. Il faudra alors
se contenter d’étudier la potentialité de réception du message en fonction des
moyens mis en œuvre et délaisser leur impact sur le public ; une telle étude,
menée au travers des coupures de presse par exemple, reste à entreprendre.
Après la double entrée de la transmission, il faut souligner les difficultés
résultant de la notion de communauté anthropologique qui introduit par ailleurs
l’idée d’organisateur de la diffusion scientifique. Son étude n’est pas aisée pour
au moins deux raisons. D’une part se pose un problème d’ordre sémantique au
sujet de l’anthropologie. Ainsi, appliquer la définition de l’anthropologie, et donc
12

Ibid., p. 15.
Ibid., p. 69.
14
Ce terme a notamment beaucoup occupé la théorie cinématographique et désigne dans
ce contexte le dispositif technique du cinématographe.
13
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des anthropologues, communément admise aujourd’hui, à la période du XIXe
siècle relèverait de l’anachronisme. S’il est commun de nos jours de distinguer
l’anthropologie physique, l’anthropologie sociale et culturelle, l’ethnologie et
l’ethnographie, une telle ligne de démarcation n’a pas toujours existé. Ainsi, au
XIXe siècle, l’anthropologie est perçue comme une science de synthèse
comprenant l’ethnologie, l’ethnographie, l’archéologie préhistorique, la
linguistique ou l’anthropologie physique. Cette conception de l’anthropologie
comme une science globale est présente tant aux Etats-Unis qu’en France.
Pourtant une différence majeure existe entre les deux Etats-nations. En France,
le projet globalisant n’est jamais pleinement efficient, car coopté durablement
par une approche d’histoire naturelle qui soumet notamment l’ethnologie et la
linguistique à l’étude des caractéristiques physiques. Cette situation ne sera pas
sans conséquence et engendrera des tensions au sein de la communauté
anthropologique française. Aux Etats-Unis, le projet est plus opérant et
n’engendre que peu de tensions. Cependant, une hiérarchie au sein de
l’anthropologie existe également et les approches linguistiques semblent
privilégiées. Mais ces différentiations réclament des précisions que nous
aborderons dans le chapitre consacré aux contextes nationaux 15 .
D’autre part, le terme de communauté scientifique ne doit pas être saisi comme
un statut clairement délimité par un critère de professionnalisation.
L’anthropologie au XIXe siècle est au contraire une science en voie
d’institutionnalisation, regroupant encore largement des amateurs, des curieux,
des aventuriers et des voyageurs. Sa communauté scientifique ne forme pas dès
lors un groupe homogène mais doit, au contraire, être pensée comme un espace
de tensions entre figures, institutions et théories. Loin d’une orthogenèse, il est
nécessaire de retracer ces moments de tension que l’histoire des sciences
délaisse, épousant parfois une vision évolutionniste de la société que jalonnent
des découvertes considérées comme « majeures ».
Il est encore nécessaire d’évoquer la notion de représentation. Il s’agit dans
notre cas de la vision du monde telle que conçue par les anthropologues au XIXe
siècle. Si une des fonctions première de la science est l’explication du monde,
cette explication ne s’opère jamais de manière objective, en dehors de toute
prise idéologique. Loin du positivisme dont témoignait une partie du XIXe siècle,
il est nécessaire de songer que la science « est produite dans des conditions
culturelles données, c’est-à-dire dans le cadre d’un projet social donné – qu’il
soit implicite ou explicite – et dans ce cas, sa neutralité est illusoire 16 ». Le projet
de retracer la vision du monde de la communauté anthropologique est à
l’évidence un objectif trop vaste. C’est pourquoi nous focaliserons notre attention
sur les paradigmes anthropologiques du XIXe siècle. Il ne s’agit pas dans cet
exposé de présenter la genèse ni même l’ensemble du débat théorique de
l’époque. Mais il est nécessaire de comprendre les fondements théoriques sur
lesquels se construit la science de l’homme. Les pages consacrées à la théorie
anthropologique se borneront à une présentation succincte d’éléments et
n’inciteront aucunement à une discussion de type épistémologique et critique sur

15

Voir quant à la question de la définition de l’« anthropologie » : Dias, Nélia (1991). Le
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les fondements anthropologiques de l’époque 17 . Ce refus n’est pas uniquement
motivé par le désir d’éviter le débat sur la légitimité de juger a posteriori des
événements mais également par notre impossibilité de discuter de l’intérieur des
méthodes usitées à l’époque.
On ne pourrait ensuite faire l’économie d’évocation du cadre de la recherche, à
savoir les Expositions universelles. Le lieu de transmission comprend des
contraintes et des opportunités qui le caractérisent face à d’autres moyens
d’expression. Plus brièvement exprimé encore, un livre n’est pas une exposition,
un musée n’est pas une école et une Exposition universelle n’est rien de tout
cela. Il apparaît alors nécessaire de dessiner les contours des caractéristiques de
ces manifestations fondamentales au XIXe siècle. Mais c’est précisément dans
cette tentative que réside la principale difficulté. Gustave Flaubert avançait dans
son Dictionnaire des idées reçues comme définition pour l’exposition, « sujet de
délire du XIXe siècle 18 ». Et c’est bel et bien ce délire qui guette l’historien
désirant constituer l’Exposition universelle comme objet d’étude. L’ambition
démesurée d’une telle manifestation est à l’évidence un facteur expliquant la
difficulté à saisir les tenants et aboutissants d’une telle manifestation ;
superficie, domaines évoqués, universalité du public, universalité du savoir et
compétition sont autant de facteurs qui rendent dérobante l’Exposition, comme
si son éphémère durée devait se voir contrebalancer par le gigantisme de
l’instant. De son ambition encyclopédique, populaire, compétitive et
pédagogique, l’Exposition universelle apparaît comme un événement total.
Comment éviter alors l’éblouissement ? Il serait vain de prétendre évoquer
l’Exposition universelle dans son exhaustivité. Au mieux, et c’est cela à quoi
nous tendrons, il est possible de présenter quelques-unes de ses
caractéristiques, particulièrement remarquables dans l’étude de la transmission
des représentations en son sein.
La perspective comparative qui est la nôtre clôt cet exposé des opportunités et
difficultés de notre objet d’étude. Etudier une même section dans deux
Expositions universelles distinctes, se succédant cependant, devrait nous
permettre de questionner les relations que peuvent entretenir les Expositions
entre elles. Existe-t-il des points communs entre les techniques de présentations
et si tel est le cas, ces derniers sont-ils dus uniquement à des éléments
similaires au sein du contexte national ou à une certaine forme de mimétisme ?
Cette dernière question n’est pas inutile puisqu’il s’agit ici d’éviter l’écueil d’un
certain nombre d’approche comparative. Découvrir des similitudes entre deux
espaces distincts n’équivaut pas en effet à prouver une relation entre ces deux
espaces. Un effort doit être fourni pour retracer le lien formel entre Paris et
Chicago, afin d’expliciter la possible reprise d’éléments de l’une à l’autre. Nous
verrons à ce titre toute l’importance des individus dans ces transferts culturels.
De plus, par effet de réciproque, la dimension comparative nous permettra
d’éclairer les contextes nationaux des communautés anthropologiques. Comme
le souligne James Gilbert, “Fairs, after all, were different from each other and
expressed distinct meanings because of when they were built and the cultures
17

Quant aux mensurations physiques, une telle étude a été effectuée par Stephen Jay
Gould qui discute notamment la méthode de calcul et les données obtenues par les
anthropologues au XIXe siècle. Voir Gould, Stephen Jay (1983). La mal-mesure de
l’homme. Paris: Ed. Ramsay, et en particulier les chapitres 2, 3 et 4.
18
Flaubert, Gustave, Dictionnaire des idées reçues, éd. par Caminiti Léa, Paris-Napoli :
Nizet-Liguori, 1966, p. 78.
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from which they were constructed. […] Comparisons will help us to refine these
differences not just through time but across national settings19 .”
Etrangement, le sujet des sciences anthropologiques au sein des Expositions
universelles demeure peu traité, malgré une littérature abondante sur ces
dernières. Les présentations anthropologiques, lorsqu’elles sont abordées, sont
systématiquement traitées dans des recherches plus vastes et plus globales,
dont l’épicentre est régulièrement le phénomène des « zoos humains », et dans
lesquelles le rôle du scientifique est en relation avec le politique ou le
commerçant. Il faut dire que les exhibitions humaines, extrêmement populaires
dès le milieu du XIXe siècle, comportent a posteriori des éléments susceptibles
de mettre en valeur les questions les plus fréquentes des historiens
contemporains sur cette période : construction nationale 20 , impérialisme 21 et
rapport à l’altérité 22 . L’écueil inhérent à de telles recherches est le risque de
percevoir l’anthropologue uniquement comme le maillon d’une chaîne dont, non
seulement la finalité serait commune, tendant à dénigrer les sociétés extraoccidentales, mais les motifs de ce dénigrement seraient également partagés.
Or, comme le soulignent Pierre-Gerlier Forest et Brigitte Gudehus-Schroeder, « il
ne faudrait pas exagérer pour autant l’unité d’intention. Les exposants forment
des regroupements assez lâches, rassemblant quelque temps le public et le
privé, le national et l’étranger, l’artisanal et l’industriel, le scientifique et le
technique, le savant et le profane, le sublime et l’outrancier 23 ». A notre sens, il
est important de dépasser l’interprétation qui fait de la mise en scène des
sciences anthropologiques au sein des Expositions universelles une résultante
d’une vision partagée et unifiée. Il s’agit au contraire de chercher au sein même
de la communauté anthropologique les raisons des choix scénographiques de
leurs propres sections.
Cet exposé s’articule alors autour de trois hypothèses principales. Premièrement,
les médiums de la transmission sont construits par les organisateurs en fonction
non seulement de leur propre trajectoire institutionnelle et intellectuelle mais
également du destinataire, du message lui-même et enfin du lieu.
Deuxièmement, la nature des médiums usités lors des deux Expositions étudiées
participe majoritairement du visuel, par l’effet de contrainte qu’impriment ces
mêmes instances (organisateur, destinataire, lieu et message). Enfin,
19

Gilbert, James (1994). “World’s fairs as historical events”, in Rydell, Robert (éd.), Fair
representations. Amsterdam: VU University Press, pp. 26-27.
20
Voir notamment Burton, Benedict (1991). “International Exhibition and National Identity”,
Anthropology Today 3(7): 5-9. Bennet, Tony (1994). « The Exhibitionary Complex », in
Dirks, Nicholas et al. (éd.), Culture/Power/History. A History in Contemporary Social
Theory. Princeton: Princeton University Press: 123-154.
21
Voir notamment Corbey, Raymond (1993). « Ethnographic Showcases, 1870-1930 »,
Cultural Anthropology 3(8): 338-369. Mitchell, Timothy (1989). “The World as Exhibition”,
Comparative Studies in Society and History 2(31): 217-236.
22
Voir notamment Celik, Zeynep & Kinney, Leila (1990). “Ethnography and Exhibitionism at
the Expositions Universelles”, Assemblage 13: 34-59. Leprun, Sylviane (1986). Le théatre
des colonies : scénographie, acteurs et disours de l’imaginaire dans les expositions 18551937. Paris: L’Harmattan. Findley, Carter Vaughn (1998). « An Ottoman Occidentalist in
Europe : Ahmed Midhat Meets Madame Gulnar, 1889 », The American Historical Review
1(103): 15-49. Armstrong, Meg (1992-93). “”A Jumble of Foreignness” : The Sublime
Musayums of Nineteenth-Century Fairs and Expositions”, Cultural Critique 23: 199-250.
23
Forest, Pierre-Gerlier & Schroeder-Gudehus, Brigitte (1988). “La science à tout faire : à
propos des représentations scientifiques et techniques dans les expositions universelles »,
Protée 16, p. 49.
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l’optimisation de la transmission n’est pas semblable dans les deux Expositions ;
la World’s Columbian Exposition accorde ainsi une place privilégiée en son sein à
une communauté anthropologique dont les acteurs coopèrent par ailleurs
grandement entre eux et ce, à l’inverse des présentations de 1889 à Paris qui
témoignent de la forte tension au sein des sciences anthropologiques.
Comment dès lors organiser la démonstration de ces hypothèses ?
Il s’agira de prime abord de délimiter et définir pour les Etats-Unis et la France,
la communauté anthropologique au travers de ses figures, ses assises
institutionnelles, ses orientations méthodologiques et son inscription au sein de
la société civile. Cette première approche doit se coupler de près avec une
discussion autour de la représentation du monde telle que conçue par cette
communauté. Remontant quelque peu dans le temps, nous retracerons alors une
histoire succincte des paradigmes anthropologiques du XIXe siècle.
Le deuxième axe permettra d’exposer les caractéristiques de l’espace de
transmission, les Expositions universelles au XIXe siècle. Comme mentionné
auparavant, ce second chapitre n’a pas la prétention d’être un inventaire
exhaustif des tenants et aboutissants de manifestations aussi complexes.
Cependant, la présentation de quelques-unes des caractéristiques des
Expositions doit non seulement nous familiariser avec le cadre de notre étude
mais aussi amorcer des pistes explicatives pour saisir le choix scénographique
des promoteurs des sections anthropologiques. Ainsi, la question de
l’encyclopédisme, de la démocratisation et de la compétition sont autant de
facteurs ayant une répercussion sur les sections présentées au sein des
Expositions.
La troisième partie sera consacrée plus spécifiquement aux présentations des
sciences anthropologiques lors des Expositions de 1889 et de 1893. Après avoir
exposé séparément les contextes nationaux, nous avons opté pour un autre
découpage au sein de ce chapitre. Nous nous intéresserons tout d’abord aux
questions structurelles des diverses sections : emplacement au sein de
l’Exposition, superficie, élaboration des collections et description des lieux. Ces
premiers éléments permettront d’analyser l’optimisation de la transmission. La
présentation des éléments de type structurel autorise à notre sens la discussion
sur l’efficience de la transmission du message. Mais ce point marque la borne de
notre travail, la réception du message étant laissée à l’analyse sociologique.
Dans un second temps, nous exposerons les médiums que sont la photographie,
les sculptures ethnographiques ou anthropologiques, les instruments de mesure,
diagrammes et maquettes, les villages reconstitués et enfin les congrès. Chacun
d’entre eux sera discuté selon une double approche. Tout d’abord, les raisons de
leur choix par les anthropologues seront reliées aux trajectoires institutionnelles
et intellectuelles de ces derniers. D’autre part, dans la perspective comparative
qui est la nôtre, il s’agira de relier les éléments de Paris avec ceux de Chicago
afin d’en dégager les possibles similitudes ou différences et les expliquer.
La conclusion permettra la synthèse de nos recherches et un élargissement de la
réflexion à la construction de la scénographie, qui semble dépendante de son
contenu et non plus un moyen accidentel pour diffuser l’essentiel, l’un et l’autre
se signifiant réciproquement.
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L’anthropologie aux Etats-Unis et en France à la
veille des Expositions
“[…]Just as the union of the two London societies bears some
relation to the embracive conception of anthropology that
subsequently characterized the Anglo-American tradition,
so also the failure of the two Paris societies to amalgate has something
to do with the failure of that broader conception of anthropology
to be generally adopted in France[…].”
George Stocking Jr

Introduction
L’Exposition universelle sert de prisme et de vitrine pour les sciences
qui s’y mettent en scène. A ce titre, elle reflète les idées voire l’idéologie des
sciences en un temps donné. Comme le notent Pierre-Gerlier Forest et Brigitte
Schroeder-Gudehus « [les représentations scientifiques et techniques] obéissent
en effet pour une bonne part à des intentions et des calculs précis, en conformité
avec des stratégies et des conduites qui appartiennent aux exposants, aux
organisateurs ou aux commanditaires d’une exposition 24 . » Comprendre les
stratégies et les conduites des organisateurs, les causes d’un choix
scénographique
au
détriment
d’un
autre
nécessitent
une
certaine
contextualisation de la science à la fin du XIXe siècle. Mais cette mise en
contexte ne peut se résumer uniquement en une biographie des organisateurs
qui réduirait la prise de décision et l’élaboration des présentations
anthropologiques à une volonté individuelle, à une liberté totale de l’organisateur
comprise en dehors de son inscription au sein de la société. Au contraire, ce
processus d’inscription dans une époque et un espace doit permettre de mettre
en lumière «ce qui est au-dessous de ces choix, […] ce qui les conditionne et
même les rend nécessaires sous l’apparence de la liberté 25 . » C’est pourquoi il
apparaît nécessaire d’exposer les trajectoires professionnelles des organisateurs
en lien étroit avec d’une part une présentation des institutions qui ont modelé le
paysage scientifique du XIXe siècle et d’autre part en relation avec les courants
théoriques anthropologiques. La place de ces derniers dans cette recherche est
assurée du fait même que l’idée anthropologique – monogénisme ou
polygénisme, évolutionnisme ou transformisme – constitue le message transmis
dans les Expositions, et donc la représentation du monde telle que conçue par
les anthropologues. Mais deux autres éléments légitiment la présentation du
contexte théorique. Tout d’abord, il existe une interdépendance entre la
représentation du monde, fondée sur les principes théoriques, et le choix de sa
mise en scène. L’opposition classique fond/forme n’apparaît pas efficiente dans
le cadre de la mise en place de la scénographie anthropologique. Ainsi, le
recours à l’exposition de clichés photographiques ne doit pas uniquement être
justifié par son potentiel spectaculaire et attractif. Si la photographie est une
composante fondamentale des sections anthropologiques, c’est qu’elle joue un
rôle décisif dans le dispositif argumentatif des sciences de l’homme, en
24
25
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Furet, François (2007), op. cit., p. 17.
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permettant notamment une typologisation des espèces, objectif majeur d’une
science classificatoire 26 . La compréhension des fondements théoriques autorise
alors une prise en compte plus fine des choix scénographiques. Dans un second
temps, les débats d’idées découpent des lignes de fracture qui émaillent la vie
institutionnelle et trouvent un écho au sein des Expositions. Ainsi, sans une
compréhension des discussions parfois vives autour des enjeux théoriques, il
s’avèrera impossible de saisir les causes de la présence de deux expositions à
caractère anthropologique en 1889, produits de courants antagonistes au sein de
la Société d’anthropologie de Paris.
Le but de ce chapitre apparaît alors double. D’une part, permettre la
compréhension du message transmis dans les Expositions et de là des choix de
mise en scène. D’autre part, dans une perspective comparative, fournir une
première grille explicative, par les caractéristiques nationales de la recherche
anthropologique, pour comprendre certaines des différences entre Paris et
Chicago.
A l’évidence, ce chapitre ne prétend pas à l’exhaustivité dans la présentation des
situations françaises et américaines à la veille des deux Expositions. Néanmoins,
il s’est agi de tenir compte : du contenu du discours anthropologique et des
possibles tensions en résultant ; du méta-discours des anthropologues sur leur
discipline (professionnalisation et débat méthodologique) ; des individus que la
postérité a conservé comme précurseurs par leur apport théorique à l’étude de
l’homme ou leur effort pour institutionnaliser une science nouvelle ; enfin, des
organisateurs des sections anthropologiques au sein des Expositions afin de
retracer leur parcours institutionnel et intellectuel.

La situation en France
Le champ anthropologique français est marqué dès sa naissance par de
perpétuels conflits théoriques. Ces tensions se manifestent non seulement dans
la méthodologie mais aussi au sein du discours de ses acteurs, se cristallisant
notamment autour de la question de l’origine de l’espèce humaine. Comme ces
lignes de démarcation recoupent en partie les tentatives d’institutionnalisation de
l’anthropologie, parti a été pris d’exposer la situation française en fonction des
institutions se consacrant aux sciences de l’homme. Nous présenterons pour
chacune d’entre elles les figures marquantes et surtout les lignes théoriques qui
les sous-tendent et les caractérisent au regard des autres institutions.

26
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Premiers éléments
L’homme ne fut pas de tout temps un objet d’étude à part entière. La
production d’un savoir inspiré de l’histoire naturelle et ayant pour objet l’être
huamain ne remonte qu’au début du XIXe siècle, du moins si l’on se réfère à
Michel Foucault 27 . Avant cette période, avec comme point de rupture l’étude
anatomique par Georges Cuvier d’éléments du Musém d’histoire naturelle, ces
mêmes éléments, mis en bocaux, servaient à la monstration du règne animal, de
l’Autre et non à son étude 28 . Il ne s’agissait néanmoins pas, durant l’Age
classique (débutant au milieu du XVIIe siècle) d’une monstration telle que
pratiquée durant la Renaissance. Aux fêtes ou spectacles qui étaient autant
d’occasion d’admirer l’étrangeté animale, la période classique substitue les
cabinets de curiosité et les jardins d’acclimatation, espaces organisés en
« tableaux 29 ». Ces tableaux soumis au regard pénétreraient bientôt dans le
champ théorique avec les premières classifications telle celle de Linné
notamment. Surtout connu pour sa rénovation du classement végétal et animal,
le naturaliste suédois Charles Linné proposa en 1736 une reformulation des
dogmes religieux du créationnisme – théorie voulant que les espèces ont été
créés par Dieu conformément à la Genèse – et au fixisme – théorie selon
laquelle les espèces, invariables, sont telles qu’elles furent créés. Or, à cette
époque, la démarcation entre les espèces reposait sur le critère de la stérilité
établi par Buffon. Autrement dit, « on doit regarder comme de la même espèce
ceux qui, au moyen de la génération, perpétuent et conservent la similitude de
l’espèce, et comme espèces différentes ceux qui, par les mêmes moyens, ne
peuvent rien produire ensemble 30 . » La résultante en était pour Buffon l’unicité
de l’espèce humaine comme en témoigne ce passage de l’Histoire naturelle de
l’homme : « Tout concourt à prouver que le genre humain n’est pas composé
d’espèces différentes entre elles, et qu’au contraire il n’y a eu originairement
qu’une seule espèce d’hommes, qui, s’étant multipliée et répandue sur toute la
surface de la terre, s’est diversifiée par l’influence du climat, par la différence de
la nourriture, par celle de la manière de vivre 31 . » Buffon émettait ainsi des
doutes quant au fixisme, soulignant une possible diversification à partir d’une
espèce commune. Jusqu’au début du XIXe siècle, de nombreuses théories, issus
de savants (Maupertuis, Diderot) aussi bien que d’amateurs (Maillet, Robinet),
enrichiraient le débat sur la possibilité d’une transformation d’un ancêtre
commun à certaines espèces jusqu’à la diversité que les savants de l’époque
pouvaient observer. Ces débats concernaient le caractère hypothétique d’une
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telle mutation mais aucune tentative
transformations n’existait encore.

d’explication

des

causes

de

ces

Ainsi, dès le milieu du XVIIe siècle, des voix s’élevaient contre un courant de
pensée dominé par le créationnisme et le fixisme et incarné notamment par
Bernardin de Saint-Pierre, professeur au Muséum d’histoire naturelle.
Néanmoins, à cette époque, les contradicteurs, de par leur nombre insignifiant et
leurs preuves non décisives, ne réussirent guère à obtenir gain de cause.
Le début du XIXe siècle se caractériserait non seulement par les premières
institutionnalisations d’une science dont le sujet serait exclusivement l’homme
mais également par des débats importants sur l’espèce humaine elle-même. A la
suite de Buffon, Georges Cuvier devint un défenseur de l’idée d’unité originelle
du genre humain, ou monogénisme 32 . Ce courant de pensée, autour duquel
régnait alors au sein de la communauté scientifique un important consensus,
s’inscrivait dans une vision biblique faisant d’Adam et Eve les ancêtres uniques
de l’espèce humaine. Malgré cette explication, n’en demeurait pas moins la
question de l’explication de la diversité des manifestations de l’espèce humaine ;
diversité dont les récits des grandes explorations ne cessaient de rendre compte.
Les monogénistes s’accordaient sur l’idée d’une dégénérescence de l’espèce.
Buffon avait mis en cause le rôle de l’environnement et de nombreux historiens
des sciences voient en lui un précurseur de l’évolutionnisme 33 . Mais le tournant
du XIXe allait signer le retour au fixisme. Fondateur de la paléontologie des
vertébrés, Cuvier expliquait que les espèces fossiles disparues le furent à cause
de grands mouvements géologiques 34 . Alors que Buffon avait perçu le temps
comme un facteur décisif dans les changements, Cuvier affirmerait la fixité de
l’espèce 35 . Ardent défenseur d’une conception fixiste et créationniste, il réfutait
l’idée d’un lien continu entre la première manifestation de l’espèce et les espèces
observables au début du XIXe siècle. Il s’opposait ainsi à l’idée que contenait en
germe la théorie de Buffon quant à une possible transformation de l’espèce. Au
contraire, Cuvier soutenait l’idée de ruptures dans l’histoire de l’espèce humaine
et, à chacune de ces crises, de re-créations. Il n’est donc pas étonnant qu’il fut
un contradicteur particulièrement virulent de Lamarck.
Ce dernier était un scientifique de premier ordre. Participant à la création du
Muséum d’histoire naturelle et membre de l’Académie des sciences, il présenta
sa conception des principes biologiques en 1809 dans sa Philosophie zoologique.
A l’opposé du catastrophisme de Cuvier, Lamarck soutenait une vision graduelle
et progressive de l’évolution. Pour lui, deux lois naturelles expliquaient la
transformation des espèces. D’une part, la fonction crée l’organe. Autrement dit,
certains membres apparaissent ou disparaissent en fonction de leur utilité ou
inutilité (le cou des girafes s’expliquant ainsi par leur effort d’atteindre des
feuilles de plus en plus haut dans les arbres ; la cécité des taupes par leur vie
souterraine) 36 . D’autre part, ces changements individuels, répétés sur plusieurs
générations, devenaient héréditaires 37 . Il en concluait notamment le passage du
32
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singe à l’homme. Les théories de Lamarck séduirent notamment Geoffrey-Isidore
Saint-Hilaire qui tenta de démontrer de manière empirique, et notamment par
l’étude des fossiles, les affirmations de Lamarck. Mais les thèses de Lamarck
demeuraient sujettes à scandale. Outre la filiation introduite entre l’homme et le
singe et une causalité initiale attribuée à la fonction, il remettait en cause la
fixité de l’espèce. Or, la non-mutation des espèces, par analogie, était la preuve
au XIXe siècle, de la stabilité de la société civile. Remettre en cause la fixité de
l’espèce ne provoquait pas uniquement un débat religieux ou scientifique, il en
allait de la survie de la société. La théorie de Lamarck serait alors marginalisée
pendant près de cinquante ans.
Quant à la question du genre humain, la position dominante, tout du moins
jusque dans les années 1850 et la création par Paul Broca de la Société
anthropologique de Paris, demeurait une vision unitaire, monogéniste, les débats
se focalisant sur l’origine des espèces (créationnisme contre loi de la fonction) et
leur évolution (catastrophisme contre transformisme).
Les premières institutions s’intéressant à l’homme furent les témoins de ces
divers courants de pensée.

Le muséum d’histoire naturelle
Le Muséum existait depuis 1626 sous le nom de Jardin royal des herbes
médicinales. Mais son réel essor comme foyer de science se concrétisa sous
l’égide de Buffon, intendant de 1739 à 1788. Ses collections anthropologiques
semblent avoir débutées très tôt avec, au XVIIe siècle déjà, « une estampe
représentant un vieux savant mesurant un buste en plâtre, tandis que d’autres
bustes, où l’on distingue un nègre, s’alignent sur une tablette 38 . » Ce n’est
néanmoins qu’au début du XIXe siècle que les naturalistes Cuvier, Lamarck et
Geoffrey Isidore Saint-Hilaire contribuèrent à une véritable réflexion
anthropologique par le développement des thèses monogénistes. Georges
Cuvier, par ailleurs membre de la Société des Observateurs des hommes 39 ,
publia son traité d’anatomie comparée des races humaines en étudiant
notamment Sara Baartman, mieux connue sous le sobriquet de « Venus
Hottentote 40 ». Un moulage de cette dernière, réalisé à partir de son cadavre,
autopsié par Cuvier lui-même, devint même la gloire des collections du
Muséum 41 . Tout au long du XIXe siècle, les collections anthropologiques du
Muséum ne cessèrent de croître : en 1854, on dénombrait 3500 objets dont 860
têtes osseuses ; en 1867, 1485 crânes, 93 squelettes, 23 momies, 677
38
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moulages pour un total de 4000 objets ; en 1872, le seuil des 5000 objets était
franchi ; enfin, en 1892, la galerie anthropologique du Muséum d’histoire
naturelle était composée de 24000 objets 42 . L’arrivée d’Ernest-Théodore Hamy
en 1872 n’était certes pas étrangère à cette évolution. Anthropologue ayant
effectué sa formation au laboratoire de la Société anthropologique de Paris, dont
nous parlerons ultérieurement, Hamy marqua un tournant dans les collections du
Muséum, amorçant la première classification des collections et permettant
d’accroître de façon substantielle ces dernières 43 . Lorsqu’il fut nommé, à la suite
de l’Exposition universelle de 1878, à la tête du musée d’ethnographie du
Trocadéro nouvellement créé, Hamy montra une efficacité semblable.
Mais avant de présenter les collections du musée du Trocadéro, suivons Nélia
Dias dans sa présentation de la galerie du Muséum pour comprendre
l’agencement pour lequel avait opté Hamy : « […] le parcours de la galerie
anthropologique permettait au visiteur de commencer par les races considérées
les plus « inférieures », les Australiens, et d’aboutir aux races « supérieures »,
les races blanches, et de retourner à son point de départ. […]L’itinéraire de la
visite débutant par les hommes fossiles, aboutissait aux hommes actuels. Il n’est
peut-être pas exagéré de voir dans ce parcours une illustration du postulat de
l’unité de l’espèce humaine, défendu par Quatrefages, Hamy et Verneau. Il
s’agissait en quelque sorte de démontrer l’unité de l’espèce humaine dans le
temps – des hommes fossiles aux hommes actuels – mais aussi dans l’espace –
les diverses races n’étant que des variétés au sein d’une même espèce. Les
frontières entre chaque type racial étaient assez ténues, comme nous le montre
Verneau au sujet des types de l’Inde qui, avec des traits très fins, présentent un
« teint presque franchement noir 44 » ». Hamy proposait ainsi une taxinomie
permettant de souligner l’unité de l’espèce humaine, participant de fait à une
conception monogéniste. De plus, il partageait la conception explicative des
différences au sein de l’espèce humaine en fonction du milieu. Cette conception
influençait d’ailleurs à son tour la taxinomie des collections puisqu’Hamy les
classait en fonction du cadre géographique ou ethnique. S’effectuait alors une
tentative de créer une mise en situation, une reconstitution contextuelle autour
de l'objet afin de justifier de visu les différences. Il n'est donc pas étonnant que
les galeries du Muséum et plus tard du Musée d'ethnographie aient adopté une
scénographie de tableaux composés avec des mannequins et des objets issus
des fouilles ou des collectes. A l’évidence, cette mise en scène répondait à un
enjeu méthodologique puisqu’il permettait de souligner l’importance du milieu
sur l’activité humaine. Mais elle autorisait également, par son aspect visuel et
didactique extrêmement important, une orientation des collections vers le grand
public. Or, dans le triple cadre du Muséum d’histoire naturelle, du musée
d’ethnographie et de la présentation dont il fut en charge pour l’Exposition
universelle de Paris, Hamy conservera ce double objectif de satisfaire à la fois les
visées scientifiques monogénistes, soulignant systématiquement l’unité de
l’espèce humaine, et l’intérêt du grand public.
Mais le Muséum ne se contentait pas de proposer des collections, puisqu’il offrait
également un enseignement. Le changement de titre de ce qui était au départ la
chaire « d’anatomie humaine » est d’ailleurs à ce titre significatif. Intitulé ainsi
jusqu’à l’arrivée d’Etienne Serres en 1838 qui la transforma en chaire
« d’anatomie et d’histoire naturelle de l’homme », elle prit, en 1855, le nom de
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chaire « d’anthropologie » avec Armand de Quatrefages 45 . On perçoit par ces
dénominations l’autonomisation d’un champ scientifique qui s’émancipe de la
médecine. Il n’est pas anodin non plus que la chaire d’anthropologie se fonde à
partir de celle d’anatomie, tant le champ anthropologique français fut dominé par
les études de type physique, et en particulier la craniométrie. Cependant,
l’enseignement du Muséum n’offrait aucun diplôme reconnu.
Durant la première moitié du XIXe siècle, le Muséum, par son importance,
dominerait le champ anthropologique en France, garantissant le monogénisme
comme pensée paradigmatique. Comme le note Carole Reynaud Paligot,
« [a]lors que le polygénisme avait séduit de nombreux anthropologues, et
notamment les libres penseurs, le monogénisme resta la doctrine enseignée au
Muséum d’histoire naturelle 46 . » Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les
défenseurs d’une conception monogéniste connaîtraient néanmoins une
concurrence accrue. En marge du Muséum, et malgré la prédominance de ce
dernier, deux institutions se réclamant du courant polygéniste se dévellopèrent.
Les causes de ce lent retournement dans la thèse de l’origine de l’espèce
humaine sont plurielles. D’une part, les écrits de théorisation du monogénisme
sont tardifs puisque les premiers essais sont l’œuvre des professeurs du Muséum
Etienne Serres et Armand de Quatrefages vers 1850. De plus, le monogénisme
pâtissait de la religiosité d’une part de ses défenseurs qui y voyaient la
préservation de l’unité de l’homme en vertu du credo biblique. Or, la
conséquence fut qu’une partie des savants, suivant les préceptes positivistes 47
d’Auguste Comte et désireux par conséquent de s’affranchir de la crédulité
religieuse, rejoignirent l’affirmation d’une pluralité d’origine à l’homme, ou
polygénisme 48 . Enfin, les nombreuses expéditions qui émaillèrent le XIXe siècle
furent autant de découvertes de peuples aux caractéristiques physiques perçues
comme si différentes, qu’elles faisaient voler en éclats la classification en
fonction de l’unité de l’espèce 49 . La réponse au constat de cette diversité fut par
ailleurs une synthétisation entre le monogénisme et l’idée évolutionniste : à
partir d’une origine commune, l’homme évolua pour apparaître dans la diversité
observable au XIXe siècle. Cett théorie s’inspirait d’ailleurs des idées de Buffon
et Lamarck. Dans le même temps, les tenants d’une conception polygéniste de
l’origine humaine niait l’évolution au titre que l’homme fut créé à l’origine
différent. Nous y reviendrons. Mais quant à la question des lieux institutionnels,
si la fin du XIXe siècle verrait encore une seconde institution d’obédience
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monogéniste dans le musée d’ethnographique du Trocadéro 50 , dès 1839, la
Société ethnologique de Paris poserait les jalons du polygénisme en France.

La société ethnologique de Paris
C’est au médecin français d'origine anglaise William Frederick Edwards
que l’on doit la fondation de la Société ethnologique de Paris en 1839 51 . Edwards
avait opéré une synthèse, sous le nom d’ethnologie, de « the physical idea of
race and the cultural principle of « nationality 52 » ». Avec la Société ethnologique
de Paris naissait en France le terme d’ « ethnologie », désignant « l’organisation
physique, le caractère intellectuel et moral, les langues et les traditions
historiques servant à distinguer les races 53 ». « La « race », concept politique,
devenait une subdivision tranchée et stable du genre humain et, dans le discours
officiel de l’anthropologie, le mot valut pour équivalent de l’espèce, créée de
toute éternité 54 ». La race se caractérisait pour Edwards par la ressemblance et
la descendance. Les caractéristiques raciales se transmettaient dans un temps
illimité et, « si les races perduraient dans la longue durée de l’histoire, elles
n’avaient pas changé, ni dégénéré 55 . » Ce postulat célébrait alors deux idées.
Premièrement, si les races n’avaient jamais connu de changement, c’est qu’elles
étaient séparées dès l’origine. Le polygénisme, théorie de la diversité de l’origine
de l’espèce humaine devenait alors la pierre angulaire de la société et
connaissait une première presse. Deuxièmement, les traits hérités demeurant
immuables, la Société d’Edwards théorisait la notion de fixisme. L’impact de
cette conception fut profond puisque les monogénistes, qui expliquaient
jusqu’alors les changements survenus au sein de l’espèce humaine par le climat,
durent reconnaître l’importance de la composante héréditaire et donc tenir
compte de la fixité. Mais si les études d’Edwards avaient engendré un
réajustement des théories monogénistes, elles n’écornaient en rien la
suprématie de cette doctrine dans les milieux scientifiques.
Les observations polygénistes de la société ne concernaient pas uniquement les
caractères physiques des peuples étudiés. Privilégiant une approche
pluridisciplinaire, la société se composait d’historiens, de naturalistes, de
linguistes, de médecins ou d’hommes politiques. Cette hétérogénéité ainsi que
l’engagement politique de plusieurs de ses membres durant la IIe République
eurent une importance décisive sur le devenir de la société ethnologique en cela
qu’elle fut rapidement interdite.

50

Afin de suivre un ordre chronologique dans l’apparition des institutions françaises, nous
présenterons ultérieurement le musée du Trocadéro. Mais afin de parfaire l’exposé des
relais des théories monogénistes, il faut encore citer la Société d’ethnographie fondée par
Léon de Rosny et dont l’emblème et la devise, programmatiques, se constituaient de trois
hommes représentant les trois grandes races, selon la division de Cuvier (blanche, noire et
jaune), se donnant la main et entourés de l’inscription « Corpore diversi sed mentis lumine
fratres ». La faiblesse de l’audience de la société dans les milieux scientifiques a amené à la
mentionner sans lui accorder une place spécifique dans cette étude.
51
Dias, Nélia (1991), op. cit., p. 196.
52
Blanckaert, Claude (1988). « On the origins of French ethnology : William Edwards and
the Doctrine of Race », in Stocking, George W. (éd.), Bones, Bodies, Behavior. Essays on
biological anthropology. Madison: The University of Wisconsin Press, p. 22.
53
Les Statuts de la Société, cité par Kramer-Marietti, Angèle (1984). art. cit., p. 321.
54
Blanckaert, Claude (1995), art. cit., p. 26.
55
Ibid., p. 34.

21

Cette expérience influencera néanmoins durablement les entreprises ultérieures
d’institutionnalisation de l’anthropologie. Ainsi, Paul Broca, fondateur de la
Société d’anthropologie de Paris, saura tirer l’enseignement de l’échec de la
Société ethnologique de Paris, l’attribuant conjointement à une participation trop
active au débat politique et à une survalorisation des questions morales et
culturelles face à l’aspect physique. En 1868, parlant de la société d’Edwards, il
dira qu’« [a] l’époque où elle fut fondée, la galerie anthropologique du Muséum
n’existait pas […] de sorte qu’elle n’avait pu asseoir son édifice sur la base solide
de l’anatomie, qui est le fondement le plus positif de l’histoire naturelle. A défaut
de l’anatomie, qui ne figure guère que dans son programme, elle étudia, et
souvent avec le plus grand succès, l’histoire particulière de certaines races, leurs
caractères intellectuels et moraux, leurs mœurs, leurs langues, leurs aptitudes,
leur rôle dans la civilisation ; question d’un haut intérêt, dont l’ensemble
constitue, sous le nom d’ethnologie, l’une des branches les plus importantes de
l’anthropologie, mais qui entraînent aisément les esprits hors des voies
scientifiques et se prêtent aux spéculations les plus hasardées, lorsqu’elles ne
sont pas maintenues sur le terrain de la réalité par la main puissante de
l’observation 56 . » Dès lors, Broca, sans nier l’importance d’une approche sociale
et culturelle 57 , subordonnera systématiquement les recherches au sein de la
Société d’anthropologie à l’anthropologie physique, et notamment à l’anatomie
et à la craniométrie. De même, il tâchera d’isoler les recherches
anthropologiques de la politique.

La société anthropologique de Paris
En 1858, Paul Broca présenta les résultats de son étude sur les hybrides à
la Société de biologie. Il montrait notamment, contre la théorie d’unité de
l’espèce humaine largement partagée par les membres de la Société de biologie,
que, comme la stérilité des hybrides dans le règne animal prouvait la différence
d’espèces des géniteurs, l’infériorité intellectuelle et physique des métis attestait
de la distinction d’espèces humaines 58 . Il opérait en cela la fusion entre les
concepts de race et d’espèce et ouvrait la voie à une justification des inégalités
raciales par des mesures scientifiques. Or, comme l’indique le rapport de la
commission de La société, l’école et le laboratoire d’anthropologie de Paris à
l’Exposition universelle de 1889, dans son chapitre consacré à l'historique de la
Société anthropologique de Paris, « [l]e président de la Société de biologie fut
tellement malheureux de cette lecture que Broca lui offrit d’en rester là et de
retirer le manuscrit déjà lu, ce qui fut accepté avec reconnaissance 59 . »
Demeuraient alors deux possibilités à Broca comme il le note lui-même, soit
« renoncer à la discussion de ce qui pouvait se rattacher à l’étude du genre
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humain ou fonder une nouvelle Société, où cette étude pourrait se poursuivre
librement 60 . » La seconde solution fut privilégiée.
Les débuts de la Société d’anthropologie de Paris furent loin d’être aisés. Lors de
la première séance, le 19 mai 1859, dans un local de la Société de biologie, seuls
19 membres étaient recensés 61 . Parmi eux, une majorité était médecins, les
autres étant chimistes ou physiciens. Cette caution de scientificité n’était
pourtant pas suffisante pour le gouvernement conservateur de l’époque comme
en témoigne la décision de la surveillance, par un agent de la Préfecture, de
toutes les séances de la Société 62 . L’entreprise de Broca semblait à ce moment
bien téméraire. Ses efforts pour doter la Société d’un programme, « c’est-à-dire,
d’une problématique spécifique, de règles d’observation précises, d’instruments
méthodologiques (instructions craniologiques et craniométriques) et de moyens
organisationnels (laboratoire, musées, école) 63 » permettraient cependant à
cette dernière de s’installer durablement dans le paysage scientifique français.
De plus, la nouvelle Société avait pu compter sur le ralliement de divers savants,
médecins et naturalistes d’obédience monogéniste, ce qui garantissait ainsi que
le débat sur les origines n’était pas définitivement clôt. Parmi ces derniers,
signalons Isidore Geoffroy Saint-Hilaire et son disciple et collègue Armand de
Quatrefages, tous deux scientifiques au Muséum 64 . Malgré la surveillance de ses
séances, ces renforts semblent avoir permis à la jeune Société d’éviter une
interdiction pure et simple émise par l’Empire, mesure qui avait sanctionné la
Société ethnologique de Paris. Mieux encore, la présence de savants
monogénistes lui permettrait une reconnaissance d’utilité publique, émise le 21
juin 1864. La Société d’anthropologie influencerait alors la naissance, dans son
sillage, d’autres sociétés d’anthropologie dans les grandes villes d’Europe
(Londres 1863-1872, Madrid 1865, Berlin 1869, Florence 1871, etc.) et du
monde (Washington 1871-1886, La Havane 1879, Bombay 1888)65 .
Dans son effort pour fournir à la Société une assise scientifique, Paul Broca vit
rapidement la nécessité de créer un laboratoire dans lequel pourraient être
menées des recherches anatomiques. De son propre appartement, le laboratoire
de Broca fut transféré, en 1868, « dans deux petites pièces situées au premier
étage de l’ancienne église des Cordeliers 66 ». Ses frais de fonctionnement furent
pris en charge par l’Etat dès l’année suivante mais ce n’est qu’avec la création de
l’école d’anthropologie en 1876, que le laboratoire put fonctionner sans l’apport
financier de Broca lui-même 67 . Rapidement, le Laboratoire devint un lieu
incontournable non seulement dans la formation des anthropologues mais
également dans le domaine de la recherche. Ainsi, entre l’Exposition universelle
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de 1878 et celle de 1889, « le nombre total de mémoires, thèses et notes aux
sociétés savantes produits au Laboratoire » s’éleva à 345 68 (soit plus de 2
publications par mois !).
En plus du laboratoire, Paul Broca, qui affirma en 1869 que « l’anatomie
comparée des races humaines pourra être révisées entièrement grâce aux
collections 69 », établit un musée. Chronologiquement d’ailleurs, le musée de la
Société d’Anthropologie de Paris fut créé avant le laboratoire, en 1862.
Cependant, sa durée de vie sous cette appellation fut courte puisqu’il fusionnait
en 1876 avec les collections du laboratoire et devint, à la mort de Broca
survenue en 1880, le musée Broca 70 . Avant cette union, le musée de la Société
était constitué en grande partie des propres collections de Broca. Le musée du
laboratoire, quant à lui, répondait d’une part à une mission pédagogique envers
les élèves qui pouvaient étudier à volonté les collections et d’autre part à sa
mission de recherches puisqu’elle permettait la comparaison anatomique71 .
Enfin, il faut encore accorder au crédit de Broca la création de l’école
d’anthropologie en 1876. Dès 1870, Broca donnait un cours et quelques
conférences aux étudiants qui fréquentaient le laboratoire. Il avait pu, pour ce
faire, acquérir le droit de dispenser son cours dans l’amphithéâtre de chimie de
la Faculté de médecine, le laboratoire étant trop étroit 72 . Néanmoins, cet
enseignement était encore loin de sa volonté de constituer une « école, où
chacune des principales branches de l’anthropologie pût avoir sa chaire, afin que
la science tout entière puisse être exposée complètement chaque année dans
des cours simultanés faits par des hommes spéciaux 73 ». Ce projet se réalisa en
juillet 1876 avec l’ouverture de l’Ecole grâce au soutien conjoint de la Faculté de
Médecine et du domaine privé (sous la forme d’une souscription financière 74 ). Les
cours étaient dès lors assurés et le 15 novembre de la même année ceux-ci
pouvaient débuter. Les chaires se répartissaient ainsi : Paul Broca, directeur de
l’école, se chargeait du cours d’anatomie anthropologique ; Eugène Dally de
l’ethnologie ; Alexandre Abel Hovelacque de la linguistique ; Gabriel de Mortillet
de l’anthropologie préhistorique et Paul Topinard, de l’anthropologie biologique 75 .
Le corps professoral était composé pour une part importante de matérialistes 76
entraînant de fait sa dénonciation par les milieux cléricaux. Plus important
encore, comme le note Nélia Dias, « elle est […] restée en marge de l’Université
et des grands corps scientifiques, tels le Muséum d’Histoire naturelle 77 ". Ces
derniers étaient pour la plupart, comme au moment de la création de la Société
d’anthropologie, dominés par les thèses monogénistes et encore marqués par les
théories créationnistes de l'Eglise. De plus, le fait que l’école d’anthropologie de
Paris ne délivre aucun diplôme ne facilitait pas sa visibilité et sa respectabilité 78 .
Durant sa carrière, Paul Broca avait su mettre en place un projet global pour
l'anthropologie, la dotant d'institutions et de méthodes scientifiques. Sa main
mise sur la société permettait de lui garantir une unité et ce, malgré les
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antagonismes théoriques qui y régnaient et surlesquels nous reviendrons en
détail. Ainsi, du vivant de son fondateur, la société suivait majoritairement un
programme de type positiviste, basé en premier lieu sur les données empiriques.
Ceci explique par ailleurs que la première mention des thèses darwinistes au sein
de la société se solda par de vives attaques du fait de leur caractère
hypothétique les classifiant de facto comme sans fondement 79 .
Un groupe, pourtant, au sein même de la Société, soutiendrait le darwinisme :
les matérialistes scientifiques. Le mouvement provenait d’Allemagne et devait
beaucoup à la figure de Karl Vogt. Ce dernier, après la révolution de 1848 s’exila
à Genève où il « francisa » son nom, devenant Carl Vogt. Il fut bientôt rejoint
par Gabriel de Mortillet, qui partageait ses vues politiques radicales 80 et sa
passion pour la préhistoire 81 . Vogt devait écrire en 1863 une première théorie de
l’évolution polygéniste ce qui le fit remarquer de la société de Broca.
Rapidement, Vogt ainsi que Mortillet et un autre français qui avait publié sur la
psychologie et l’évolution sociale, Charles Letourneau, devinrent membres de la
société. Mortillet et Letourneau rejoignirent même son comité central. Mais
malgré cette entrée somme toute triomphale, les matérialistes devaient se voir
confrontés dans leur méthodologie même. Partisans des études hypothétiques
voire prévisionnelles, ardents défenseurs des thèses de Lamarck et
politiquement engagés dans un laïcisme sans concession, les matérialistes
s’opposaient aux groupes positivistes. Ces derniers, réfutant tout recours aux
constructions hypothétiques, étaient pour la plupart polygénistes, croyant donc à
l’immuabilité des caractéristiques raciales et réfutant par là même le
transformisme lamarckien. De plus, les positivistes ramenaient (et Broca le
premier) la survie de la société à un éloignement autant que faire se peut des
affaires politiques. Souvenons-nous de l’influence de l’échec de la société
ethnologique d’Edwards sur Broca, imputé selon lui à un manque d’indépendance
scientifique.
Cette tension entre les positivistes et les matérialistes se cristallisa jusqu’à la
tenue d’un véritable débat durant les années 1869-1870. Broca reconnut à cette
occasion la possibilité d‘un transformisme, réfutant ainsi la théorie créationniste
et ce, au grand dam de l’aile monogéniste 82 . Mais, il n’adhéra pas pour autant
aux thèses de Darwin, jugées non suffisamment scientifiques à ses yeux et
centrées sur des aspects culturels et non uniquement physiques. Suite aux
concessions de Broca, certains positivistes rejoignirent les rangs des
matérialistes et une certaine unité put être maintenue mais au prix d’efforts
diplomatiques et de concessions importantes. Et ce, d’autant plus que durant la
décennie 1870, la position des matérialistes fut renforcée tant par l’accession de
défenseurs de leur cause à des postes-clés de la Société que par la diffusion de
plus en plus massive des thèses de Darwin et la redécouverte de Lamarck. La
mort subite de Broca, en 1880, engendrerait l’écroulement de cette union de
façade au sein de la Société.
Sa succession ne serait pas aisée. La question de l'orientation à donner à la
Société se cristalliserait bientôt autour de deux conceptions antagonistes : un
projet d'anthropologie physique, dans la lignée du travail de Broca, soutenu par
son disciple Paul Topinard, et un projet d'anthropologie plus large, englobant les
aspects culturels et sociaux des races autour des matérialistes 83 . La position
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politique radicale de ces derniers engendrait de plus une volonté d’utiliser
l’anthropologie comme « une science de combat 84 ». Par ailleurs, chacune des
deux orientations antagonistes trouvaient un relais dans les journaux à caractère
scientifique, Topinard éditant la Revue anthropologique en réponse de quoi les
matérialistes créèrent l’Homme.
Cette profonde tension, manifestée comme nous pouvons nous en apercevoir à
plusieurs niveaux, ne trouverait une épilogue qu’au début de la décennie 90.
L’année 1889 serait par ailleurs crucial puisqu’elle signifierait la « prise de
pouvoir » des matérialistes et l’éviction de Paul Topinard de la Société. Dans le
même temps, le groupe matérialiste contribua, par ses railleries envers le
monogénisme chrétien d’Hamy, à la dégradation des relations avec le Muséum
naturel et le musée ethnographique du Trocadéro 85 .
L’Exposition de 1889 agit alors comme un révélateur de cette situation.
Topinard, évincé de la Société, participe avec Hamy à l’élaboration de la section
située au sein de « l’Exposition rétrospective du travail et des sciences
anthropologiques ». De leur côté, les matérialistes présentent une exhibition à
part entière dans les salles de l’enseignement secondaire.

Le musée d’ethnographie du Trocadéro
Une dernière institution se réclamant des idées monogénistes mérite
notre attention : le musée d’ethnographie du Trocadéro créé à la suite de
l’Exposition universelle de Paris en 1878. Oscar de Watteville, directeur des
Sciences et Lettres au ministère de l’Instruction publique avait lancé, dès 1877,
l’idée de créer un musée permanent à la fin de l’Exposition universelle de 1878.
Il convainquit le ministre de l’Instruction publique de l’époque, Joseph Brunet, de
signer un décret permettant la mise en place « d’une exposition provisoire du
Muséum ethnographique des missions scientifiques au palais de l’Industrie aux
Champs Elysées 86 ». Cette exposition fut ensuite transférée à l’Exposition
universelle où elle devait « valoriser le service des missions scientifiques
françaises et jeter les fondements d’une institution permanente 87 ». Le succès
populaire qu’avait rencontré l’exposition temporaire, ainsi que la volonté de
conserver les collections présentées par les pays hôtes de l’Exposition universelle
avaient poussé les autorités à étudier la création d’un musée permanent en
charge des collections ethnographiques. Ce dernier ouvrit ses portes en 1880
avec Hamy et Landrin comme conservateurs. Ils engagèrent rapidement Jules
Hébert, sculpteur-mouleur, qui devait s’occuper des reproductions et de la
restauration d’objets. Nous aurons l’occasion de reparler de ce dernier puisqu’il
créa les statues ethnographiques pour la section d’anthropologie de l’Exposition
universelle de 1889. Durant la période de 1881 à 1890, les collections du musée
d’ethnographie s’accrurent de plus de 17’000 pièces 88 . Hamy avait insufflé au
nouveau musée sa volonté de populariser les collections ethnographiques. Tout
comme il l’avait fait à la galerie anthropologique du Muséum d’histoire naturelle,
il agença les pièces du musée ethnographique de manière à satisfaire d’une part
sa conception monogéniste - soulignant là encore l’importance du milieu comme
84
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cause aux différences entre races au sein de l’espèce humaine - et d’autre part
les intérêts du grand public. Néanmoins, les manques de crédit et de soutien de
la part des pouvoirs publics engendreraient l'alternance de périodes de
rayonnement et de déclin pour le musée. En 1937, les collections françaises du
musée rejoignirent le Musée des Arts et Traditions populaires alors que les
collections étrangères furent attribuées au Musée de l’Homme 89 .

Conclusion
Le paysage anthropologique français, à la veille de l'Exposition universelle
de Paris en 1889, se caractérise par son caractère "semi-officiel". Aucune
formation n'est agréée, l'école du Muséum aussi bien que celle de la Société
d'anthropologie de Paris ne délivrant aucun diplôme reconnu. L’introduction de
l’anthropologie dans le cursus universitaire ne surviendra qu’en 1925 avec la
création de l’Institut d’ethnologie de l’Université de Paris 90 . La volonté et la
personnalité de Broca avaient permis une avancée dans la reconnaissance de
l'anthropologie. Sa mort subite aura pourtant engendré des tensions qui
diviseront l'anthropologie à un moment fondamental de son institutionnalisation,
la repoussant d'autant. On peut réellement parler de science périphérique voire
marginale en 1889.
Le développement de l’anthropologie a beaucoup dépendu des collections ; plus
d'ailleurs de leur étude que de leur collecte. Cette dernière entreprise procède en
effet beaucoup de l'opportunisme : pour les éléments d’anthropologie physique
tels les crânes ou les squelettes, les scientifiques dépendaient des salles
d'autopsie ou des cimetières ; pour les éléments ethnographiques, ils
dépendaient des voyageurs ou des colons. Ainsi, un savant comme le prince
Roland Bonaparte, membre de la Société d’anthropologie et photographe, dont
l’importante collection de clichés était reconnue internationalement, aura
effectué comme seuls voyages, la Laponie en 1884, la Corse en 1887 et les
Etats-Unis en 1887 et en 1893 91 . Ses albums furent largement constitués par les
prises de vue de visiteurs à Paris. Aucune expédition n'est réellement mise sur
pieds par des scientifiques, les finances permettant à peine les recherches en
France métropolitaine. Les anthropologues français n’hésitent ainsi pas à prendre
des mensurations lors du passage de peuples exposés au Jardin d’acclimatation
ou de visites officiels de délégations étrangères 92 .
Ces collections sont de prime abord exploitées par les chercheurs et les
étudiants, dans le cas du musée Broca. L'accessibilité au grand public est plus
importante au Muséum d'histoire naturelle et au musée ethnographique du
Trocadéro. Sous la férule d'Hamy, ces deux institutions révèlent une vélléité de
popularisation des sciences anthropologiques. Il existe donc une différence de
perception quant aux destinataires des collections.
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Enfin, l'inégalité raciale est largement admise et diffusée dans le cercle
scientifique français. Les polygénistes défendent l’idée de la fixité des
caractéristiques raciales alors que les monogénistes, bien que repoussant les
seuls arguments anatomiques explicatifs, selon Broca ou Topinard, de la
diversité humaine 93 font de l’homme noir ou jaune un monstre, la manifestation
« d’un arrêt de formation 94 ». Comme l’avance Carole Reynaud Paligot, « […]
polygénistes et monogénistes demeurent intimement persuadés de la supériorité
des races blanches 95 . » L'inégalité raciale semble donc bénéficier d'un large
consensus de la part des anthropologues français qui divergent néanmoins sur la
question de la causalité de cette inégalité et la faculté des sociétés inférieures à
s'élever de leur condition. Les monogénistes, insistant sur l’influence du mode de
vie et du milieu, conçoivent une certaine réversibilité des caractéristiques
raciales et croient de fait à une amélioration possible des peuples considérés
comme primitifs. Armand de Quatrefages utilisa l’exemple de « deux enfants
Akkas ramenés en Italie par un voyageur et ayant tiré grand profit de l’éducation
aristocratique donné par le comte Miniscalchi 96 ». A l’opposé, une partie des
anthropologues de la Société d’anthropologie de Paris avait une conception plus
pessimiste au sujet du processus de civilisation des espèces considérées comme
inférieures, liée à leur perception fixiste des races. Hovelacque déclarera ainsi
que « l’Australien demeure incivilisable au sens que nous Européens attachons à
ce mot » et l’Andamite est « véritablement incivilisable 97 ».

La situation aux Etats-Unis

Premiers éléments
Durant des décennies, les recherches américaines dans le domaine de
l’archéologie, de l’anthropologie ou encore de la linguistique ont été orientées
vers l’Europe. La naissance de l’anthropologie américaine comme champ
d’études à part entière ne pouvait s’effectuer qu’avec un sujet original et propre
à l’Amérique. La conquête de l’Ouest américain, avec comme corrélation la
disparition totale de peuples et de leur culture, avait poussé les scientifiques à
s’intéresser aux premiers natifs américains. Ainsi, en 1846, l’ethnologue
Schoolchraft tente de persuader des collègues de s’intéresser à l’étude des
« free, bold, wild, independant, native race 98 » d’Amérique. Il justifie son propos
en avançant que « their history is, to some extent, our history 99 » et qu’il revient
à l’homme civilisé de perpétuer la mémoire des natifs. En effet, ceux-ci son
perdus car “civilization had more of the principles of endurance and progress
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than barbarism ; because Christianism was superior to paganism ; industry to
idleness ; agriculture to hunting ; letters to hieroglyphics ; truth to error 100 ” et
Schoolchraft de conclure qu’“America is the tomb of the Red man 101 ”. La fin du
siècle tendra à lui donner raison. Chaque défaite indienne est marquée par un
accroissement des collections de poteries ou d’objets cérémoniaux mais
également de squelettes, d’ossements voire de scalps 102 . Il existerait d'ailleurs
une forte convergence entre le massacre de Wounded Knee en 1890, marquant
la fin des guerres indiennes, et le développement des marchés touristique et
d’art ethnique dans le sud-ouest américain 103 . C’est ainsi que les conquêtes et les
guerres indiennes créèrent un mouvement général de réappropriation de
l’histoire marqué par l’apparition d’un nouveau champ d’études dans
l’anthropologie, l’étude des peuples primitifs tels les Indiens ou encore les
Esquimaux.
Les
premières
recherches
anthropologiques
américaines
s’inscrivaient donc dans une vision messianique de sauvegarde des cultures
perçues comme vouées à disparaître ; sauvegarde qui devait s’apparenter à une
prise en charge, et donc, pour les populations indiennes, à une dépossession de
leur culture.
Ces recherches permirent ainsi l’émancipation de l’anthropologie américaine à
l’égard de l’Europe. Comme le note Curtis Hinsley, “[t]he transatlantic
relationship began to change rapidly after the 1876 Centennial, as Washington
anthropologists turned their backs on European models to assert a new
American independence and uniqueness 104 .” Après avoir longtemps fonctionné
avec l’Europe dans une relation de colonie, les Etats-Unis se tournent vers leur
propre territoire et se créent une identité qui passe par un questionnement sur
les natifs américains, leur culture et leur histoire. Une anecdote rapportée par
Hinsley démontre parfaitement ce changement dans le champ d’études. Otis
Mason, dont nous aurons à reparler à de multiples reprises, intéressé par la
région méditerranéenne, arriva un jour de 1869 à la Smithsonian Institution
pour étudier des inscriptions sémitiques. Ayant écouté son propos, Baird,
assistant du secrétaire général de la Smithsonian, Joseph Henry, lui répondit qu’
“it will not be possible for you here in America to obtain the material for
important researches ; but I give you the two Americas 105 .”
L’objet d’étude ainsi constitué, demeurait la nécessité d’organisation des
recherches autour de centres institutionnels capables d’émettre des directives
standardisées. Ce processus de professionnalisation de l’anthropologie donnerait
rapidement naissance à des pôles de recherches dynamiques. Ainsi, comme le
remarquent Donald Collier et Harry Tschopick, “[b]efore 1890, there was very
little systematic research or field investigation, notable exceptions being the
program of archeological field work during the eighties under the direction of F.
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W. Putnam at the Peabody Museum, research on the collections at the National
Museum, and the field investigations of the Bureau of American Ethnology, which
operated as an independent branch of the Smithsonian Institution under the able
direction of John Wesley Powell 106 .”
Collier et Tschopick soulignent dans leur propos les figures institutionnelles
marquantes de l’anthropologie américaine du XIXe siècle. On peut mentionner
d’une part la Smithsonian Institution dont dépendait le Bureau of American
Ethnology (BAE), et qui se vit de plus confier par le gouvernement, dès les
années 1860, le United States National Museum 107 et, d’autre part, le Peabody
Museum à Harvard. Cette structure bipolaire se retrouve d’ailleurs lors de la
World’s Columbian Exposition de 1893, avec l’Ethnological Department, placé
sous l’égide du conservateur du Peabody Frederic W. Putnam, et la section
ethnologique de l’U.S. National Museum dépendante du Smithsonian, et dont la
taxinomie devait beaucoup aux recherches de John Wesley Powell, leader du
BAE. Un aperçu de la structure et des acteurs de ces institutions apparaît alors
nécessaire.

La Smithsonian Institution 108
La fondation de la Smithsonian Institution, en 1846, dépend en premier
lieu de l’héritage de 500'000 dollars de l’anglais James Smithson « to found in
Washington, an establishment, under the name of the Smithsonian Institution,
for the increase and diffusion of knowledge 109 . » Il est à noter que l’équivoque
des termes du legs de Smithson laissait place à une multitude de possibilités
d’user de cet héritage. Fallait-il créer un musée, une bibliothèque, une université
ou un centre de recherche scientifique ? Un événement contemporain amènerait
la solution : l’U. S Exploring Expedition de Charles Wilkes qui s’étendit de 1838 à
1842 110 . Nous avons avancé initialement que les guerres indiennes liées à la
conquête du territoire avaient engendré un intérêt accru pour le patrimoine des
natifs américains. Ainsi, l’envoi des premiers spécimens collectés devint
rapidement un argument pour l’établissement d’un musée national, dépendant
du National Institute et créé grâce aux fonds de l’héritage Smithson. Ce point de
vue fut défendu par un groupe de lobbyistes entre 1840 et 1845, sans succès.
Or, s’ils échouèrent dans le contrôle de l’entier du legs, ils permirent de faire
inscrire dans l’Act of Incorporation qui créa officiellement l’entité de Smithsonian
Institution, l’élaboration d’un musée qui récupéra bientôt les collections
nationales 111 . En plus du musée, il fut décidé que les fonds iraient à la création
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d’un laboratoire chimique, d’une bibliothèque, d’une galerie d’art et de salles de
cours (lecture rooms) 112 . Cependant, la « contrainte » du musée modifiait
subrepticement les plans plus élitistes d’une partie des savants de l’époque
puisqu’elle imposait la présence du « grand public » et de ce fait engendrait une
nouvelle obligation pour les scientifiques : la mise en valeur des collections.
Cette situation de tension entre la démocratisation et la professionnalisation de
la science 113 , par ailleurs inhérente à tout musée, ne sera pas réglée avant le
début des années 1880 dans le cas du Smithsonian.
Cette première période permet de mettre en lumière les tensions liées à la
finalité de l’héritage de James Smithson. Indubitablement, ce manque de vision
unifiée pour la création d’un projet renforcerait le pouvoir de l’unique chef
exécutif du Smithsonian, le secrétaire général. Ce dernier bénéficiait en effet
d’une marge de manœuvre très importante dans le cadre de l’orientation de la
recherche, en décidant notamment de l’allocation de fonds pour tel ou tel
projet 114 . Cette primauté décisionnelle du secrétaire général ne serait d’ailleurs
pas sans conséquences sur l’orientation et la stratégie du Smithsonian durant
cette fin de siècle.
Le premier secrétaire de la Smithsonian Institution fut Joseph Henry. Durant
l’entier de son mandat, il travailla en étroite collaboration avec son assistant,
Spencer F. Baird. Son but était de développer un centre névralgique de
recherches à Washington. Ce désir se concrétisa non seulement par la mise en
place d’un système de correspondance nationale 115 mais également par la
production d’instructions et la fourniture d’instruments qui devaient permettre à
tous les explorateurs, missionnaires, étudiants, et en définitive à tout homme
curieux de découvrir le monde, de collecter des spécimens et des indications de
manière homogène 116 . Cette recherche de scientificité dans les méthodes de
collection signifiait pour Henry une méthodologie stricte d’induction et de
vérification systématique des assertions. Hinsley dit à ce sujet que “it’s
imperative to understand that under Henry and Baird the Smithsonian operated
to diffuse not only specific knowledge but also the experience of the search for
truth and the desire for the serious study of nature 117 .” Mais cette démarche de
professionnalisation s’accompagnait d’un aspect élitiste qui engendra la mise à
l’écart de chercheurs dont les méthodes n’étaient pas jugées scientifiques.
Comme le dit lui-même Joseph Henry, « like the poet, the discoverer is born, not
made 118 . » Cette vision mandarinale se fit ressentir également quant aux fonds
dévolus aux espaces d’expositions, endroits, par définition, à visée populaire.
L’incendie qui ravagea une partie du Castle, du nom du premier bâtiment du
Smithsonian Institute, et qui emporta une grande part des collections était la
preuve visible du peu d’efforts consentis pour les lieux d’expositions, délaissés
au détriment de la recherche de terrain 119 .
Le début de la Smithsonian Institution, sous l’égide de Joseph Henry, semble
ainsi marqué par la professionnalisation de la science et une conception élitiste
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et morale du rôle du scientifique, le tout dans « [a] family atmosphere that
Henry and Baird created 120 » ; une famille certes, mais bâtie sur un modèle de
hiérarchie comme en témoigne cette lettre de Henry adressée à Baird en 1850
déjà : « the assistants are responsible to the Secretary and the Secretary to the
Regents ; hence, all communications intended for the Regents or the Public must
pass through his hands. These restrictions I am convinced are for the good of
the whole and nothing would tend sooner to destroy the usefulness of the
institution than the division of it into a number of separate interests. The whole
establishment must be unit and the effort of every one connected with it must be
directed to the development of every part of the plan 121 ”.
Certes, Joseph Henry ne fut jamais un ardent défenseur de la création d’un
musée de dimension nationale. Comme l’indique Hinsley, “[i]n his last report
(1877) Henry made a special effort to distinguish between the secondary
educational functions of the museum and the primary functions of the
Smithsonian : support of original investigation and exploration, and publication
and distribution of results 122 .” Néanmoins, sa longue collaboration avec son
adjoint Spencer Baird, « an inveterate collector who dreamed of being the first
director of a great national museum 123 », engendra un accroissement
spectaculaire des collections anthropologiques et d’histoires naturelles au
Smithsonian. L’expansion de la société américaine au-delà du Mississipi, le
développement de l’archéologie en Europe relayé par le système de
correspondance mis en place par Henry, ainsi que l’Exposition universelle de
Philadelphie engendrèrent un engouement pour les sciences de l’homme et une
croissance importante des collections du musée. De fait, lors de la Centennial
Exposition de Philadelphie en 1876, Joseph Henry confia l’élaboration des
expositions nationales à Baird et à l’assistant de ce dernier, George Brown
Goode. Bien que le succès de cette entreprise soit sujet à controverse 124 , il
permit indubitablement l’acquisition d’une multitude d’objets et de documents
ayant été présentés lors de l’Exposition universelle 125 . La succession de Joseph
Henry à la tête du Smithsonian marqua la confirmation d’une stratégie de
popularisation timidement amorcée. La nomination de Baird au poste de
secrétaire général permettait à ce dernier de donner forme à ses velléités
d’édification d’un musée national susceptible d’accueillir les milliers d’objets,
documents et spécimens récoltés et systématiquement envoyés à Washington.
Ce musée vit le jour en 1881, « devoted to the technologies for foods, medicine,
fisheries, weapons, navigation, textiles, ceramics, architecture, and musical
instruments, as well as historical relics. 126 »
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Alors que jusque dans les années 1880, les objets collectés étaient envoyés « en
vrac » dans le fond ethnologique, on créa au sein du nouveau musée national
trois départements distincts : l’archéologie, confiée à Charles Rau, l’ethnologie à
Otis T. Mason et les arts et industries des civilisations à Georges Brown Goode 127 .
Dans les faits, la catégorisation dans l’une ou l’autre section des objets collectés
allait poser de nombreux problèmes de gestion 128 .
Malgré les difficultés, l’U.S National Museum, et dans son sillage les
anthropologues de Washington, ou « governmental anthropologists 129 », avaient
opté pour la voie de la démocratisation et de la pédagogie populaire. L’exemple
de George Brown Goode est à ce titre significatif. Ce dernier était
« monomaniacally concerned with systems of classification for museums
througout his career 130 ». A la suite de la Centennial Exposition, Goode s’occupa
de la plupart des grandes expositions auxquelles participa le Smithsonian entre
1884 et 1895 131 dont, notamment, the Cincinnati Industrial Exposition en 1884,
the New Orleans World’s Industrial and Cotton Exposition en 1885, la World’s
Columbian Exposition de 1893 et ensuite, the Atlanta Cotton States and
International Exposition en 1895 132 pour ce qui concerne les Etats-Unis. En
Europe, Goode participa à la London International Fisheries Exhibition en 1883 et
à son pendant à Berlin en 1880 ainsi qu’à la Columbian Historical Exhibition à
Madrid en 1892 133 . Les photographies des peuples indiens exposées dans cette
dernière seraient d’ailleurs également présentées l’année suivante à Chicago,
comme nous le verrons ultérieurement.
George Goode apparaissait ainsi comme la référence en matière de taxinomie et
d’agencement dans les expositions. A la fin de sa vie, il rédigea un article dans la
revue Science sur la spécificité des musées en fonction de leur sujet, regroupé
en quatre catégories (musée d’art, musée d’histoire, musée d’histoire naturelle,
musées anthropologique, technique ou commercial) et de leur identité
(nationale, régionale, professionnelle, cabinets personnels de collections ou
musées d’école 134 ). Il note, à propos des musées nationaux, que « every great
nation now has a museum, or a group of museums more or less liberally
supported, and intimately connected with the educational undertakings of the
government 135 ». Selon lui, un musée national ne pouvait exister sans fonction
éducative et cette dernière ne peut être pleinement efficiente que grâce à un
agencement adéquat et réfléchi. Sa grande expérience dans les questions
d’aménagement des expositions lui permit d’accéder à la direction du National
Museum. Et d’emblée son impact sur la taxinomie des collections fut important.
Comme le note Hinsley, “[t]he ideal national museum, according to Goode, had
three roles : to preserve the “material foundation” of scientific knowledge ; to
encourage research ; and to educate the “popular mind”. Until 1876 the National
Museum had performed the first two and ignored the third, and Goode prepared
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to reorganize it along educational line 136 ”. Ainsi, l’ère d’Henry était définitivement
terminée et l’U.S National Museum se tournerait durablement vers le grand
public.
Un second personage mérite notre attention, le conservateur du département
ethnologique, Otis Tufton Mason. En 1880, la situation théorique américaine est
largement marquée par la pénétration des théories évolutionnistes. Néanmoins,
les idées de Darwin se mêlent aux thèses présentes et notamment à la question
polygéniste de la différenciation des races. Pour ce faire, les angles d’approche
peuvent varier. Ainsi, pendant que Powell se consacre à l’étude des religions, du
folklore et surtout des langues, Mason se passionne pour les inventions. Alors
que les efforts du premier se tournent vers l’élaboration d’une carte linguistique
pour catégoriser, rapprocher ou éloigner des peuples entre eux et l’étalon
« civilisation », la grande idée de Mason est que « the true history of our race is
written in things 137 ». Pour lui, l’unicité du genre humain est perceptible par sa
capacité d’invention. Or, celle-ci est mesurable par les objets créés. Plus la
société est civilisée, plus elle peut inventer rapidement et spontanément. Par
corollaire, l’imperfection et l’inefficacité de l’esprit « des primitifs » ne leur
permettent d’innover que de façon très laborieuse. Ainsi, si l’approche était
novatrice, la finalité demeurait une conception holiste et déductive des lois
naturelles.
Nommé premier conservateur du département d’ethnologie à l’U.S National
Museum, Mason voulait « donner une place appropriée à chaque invention
humaine, à toutes choses fabriquées et employées par l’homme, et placer ces
objets de façon à ce qu’ils représentent avec éloquence les progrès de la
civilisation 138 . » Selon une taxinomie évolutionniste, inspirée du Pitt Rivers
Museum, il était possible aux visiteurs de suivre le développement des inventions
humaines et dans le même temps « de chaque chose individuelle depuis sa
naissance jusqu’à son état parfait 139 ». De plus, inspiré des méthodes de Gustav
Klemm à Leipzig, Mason avait ordonné les objets selon une conception
hiérarchique des besoins humains présents dans toutes les sociétés 140 . Ainsi, le
département ethnologique de l’U.S National Museum était organisé d’abord selon
les critères de Klemm (les besoins humains-l’alimentation, la défense,
l’habillement…) et au sein de chaque section, selon une méthode évolutionniste.
Le but de l’ensemble était de souligner l’unité de la pensée humaine sous sa
diversité (monogénisme par les réponses apportées à des conditions semblables)
et dans le même temps la différence de niveau sur l’échelle de la civilisation
(évolutionnisme par la différence de technicité dans la résolution des besoins
vitaux). La démarche de Mason provoqua l’enthousiasme du directeur du musée,
George Brown Goode, qui partageait non seulement la conception évolutionniste
de l’humanité de Mason mais qui, nous l’avons vu, se préoccupait également du
rôle pédagogique de la science, pleinement assuré par cette taxinomie. Mais
cette catégorisation allait être à l’origine d’une controverse qui permit à un jeune
chercheur d’origine allemande, Franz Boas, de se faire remarquer de la
communauté anthropologique de Washington. Avant d’évoquer cette polémique,
il est nécessaire de dire quelques mots de Boas que nous retrouverons à la
World’s Columbian Exposition.
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Considéré comme le fondateur de l’anthropologie professionnelle 141 , en particulier
pour son approche culturaliste dont il fut un des précurseurs, Franz Boas n’est,
avant 1893, lié à aucune des deux institutions pré-citées. Né en Allemagne, il
travailla en premier lieu pour le Royal Ethnographic Museum of Berlin durant les
années 1885-1886. Son emploi consistait à préparer les objets collectés sur la
côte nord-ouest des Amériques par John Adrian Jacobsen. Cela lui permit non
seulement de se frotter aux techniques de muséologie mais également de
développer un imaginaire de ces régions 142 . Ce savoir-faire était de plus dédoublé
par une approche pluri-disciplinaire qui sensibilisait Boas aux questions
géographiques, historiques, ethnologiques et « physiques » des peuples
observés 143 . Sous l’influence de nombreux scientifiques allemands 144 et
certainement du courant de pensée des lumières, Boas développa une vision
relativiste des sociétés qui se conforta d’année en année. Comprendre une
culture autre que celle de l’anthropologue dépend alors de la faculté d’immersion
du chercheur : « to make conclusions about human development, we must
shake off these influences by immersing ourselves in the spirit of primitive
peoples whose outlook and development have nothing in common with our
own 145 . » Cette conception théorique se confirmerait dans la pratique de terrain
de Boas ; ce dernier effectuant un voyage de trois ans sur les terres indiennes
de la côte pacifique 146 . Mais avant d’aller plus loin dans la présentation des idées
théoriques de Franz Boas, mentionnons, afin de saisir les raisons de sa présence
à la Word’s Columbian Exposition, qu’a la fin de la décennie 1880, il entra au
sein de la faculté de psychologie de l’université de Clark. Il obtint en 1892 le
premier Ph. D. en anthropologie, 6 ans après que Daniel Brinton ait obtenu la
première chaire d'anthropologie à l'université de Pennsylvanie 147 . Cependant,
l’obtention de son doctorat d’anthropologie se fit dans des conditions difficiles qui
amenèrent à la démission de Boas de Clark dès la fin de son contrat 148 .
L’engagement par Frederick Putnam pour superviser la section d’anthropologie
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de la World’s Columbian exposition arrivait alors à point nommé. Dès avril 1892,
Putnam réclamait de Boas : « you must give us your whole time 149 . » Et Boas, de
son côté, ne réclamait pas autres choses. Les deux hommes s’étaient recontrés
en 1886 à Bufallo et Putnam, lors d’un passage de Boas à Harvard en mars 1891
– visite organisée par Putnam lui-même – lui exposa ses projets pour Chicago 150 .
C’est donc tout naturellement que ce dernier fit appel au pensionnaire de Clark
pour l’organisation d’un projet si important.
Pour saisir au mieux l’orientation théorique de Franz Boas, il convient de
s’arrêter sur la controverse qui l’opposa à Otis Mason. En 1887, désireux
d’étudier les collections du musée national provenant de la côte ouest 151 , Franz
Boas fut déçu par l’éparpillement des objets dans les différentes ailes du musée.
Dans une lettre ouverte publiée par le journal Science, Boas s’opposa vivement à
la conception de Mason. A la théorie de ce dernier selon laquelle il existe une
connexion entre des phénomènes survenus dans des espaces géographiques
différents en fonction du principe « like causes producing like effects 152 », Boas
oppose la complexité de l’acte d’invention et l’importance du contexte de
production de l’objet. Au principe de Mason, Boas préfère l’idée que « unlike
causes produce like effects 153 . » Ainsi, la découverte d’éléments identiques dans
deux espaces distincts ne prouve pas une similitude dans le contexte
d’apparition de ceux-ci. « Les ressemblances de coutumes de mythes ou de
langues sont une invitation à constituer non pas un répertoire de formes
universellement disponibles et indéfiniment comparables, mais une histoire de
rencontres oubliées 154 . » Il faut souligner néanmoins que les propos de Boas ne
constituent pas une remise en cause de la théorie évolutionniste à laquelle il
souscrit. Sa critique est de type méthodologique, non pas tant théorique, bien
que sa propre conception de l’anthropologie effleure à la surface 155 .
Ainsi, c’est principalement le choix taxinomique de Mason que remit en cause
Boas : « Our objection to Mason’s idea is, that classification is not
explanation 156 ». Juxtaposer ne suffit pas à fournir une explication. Une série
d’objets présentés côte à côte ne peut servir de preuve afin de démontrer
l’évolution de l’espèce humaine. De plus, Boas avance que « in ethnology, all is
individuality 157 ». Cette individualité est le produit d’une “history of the people,
the influence of the regions through which it passed in its migrations, and the
people with whom it came into contact 158 .” La taxinomie des collections doit dès
lors être tributaire des caractéristiques géographiques, psychologiques,
physiques et historiques de chaque fait étudié. La compréhension de l’usage et
de l’invention des objets, des fonctions des rites et coutumes ne peut alors se
faire qu’au prix d’une immersion dans le quotidien des sociétés étudiées. Et la
présentation des résultats n’est efficiente que si le scientifique reconstruit un
contexte autour des objets présentés. Il est important ici de rappeler que Boas
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n’a travaillé au moment de cette controverse qu’une année dans un musée. Il
est avant tout un homme de terrain et un académicien. Conscient du potentiel
éducatif du musée, Boas le dévoue en premier lieu aux étudiants et aux
spécialistes alors que les hommes de Washington servent le grand public avant
tout 159 . L’origine de sa critique peut donc également être comprise comme celle
d’un chercheur devant courir différentes ailes d’un musée pour étudier des
objets d’une provenance pourtant identique. Mais le désir de Boas rejoint celui
des conservateurs soucieux de populariser l’anthropologie. Hamy en France et
bientôt Mason lui-même développèrent des mises en scène géographique et
culturelle.
Cette lettre ouverte fut suivie d’une réponse de Mason, reprise à son tour par
Boas. Cette controverse par lettres interposées trouva enfin son épilogue dans la
prise de position de Powell. Ce dernier, tout en reconnaissant les lacunes des
systèmes classificatoires de l’U.S National Museum, n’en soutint pas moins Otis
Mason.
Pourtant, durant les années qui suivirent cet échange épistolaire, Otis Mason
abandonna sa taxinomie évolutionniste rigide pour une approche tenant compte
de l’aire géographique et culturelle des objets. Pour autant, l’importance de Boas
dans ce changement ne doit pas être surestimée ; le changement progressif de
scénographie de Mason dépend non seulement de la prise en compte de
l’opportunité pédagogique d’arrangement géographique mais aussi de son
voyage en Europe et de la visite de l’Exposition universelle de Paris, en 1889.
Cependant, si les méthodes d’arrangement évoluèrent, le but poursuivi par
Mason demeura le même : montrer l’unité fondamentale de l’espèce humaine
sous la diversité et ce, en examinant le résultat d’une activité psychique
commune, l’invention 160 . Mais concluons avec la Smithsonian Institution.
Au long de la seconde moitié du XIXe siècle, l’emprise du Smithsonian sur les
recherches anthropologiques nationales ne fit que s’accroître. Le réseau mis en
place par Henry et qui reliait les sociétés régionales ou locales aux scientifiques
de Washington contribuait pour une grande part à la centralisation du savoir et
du pouvoir dans la capitale fédérale. De plus, la création d’un pool de chercheurs
connu sous la dénomination de Bureau of American Ethnology (BAE), et placé
sous l’égide du Smithsonian, contribuerait à renforcer sa primauté en matière de
recherches. Ce projet était dû à la volonté d’un seul homme, John Wesley
Powell. Affecté principalement aux questions de religion, de folklore et surtout de
langues des populations originelles d’Amérique, le BAE était un formidable
apport au Smithsonian. La division des tâches était ainsi clairement assurée avec
d'une part le BAE qui gérait la recherche et l'étude des collections et le National
Museum qui, pour sa part, dirigeait le classement et les expositions des
collections. Il se constitua ainsi aux Etats-unis et à Washington en particulier,
une véritable expérience et un réel savoir-faire dans l'élaboration des
classements et des expositions. La contribution du BAE dans la connaissance des
natifs américains fut à bien des égards exceptionnelle. Une des grandes
réalisations du bureau fut d’ailleurs une carte regroupant 57 familles
linguistiques, publiée en 1891. Cette dernière serait le fer de lance de la
présentation ethnologique du musée national à Chicago deux ans plus tard.
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Le Peabody Museum
Tout comme le Smithsonian Institut, le Peabody Museum est le fruit de
l’héritage d’un homme, George Peabody. Natif de Salem, dans le Massachussets,
il désirait contribuer à la création d’un musée à Harvard et à Yale 161 . Son projet à
Harvard se heurta néanmoins au despotisme d’une figure emblématique des
sciences naturalistes, Louis Agassiz. “[I]n 1864, his excessive paternalism and
staunch resistance to Darwinian evolution spurred a rebellion among a number
of his student assistants, led by the young icthyologist Frederick Ward Putnam,
who left Harvard to return to become superintendent of the Essex Institute in
George Peabody’s native Salem 162 .” Louis Agassiz, de nationalité suisse, acquit sa
renommée en Europe. Disciple de Cuvier, il émigra aux Etats-Unis en 1840 et
devint un ardent défenseur des thèses polygénistes 163 . Stephen Jay Gould note
qu’il « n’importa pas cette théorie d’Europe, mais se convertit à cette doctrine de
la séparation des races en autant d’espèces distinctes après ses premiers
contacts avec des Noirs américains 164 . »
Le refus d’Agassiz d’accepter le don de 150,000 dollars de Peabody conduisit ce
dernier à se tourner vers Putnam pour la création de la Peabody Academy of
Science in Salem. Cependant, dans le même temps, un musée à son nom vit le
jour à Harvard grâce aux efforts de son neveu, O. C. Marsh, premier professeur
de paléontologie aux Etats-Unis. Ce musée fut le premier entièrement dévolu
aux sciences anthropologiques et prit le nom de Peabody Museum of American
Archeology and Ethnology en 1867 165 . Il comptait trois secteurs : paléontologie
sous l’égide de Marsh qui officiait de plus en tant que directeur ; zoologie sous la
direction du professeur A. E. Verrill et minéralogie dont la charge revenait au
professeur G. J. Brush 166 . Sans le soutien d’Agassiz, que sa réputation
scientifique et son réseau politique et financier avaient rendu tout-puissant, les
premières décennies du musée furent marquées par une tentative de
légitimation scientifique et une recherche constante de fonds que rendait
d’autant plus difficile le soutien apporté au "frondeur" Frederick Putnam à Salem.
De plus, les sciences anthropologiques ne trouvaient que peu d’appui de la part
du milieu académique d’Harvard qui voyait dans les sciences de l’humanité « a
branch of classical, humanistic study, rather than part of the realm of the natural
science 167 ». Dès lors, le Peabody museum fut pris en tenaille entre le désir de se
démarquer des positions d’Agassiz (notamment par l’élection de Jeffries Wyman,
dont Hinsley démontre tout l’antagonisme envers Agassiz 168 , au poste de premier
conservateur du musée) et l’obligation de maintenir de bons rapports avec ce
dernier pour bénéficier de son réseau d’influence. Mais l’antagonisme dépassait
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largement des questions de personnalités. Rapidement en effet, le rôle effectif
dévolu au musée cristalliserait des visions divergentes de l’archéologie. Une
partie des académiciens de Boston voyait dans l’archéologie une dimension
esthétique qui ne pouvait se concevoir que par l’entreprise de fouilles sur le
Vieux Continent. Dans le même temps, sous l’impulsion notamment du BAE
nouvellement créé, de nombreux scientifiques, dont Putnam, marquaient de
fortes vélléités à se tourner vers des fouilles aux Etats-Unis.
La mort de Wyman allait marquer le retour de Frederick Putnam comme
conservateur du musée en même temps que sa nomination au poste de
professeur d'archéologie et d'ethnologie à Harvard 169 . Bien que la situation resta
très tendue entre Putnam et le cercle de scientifiques de Boston, entre 1881 et
1896, approximativement 90% des fonds récoltés par Putnam fut le fruit de
donation 170 , prouvant par là même qu’il réussit à créer un certain réseau. Les
recherches qu’il entreprit, principalement axées sur l’archéologie américaine,
firent école. Tout d’abord focalisé sur des fouilles archéologiques dans les états
du New Jersey, Ohio, Tennessee ou la Californie, le musée marqua un intérêt
accru au début de la décennie 1890 pour des recherches en Amérique central, et
notamment autour de la culture maya 171 . De plus, désireux de populariser les
collections du Peabody, Putnam y entama une longue réforme taxinomique.
Depuis son ouverture en 1866, les collections paléontologiques, minéralogiques
et archéologiques avaient en effet nécessité une catégorisation et une
scénographie importantes. Enfin, son « expertise in museum work 172 » et son
combat « to establish scientific archaeological collection 173 » le propulsèrent à la
direction du département d'ethnologie de l'Exposition universelle de Chicago en
1893. Ses recherches en matière de muséologie et de taxinomie semblent
d’ailleurs avoir prédominé dans la seconde partie de sa carrière. Ainsi, son
allégeance à la théorie évolutionniste n’est pas avérée. Rydell y voit en effet
plutôt une réaction au conservatisme de Louis Agassiz à Harvard. Cette
adhésion, partagée d’ailleurs par d’autres assistants d’Agassiz dans la même
période que Putnam, serait donc une marque de protestation 174 . Mais comme le
note Rydell, “while Putnam was « more interested in institutional development
than in evolutionary theory », he neverthless did intend the exhibits in his
department to portray the stages of development of man from prehistoric times
to the present 175 .” Il semblerait donc que Frederick Putnam partage non
seulement l’approche évolutionniste des scientifiques du Smithsonian mais
également leur conception populaire et pédagogique du musée.

Conclusion
A la veille de l'Exposition universelle de 1893, la situation anthropologique
aux Etats-Unis est caractérisée par une institutionnalisation marquée, si elle
n’est encore totalement accomplie ; et ce tant dans le domaine public que dans
le système académique. L'Etat américain participe grandement à l'effort
anthropologique de par son lien avec la Smithsonian au travers du musée
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national. L'importance des collections est largement confirmée. Tous les
anthropologues de l'époque ont suivi une carrière muséale et les grands noms de
1893 ont tous été conservateurs, à l'exception de Franz Boas. De plus,
l'anthropologie est accessible à la masse populaire au travers des musées.
Au niveau théorique, il faut souligner tout d’abord la conception globalisante de
l’anthropologie qui comprend aussi bien des domaines s’intéressant aux
caractéristiques physiques de l’espèce humaine qu’aux caractéristiques
culturelles ou sociales. La figure de Franz Boas est le parangon de cette
approche pluri-disciplinaire. Dans un second temps, remarquable est le rôle
moral que les anthropologues perçoivent dans leur recherche. Comme le note
Curtis Hinsley, « [f]or American no less than for British ethnologists, the study of
man was a historical and geographical search of deep religious import 176 » et plus
loin, “they called themselves scientists, but theirs was as often an aesthetic and
religious exercise, and always a moral service to the nation 177 .” Excepté peutêtre Franz Boas, tous les protagonistes des expositions anthropologiques de
Chicago partagent cette conception morale du rôle du scientifique. Hinsley définit
ainsi la conception de la science de Otis Mason : “rooted in the animal but
approaching the Creator with an inventive faculty, humankind required the
methods of natural science but necessarily inspired religious awe 178 .”
Cependant, l'évolutionnisme avait pu pénétrer profondément dans les
consciences dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le darwinisme social est
d'ailleurs, vers la fin du siècle, le courant le plus soutenu par les anthropologues
dont Powell, Mason, Putnam ou encore Goode 179 . Cette conception évolutionniste
de l’humanité est perçue alors comme un progrès, une conception optimiste des
races humaines. Dans cette optique, aider l’Autre à s'extraire de sa condition et
lui inculquer les fondements de la civilisation est une noble tâche, digne de la
valeur morale du scientifique. Or, cette démarche signifie assurément une
perception de l’altérité, et en particulier des natifs américains, comme figés à un
stade de développement sauvage et barbare. Comme le note subtilement
Hinsley, “while industrials museums and expositions displayed the superiority of
civilization, museum anthropology made the same point by exhibiting the
inferiority of other peoples 180 ”. Durant la fin du XIXe siècle, les enjeux de la
recherche sont de démontrer l’infériorité des peuples originaires d’Amérique et
ce, en comparaison du degré de civilisation atteint par la société industrielle. Cet
aspect est fondamental dans l’approche anthropologique ; la société observée
permet un discours sur soi. Mais ce méta-discours est la résultante de deux
dimensions antagonistes. Il y a d’une part la croyance en une évolution stricte
des sociétés humaines, qui hiérarchise celles-ci et accorde la place suprême à
l’homme blanc et la société industrielle. Dans cette optique fataliste, les peuples
considérés comme primitifs sont voués à disparaître. L’intérêt des études
anthropologiques est ainsi premièrement de prouver cette vision inégalitaire en
démontrant l’infériorité de ces sociétés et, par corrélation, marquer la valeur de
sa propre culture. L’altérité n’est pas en soi un objet d’étude susceptible
d’intérêt. Ce dernier est contenu dans ce qu’elle permet de dire sur le degré de
perfectionnement de sa propre culture. Mais d’autre part, et ceci est notamment
compréhensible au travers de la position méthodologique et théorique de Boas,
étudier une culture différente permet de mettre en lumière ses propres pratiques
non pas dans une dimension hiérarchique mais bien plutôt relativiste. L’étalon
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occidental est alors abandonné pour un décentrement vers le cœur même de la
société observée. Cette perspective transforme alors l’intérêt apporté à l’altérité.
Souligner l’infériorité n’est plus l’objectif de la science et l’étude des pratiques,
de l’origine des rites et coutumes de l’Autre permet de créer un espace de
dialogue interculturel. Si Boas ne va pas aussi loin dans les années 1880-1890,
cette idée est en germe et témoigne d’une connotation différente du modèle
morale et hiérarchique largement partagé par les anthropologues américains du
XIXe siècle.

Conclusion
De cette présentation succincte et non-exhaustive
nationaux de l’anthropologie, que pouvons-nous retenir ?

des

contextes

Tout
d’abord,
si
les
deux
nations
connaissent
un
phénomène
d’institutionnalisation de l’anthropologie, le degré d’implication du gouvernement
dans ce processus est différent. En France, ce sont avant tout des institutions
semi-officielles qui engendrent le développement des sciences de l’homme. Le
manque de financement public et le manque de reconnaissance de
l’enseignement marginalisent l’essor du champ scientifique anthropologique. Aux
Etats-Unis, l’implication du gouvernement est décelable non seulement au
niveau de la relation très forte qui existe entre la Smithsonian Institution et le
gouvernement américain (élaboration des expositions gouvernementales dans
les Expositions internationales par Goode ou Baird, cooptation du musée national
par la Smithsonian) mais également dans la création d’un enseignement
universitaire, Franz Boas obtenant son doctorat en anthropologie en 1892
déjà 181 .
Dans un second temps, si les collections sont au centre de la recherche
anthropologique, l’accessibilité à ces collections est, dans ce cas encore, très
différente. En France, la galerie anthropologique du Muséum et le Musée
d’ethnographie sont ouverts au public et leur taxinomie respective, mise en place
par Hamy, répond à une certaine recherche éducative et esthétique. Cependant,
le milieu anthropologique, largement dominé par la Société d’anthropologie de
Paris, est un milieu fermé, l'objectif demeurant l'enseignement de l'étudiant ou
la recherche pour le spécialiste. La popularisation des collections est mise au
second plan. Aux Etats-Unis par contre, la majorité des organisateurs des
sections de l’Exposition universelle ont été conservateurs de musées, lieux
dévolus au grand public. Le souci de populariser l’anthropologie est ainsi une
constante dans son développement aux Etats-Unis.
Au niveau de la relation entre les institutions, les Etats-Unis montrent une
certaine unité. Le changement taxinomique de Mason, même s’il ne peut être
imputé directement à l’intervention de Boas, avait contribué à étouffer pour un
temps le débat. A l'inverse, en France, la situation ne fit que se dégrader jusqu'à
l'élaboration de présentations distinctes à l'Exposition universelle.
Enfin, malgré la querelle entre monogénisme et polygénisme ou créationnisme et
évolutionnisme, il tend à se manifester un paradigme inégalitaire et hiérarchique
de l’espèce humaine. Aux Etats-Unis comme en France, que le débat porte sur
les espèces humaines ou sur les races au sein d’une espèce humaine, l’inégalité
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entre peuples est largement admise. Pour les monogénistes, dont Hamy, la
composante géographique est fondamentale pour expliquer cette inégalité.
L’utilisation de scènes reconstituées à Paris en est l’illustration. L’objet est ainsi
rétabli dans son milieu afin de tenir compte de l’espace de production. Fortement
marqué par son voyage en Europe et en particulier sa visite de l’Exposition
universelle, Otis Mason, monogéniste lui aussi, introduira ce concept de
classement géographique dans les taxinomies de la section d’ethnologie de l’U.S
National Museum. Mais ce paradigme inégalitaire et hiérarchique mérite une
analyse plus nuancée de notre part. Il semble en effet se dégager des
conceptions différentes de l’inégalité de l’espèce humaine. D’une part, un
courant fataliste semble pouvoir être mis en lumière. L’évolution est ici le moteur
inaltérable de la disparition et de l’hégémonie de certaines sociétés. Le
mouvement ne peut être changé et la perception de l’infériorité de certaines
sociétés prouve, dans un effet de cercle vicieux, la justesse d’une conception
évolutionniste. Mais, on retrouve également des traces théoriques de ce qui sera
appelé au tournant du XXe siècle, culturalisme. Si le paradigme inégalitaire est
conservé, il est contrebalancé par l’intérêt manifesté pour l’altérité comme
alternative à la société industrielle. Le rapport hiérarchique est alors délaissé au
profit d’une approche relativiste. Les valeurs culturelles, politiques et
économiques de la société dominante sont alors perçues comme une menace à
l’extinction de certains peuples. La collecte d’objets, l’étude de traditions et rites,
en somme la récupération de la mémoire de ceux-ci, apparaît alors à une
certaine partie – infime - des anthropologues du XIXe siècle comme un moyen
de pérenniser une société appelée à disparaître.
Ces éléments ont permis de dessiner les contours de la représentation du monde
telle que le conçoivent les anthropologues américains et français à la fin du XIXe
siècle. Avant d’analyser plus avant l’articulation de cette représentation avec sa
mise en scène, nous discuterons dans le chapitre suivant des caractéristiques de
l’espace de transmission, les Expositions universelles.
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De quelques caractéristiques des Expositions
universelles au XIXe siècle

“Each nation that sponsored an international exposition
advertised it as the grandest and most splendid ever held.”
Burton Benedict
“It was he and his confreres who developed the notion
of the Encyclopaedia in relation to exhibitions in an attempt
to present a vision of total knowledge. The crowds were
to be educated not by selective instruction but by the presentation
of every aspect of existence […].”
Paul Greenhalgh

Introduction
Nous avons souligné dans le chapitre précédant la fin de l'ère des
"amateurs-gentleman" avec la professionnalisation de la science 182 . Bien qu'en
voie d'accomplissement, et non encore achevé, ce mouvement d'autonomisation
de la part du champ scientifique se renforçait grâce à la création de sociétés
savantes. Il existait alors une interdépendance forte entre le développement de
l'anthropologie en France et aux Etats-Unis et la création de sociétés,
"fournissa[nt] ainsi un cadre aux personnes s'intéressant à un même sujet
d'études 183 ." Ce cadre pouvait être représenté par des institutions tels un lieu
d'enseignement, un laboratoire ou un musée. Or, quel que soit cet espace et sa
fonction (vulgarisation, recherche ou enseignement), les anthropologues peuvent
influer l'orientation des institutions ou des sociétés dont ils sont membres. Hamy
ou Mason bénéficient ainsi d’une marge de manœuvre importante dans
l’élaboration des collections dont ils sont en charge. Mais, dès lors qu’il s’agit
d’une Exposition universelle, manifestation dont ils ne contrôlent pas l'ensemble
des tenants et aboutissants, des contraintes propres sont en action qui doivent
être ici présentées et discutées. Il semble important de tester l'impact des
caractéristiques des Expositions universelles, comme la contrainte du public ou
de la compétition entre les Expositions, sur des exposants n'ayant pas la volonté
et/ou l'expérience d'une présentation pédagogique.
Après les Hommes et les Idées, respectivement producteur et messages des
présentations anthropologiques lors des Expositions universelles, cette troisième
partie veut présenter l’Espace de la diffusion, les Expositions universelles du
XIXe. Il ne s’agit pas, à l’évidence, d’exposer une notice historique exhaustive
des Expositions universelles, ni même de retracer l’ensemble des
caractéristiques de manifestations si complexes. Ce que se propose de présenter
ce chapitre est une série d’éléments qui caractérise ces manifestations au XIXe
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siècle et qui joue un rôle déterminant dans la modélisation des présentations
anthropologiques.
La première Exposition universelle eut lieu à Londres en 1851. Paul Greenhalgh
marque la différence de cette dernière avec les expositions qui l'avaient
précédée dans le sens où «it was decided, for the first time anywhere, to invite
all nations of the world to participate 184 ." Le thème d’universalité est alors
approprié par l’invitation faite à l’ensemble des nations. Mais ce thème ne doit
pas uniquement être saisi dans l'optique de la participation. Si indubitablement,
il renvoie à l'invitation faite "to all nations", il n'en est pas pour autant l'apanage.
Dans le même temps, c'est en effet à la société civile qu'il s'adresse. Toutes les
nations sont conviées à participer à une compétition devant les yeux de
l'ensemble de la société. Il existe un aspect de démocratisation et d'accessibilité
aisée pour toutes les couches sociales dans l'ensemble du mouvement des
Expositions universelles. On peut alors parler d’universalité sociale par
l’invitation faite à l’ensemble de la société d’assister à cette fête.
Or cette fête, et cela en est une à l’évidence, ne doit pas nous faire oublier qu’un
souci pédagogique a animé les organisateurs des Expositions universelles dès les
premières éditions. Cette démarche éducative n’avait d’ailleurs pas échappé aux
premiers visiteurs de l’Exposition de Crystal Palace. “The fact is, the Great
Exhibition is to them more of a school than a show….what was a matter of
tedium, and became ultimately a mere lounge for gentlefolks, is used as a place
of instruction by the people 185 .” Deux autres exemples peuvent nous en
convaincre. D’une part, l’intitulé initial du groupe dévolu à l’économie sociale,
nommé ainsi seulement depuis 1889, était « amélioration de la condition
physique et morale de la population », en 1867 186 . La dénomination ne laisse
planer aucun doute quant au projet éducatif à des fins hygiénistes. D’autre part,
Anne Rasmussen et Brigitte Schroeder-Gudehuss ont souligné la primauté du
groupe de l’éducation et de l’enseignement, devenant dès 1878, « « le principe
philosophique » organisateur de l’exposition 187 ». A côté de la messe populaire et
festive, l’éducation de la masse a ainsi été dès le début un des objectifs
fondamentaux des Expositions universelles.
Le programme d’étude était à la hauteur de l’événement. Les Expositions visent
en effet à rendre compte de l’ensemble des domaines de connaissances. Les
Expositions universelles du XIXe siècle sont ainsi marquées par un esprit
d'universalisme dans les domaines de présentations. C'est l'ère de
l'encyclopédisme.
Afin de concilier des objectifs aussi ambitieux fut développée une réflexion très
importante sur la classification des objets exposés. Tournée vers le grand public
ou centrée sur le concours et donc le travail des jurys, étiquetée en fonction des
particularités nationales, pragmatique ou philosophique, la classification est un
enjeu fondamental des Expositions universelles.
La dénomination d’Expositions ne doit enfin pas occulter la prime raison de leur
existence, à savoir la compétition. L’Exposition de Crystal Palace en 1851 devait
ainsi démontrer la supériorité de l'industrie britannique. Paul Greenhalgh définit
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le but de The Great Exhibition of the Industry of all Nations "to invite all nations
of the world take part in "the friendly competition" of an international exhibition
was to create a potential for market expansion abroad 188 . » Mais le thème de la
compétitivité sera abordé non pas au sein des Expositions mais entre elles. De
lieux de compétition, les Expositions universelles deviennent en effet des enjeux
de compétition. Il s'instaure rapidement une lutte de prestige dans l'élaboration
et la magnificence des Expositions universelles. Dans l'optique comparatiste qui
est la nôtre, cette composante est à l'évidence fondamentale. La compréhension
des différences ou des similitudes entre l'Exposition de Paris et celle de Chicago
apparaît en effet vaine si nous faisons l’économie de l'aspect de compétition.
A n’en pas douter, les caractéristiques de ce lieu de transmission que sont à
notre sens l’universalité, la classification et la compétition influencent la mise en
scène des sciences anthropologiques.

La question de l'universalité
Universalité du savoir
L'extension de l’éducation à un public plus large se couple avec une
nouvelle conception du savoir, la connaissance encyclopédique. Le terme de
« nouvelle conception » est à l’évidence à nuancer puisque les premières
tentatives de compilation du savoir naissent au XVIIIe siècle avec l’encyclopédie
de Diderot et d’Alembert et l’imposante Histoire Naturelle générale et particulière
de Buffon 189 . Le XIXe siècle poursuit cette visée exhaustive du savoir, mais en lui
fournissant d’autres supports que l’écrit. Ainsi, Timothy Mitchell dit à ce sujet
que « the effect of such spectacles was to set the world up as a picture 190 . »
Raymond Corbey identifie également ce movement, à propos des Expositions
universelles, en avançant que « the world was collected and displayed 191 » et
plus loin “these spectators by their activity seem to be panoptic, omniscient ;
their point of view is or seems to be panoramic, that of a bird’s eye rather than
frog’s eye 192 .” On trouve donc chez les promoteurs des rassemblements culturels
de l’époque une volonté de dresser un panorama complet des connaissances.
L’ambition est, au sein des Expositions universelles, de sanctifier le génie humain
en présentant ses inventions et les manifestations de son ingéniosité sur
l’ensemble du globe. Il n'y a qu'à se référer aux différents groupes et classes
présents dans les Expositions universelles pour s'en convaincre 193 . Comme le
note Goode, lors de sa proposition de classification, l'Exposition doit illustrer "the
steps of progress of civilization and its arts in successive centuries, and in all
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lands up to the present time. […] in fact an illustrated encyclopedia of
civilization 194 ".
L'anthropologie justifie pleinement sa présence au sein de l'Exposition en
célébrant les manifestations et les créations de l'homme en tout lieu et en tout
temps. On lui attribue ainsi les chapitres géographie et histoire de l'encyclopédie
des réalisations humaines. Et, nécessairement, ceux-ci sont contigus dans les
Expositions universelles, des réalisations de l'industrie européennes et
américaines du XIXe siècle. Au sein même des sections anthropologiques, le
principe d'encyclopédisme est fortement présent. Afin de construire un système
positiviste, projet largement partagé par les anthropologues, ceux-ci n'hésitent
pas à présenter les résultats de recherches menées dans des champs d'études
divers. Ainsi, au sein de la section d'anthropologie, il n'est pas rare de trouver
des photographies anatomiques, des cartes linguistiques, des objets
ethnographiques et ce, dans un espace restreint. Les méthodologies sont
différentes mais le projet général de catégorisation de l'espèce humaine permet
des présentations communes. La scénographie elle-même est envisagée comme
un moyen de démonstration d’une connaissance encyclopédique. Ainsi, la
reconstitution de scènes de vie avec notamment des statues de cire présentées
en pleine activité dépasse la portée ludique pour permettre d’exposer au public
l’ensemble des connaissances sur tel ou tel peuple. De même, la reproduction
d’objets par les anthropologues selon le savoir-faire des peuples eux-mêmes
demeurait une opportunité de montrer à quel point l’homme blanc était capable
de maîtriser l’ensemble des savoirs de l’activité humaine. Il s’agissait en quelque
sorte de présenter un méta-discours sur le travail même de l’anthropologie et la
capacité de ses savants à maîtriser l’ensemble des connaissances des peuples
considérés comme primitifs.

Universalité du public
Le XIXe siècle est marqué par un phénomène généralisé de
démocratisation de l’accessibilité au savoir. Accessibilité au savoir par la scolarité
qui tend à devenir obligatoire et laïque au cours de ce siècle 195 , mais également
par le développement des bibliothèques, des librairies et de l’industrie du
spectacle. On peut donc souligner un double mouvement qui est par ailleurs
étroitement lié : d’une part, le développement de nouvelles institutions de savoir
(école, musée, bibliothèque, etc.) et, d’autre part, l’élargissement du public de
ces lieux de diffusion culturelle, englobant du coup la petite bourgeoisie, les
ouvriers ou les femmes 196 . L’historien Eric Hobsbawm avance d’ailleurs que « sur
le plan intellectuel, la principale caractéristique des années 1875-1914 fut
l’extraordinaire essor de l’éducation populaire répondant à une soif toujours plus
grande de savoir, et l’apparition d’un vaste public de lecteurs. En fait,
l’épanouissement individuel grâce à l’instruction constituait l’une des principales
missions des nouveaux mouvements ouvriers et l’une de ses plus puissantes
194

Cité in Rydell, Robert W. (1984), op. cit., p. 45.
Voir notamment Crubellier, Maurice (1993). L’école républicaine (1870-1940). Paris: Ed.
Christian et Lelièvre, Claude (1990). Histoire des Institutions scolaires (1789-1989). Paris:
Nathan.
196
Kalifa, Dominique (2001). La culture de masse en France 1860-1930. Paris: La
Découverte. Voir également Corbin, Alain (1995). L’avènement des loisirs 1850-1960. Paris:
Aubier ; Lyons, Martyn (1997). « Les nouveaux lecteurs aux XIXème siècle », in Cavallo,
Guglielmo et Chartier, Roger, Histoire de la lecture dans le monde occidental. Paris: Le
Seuil ; Raichvarg, Daniel & Jacques, Jean, (1991), op. cit. et en particulier pp. 17-40.
195

46

forces d’attraction 197 . » Durant cette période, et bien que poursuivant des buts
différents, le public et le privé produisent des lieux de diffusion et par
conséquent d’éducation pour le plus grand nombre.
En matière de lieux d’exposition également, l’ère des cabinets de curiosités
semblait définitivement terminée et comme le note subtilement Tony Bennet,
« museums may have enclosed objects within walls, but the nineteenth century
saw their doors opened to the general public 198 ». La mission pédagogique
représentait une part importante, si ce n’est prépondérante du musée du XIXe
siècle.
Quant à l’Exposition universelle, comme le rappelle de manière euphémique
Janet Horne, elle « s’adressait à un large public 199 ». La prise en compte des
jours d’ouverture et du prix d’entrée nous apparaît comme un indicateur afin de
questionner l’adresse des Expositions. Ainsi, l’entrée de l’Exposition de Paris
coûtait une somme variant entre 1 et 2 francs 200 . Les tarifs d’entrée à Paris
changeaient en fonction des fêtes données, des jours de la semaine, des heures
du jour et se couplaient avec une série d’abonnements et de réductions 201 . De
plus, « on vient beaucoup de province : le réseau P.L.M par exemple vend les
billets d’aller et retour pour toutes les gares avec 25% de réduction et une
franchise de … 30 kg de bagages 202 . » A Chicago, le prix est fixé à 0.50 dollars. Il
est réduit de moitié pour les enfants de moins de 12 ans alors que les enfants de
moins de 6 ans bénéficient de la gratuité 203 . Chicago demeure ouverte le
dimanche, permettant la venue d’un public travaillant durant la semaine.
Les Expositions de Paris et de Chicago se tournaient résolument vers le public.
Mais ce public n’est en rien une monade. Forest et Schroeder-Gudehus ont
proposé une typologie des publics présents à l’Exposition 204 . Les auteurs
identifient ainsi trois groupes. Tout d’abord, un public de spécialistes visite les
expositions afin « de reprendre à son compte les connaissances qui sont
représentées ou s’en inspirer 205 ». Le second groupe est constitué des visiteurs
avertis, public cultivé qui appartient à une élite politique, culturelle et
économique. Enfin, les curieux, parfois désemparés devant les présentations
197

Hobsbawm, Eric J. (1989). L’Ere des Empires 1875-1914. Paris: Fayard, p. 338.
Bennet, Tony (2004), art. cit., p. 123.
199
Horne, Janet (2004). Le Musée social. Paris : Belin, p. 75.
200
Guide illustré de l’exposition universelle de 1889 (1889). Paris: E. Dentu et L. Danel, p.
31. Madeleine Rebérioux avance un tarif de l’ordre de trente à quatre-vingts centimes mais
n’indique aucune source. Il nous semble donc plus judicieux de se tenir aux tarifs
mentionnés par le Guide illustré et ce, d’autant plus que le Guide bleu du Figaro et du Petit
Journal avance un tarif comparable au Guide illustré, soit d’un franc soit de deux francs
selon l’heure de la journée. Voir Rebérioux, Madeleine (1989). « Au tournant des expos :
1889 », in Rebérioux, Madeleine (dir.), « Mise en scène et vulgarisation : l’Exposition
universelle de 1889 », Le Mouvement social 149, p. 8 et Guide Bleu du Figaro et du Petit
Journal (1889). Paris, p. 38.
201
Rasmussen, Anne et Schroeder-Gudehus, Brigitte (1992), op. cit. Cette importante
variabilité du prix d’entrée est, selon les deux auteurs, une caractéristique européenne qui
s’oppose aux usages américains, favorisant un prix d’entrée unique et un tarif réduit pour
les enfants. Quant à cette question voir la page 14 et pour le détail des tarifs de chacune
des Expositions, voir pour Paris p. 112 et pour Chicago p. 121.
202
Rebérioux, Madeleine (1989), op. cit. Cette dernière remarque est à tempérer car
Madeleine Rebérioux justifie une venue massive à l’Exposition par la possibilité offerte par
les transports publics. Or, bien qu’on puisse légitimement penser que la population de
province ait profité de ces offres, rien, dans son article, ne permet de l’établir de façon aussi
formelle.
203
Rasmussen, Anne et Schroeder-Gudehus, Brigitte (1992), op. cit., p. 121.
204
Forest, Pierre-Gerlier & Schroeder-Gudehus, Brigitte (1988), art. cit.
205
Ibid., p. 53.
198

47

scientifiques, constituent un élément important des Expositions tant par leur
nombre que par l’effort pédagogique qu’ils réclament aux organisateurs des
exhibitions 206 . Public nombreux et public hétéroclite donc, ce qui ne manque pas
de générer une tension pour les organisateurs entre projet élitiste et projet
populaire. Ce dilemme n’est dans tous les cas résoluble que par le compromis
entre ces deux tendances. Car quelle que fut la motivation initiale des
organisateurs des présentations anthropologiques, ces dernières se doivent de
séduire le plus grand nombre. A l’Exposition universelle, le succès populaire n’est
jamais loin du succès commercial.
Mais l’universalité du public engendre une autre conséquence à l’hétérogénéité
des spectateurs : le formidable accroissement des dimensions des Expositions.
Les Expositions universelles ont engendré, dès les débuts, des succès populaires
rarement démentis. Londres accueillait près d’un million de visiteurs en 1851,
Paris 33 millions en 1889 et Chicago 27,5 millions en 1893 207 . Ce succès
transformait dès lors la structure et la superficie de celles-ci. Il fallait en effet
concevoir des infrastructures susceptibles d’accueillir la masse des visiteurs. De
plus, s’ajouter à ce phénomène la course à la splendeur et au grandiose qui
poussait les organisateurs à concevoir des Expositions toujours plus vastes.
Ainsi, l’unique bâtiment de Londres en 1851, le célèbre Crystal Palace, fit
rapidement place à un nombre toujours plus important de pavillons et la
superficie elle-même de l’Exposition ne cessa de s’accroître. L'Exposition de Paris
en 1878 avait pour cadre le Trocadéro et le Champs de Mars alors qu'en 1889,
elle s’étendait sur 96 hectares dont 60,5 hectares occupés par des bâtiments 208
et on avait ajouté aux deux premiers centres, les Invalides. Quatre ans plus
tard, la World’s Columbian Exposition de Chicago s’étendait sur près de 290
hectares 209 (une superficie près de 3x plus importante qu’à Paris) pour un total
de 200 bâtiments 210 . Or, l'éloignement des quartiers d'Exposition (Paris) ou sa
superficie (Chicago) obligeaient le visiteur à se déplacer abondamment durant
son séjour et à opérer des choix. Stanley Appelbaum avance, pour le cas de
Chicago, qu’“it was estimated that to see everything in the fair once quickly, a
visitor would need about three weeks and would have to walk over 150 miles 211 ”
alors que le Guide bleu du Figaro et du Petit Journal estimait la distance devant
être parcourue par un visiteur de l’exposition parisienne voulant absolument tout
voir à 40 kilomètres 212 .
L’étendue des sites d’expositions favorisait par conséquent l’émergence d’un
nouveau type de spectateur, « le flâneur ». Curtis Hinsley a le premier utilisé
cette notion 213 en parlant du visiteur du Midway Plaisance, avenue de la
Columbian Exposition demeurée célèbre, qui, déambulant, ne cessait

206

Idem.
Rasmussen, Anne & Schroeder-Gudehus, Brigitte (1992), op. cit.
208
Ibid., p. 112.
209
Ibid., p. 121.
210
Appelbaum, Stanley (1980). The Chicago World’s Fair of 1893. A Photographic Record.
New York: Dover Publications, p. 5.
211
Idem.
212
Guide Bleu du Figaro et du Petit Journal, op. cit., p. 8.
213
Le terme de flâneur est utilisé ici dans le sens d’Hinsley, à savoir un spectateur actif qui
apprend en se baladant et qui n’a donc que peu de temps pour se fixer. Il ne s’agit donc
aucunement de la figure du flâneur telle qu’abordée par l’histoire littéraire.
207

48

d'apprendre "just passin through 214 ". Il nous semble pertinent de reprendre cette
caractéristique pour l'étendre à l'ensemble des Expositions. Au vu du nombre
d'exposants et de la superficie de l'Exposition, le curieux ne peut que déambuler,
faisant des choix, ne s'arrêtant qu'un instant et privilégiant les expositions dans
un même secteur. Ainsi, si le spectateur a la possibilité de tout voir, cela doit se
faire de manière brève. L’essentiel du message doit être assimilable rapidement.
C’est pourquoi la mise en scène doit permettre de voir et de comprendre dans un
mouvement quasi simultané. Nélia Dias écrit que "la possibilité pour le visiteur
d'"extraire" des leçons - l'"apprentissage" par les yeux - telles étaient les
préoccupations des organisateurs des expositions 215 ". Plus succintement encore,
George Goode écrit en 1889, comme un précepte pour le musée du futur, "to
see is to know 216 ". « Voir est comprendre », comme l’anéantissement de ce
double mouvement dans la simultanéité et l’équivalence des deux actions. Nous
verrons que cette conception de l’apprentissage par le visuel jouera un rôle
décisif sur les techniques utilisées pour présenter les sciences anthropologiques.
Mais demeure une question primordiale pour les organisateurs : comment, d’un
point de vue pragmatique, dresser un tableau de l’ensemble des connaissances
et productions humaines à destination des spectateurs issus de tout milieu socioculturel ? La solution passera à l’évidence par le recours à un système de
classification.

La classification
La classification ne naît pas avec les Expositions universelles 217 mais elle
en est une composante fondamentale et ce, dès 1851. La nécessité de son
recours est double. D’une part, « mettre de l’ordre, selon le principe des
affinités, au sein d’un amas hétéroclite, « universel », au sens propre 218 » et
d’autre part, « rendre possible la comparaison des objets exposés en les sériant
et les réunissant dans des groupes et des classes soumis à des jurys 219 . » Dès les
premières Expositions, l’alternance entre Paris et Londres cristalliserait les
théories classificatoires autour d’oppositions nationales. Ainsi, une place
privilégiée pouvait être accordée, au travers de la création de classes
particulières, à un fleuron de l’industrie ou de l’art national 220 . On distinguera
bientôt une tradition taxinomique de type philosophique et rationnel propre à la
France et une tradition pratique et efficiente pour l’Angleterre. Cette situation
sera partiellement résolue par la différenciation entre la notion de classe et celle
de groupe pour l’Exposition française de 1867. La première, répondant au
pragmatisme, désignera dorénavant l’unité de fractionnement des travaux du
jury et permettra de même la comparaison. La seconde, contre-pouvoir à la
classe, sera le lieu de synthèse et garantira une unité savante et philosophique.
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La classification était jusqu’alors catalogue, elle devint bientôt moyen d’étude 221 .
Cela fut rendu possible par l’utilisation d’une taxinomie qui serait à la fois ordre
des savoirs en présence et leçon pour le public.
La classification des Expositions joue, en cette fin de XIXe siècle, le rôle non
seulement d’index des connaissances mais surtout d’organigramme pour le
visiteur. Ce dernier voit défiler devant lui non plus des classements détachés les
uns des autres, mais au contraire un projet global dans lequel chacun des
groupes, chacune des classes, joue un rôle clairement défini, un maillon d’une
chaîne plus ample. Dans l’optique qui est la nôtre, la question de la place de la
science au sein de la classification des Expositions apparaît alors inévitable.
Quant à cette dernière, « la nomenclature industrielle initiale lui avait ménagé
une place congrue dans les classes d’instruments scientifiques, au sein du
groupe des machines, puis dans les groupes d’industrie liées aux arts libéraux
[…] 222 ». Cette situation d’une science en position marginale au sein des
classifications perdura jusqu’à la fin du siècle. Rasmussen et Shroeder-Gudehus
avancent deux explications à l’absence de la science dans les classifications
officielles. D’une part, la pénétration de la science dans tous les domaines de la
vie ne permet pas une exposition au sein d’un groupe unique. Au contraire, elle
doit être exposée au sein de chacun des groupes 223 . D’autre part, « la noblesse »
de la science n’autorise pas les organisateurs à la présenter au même titre que
des produits industriels. La science ne s’expose pas, elle se discute. C’est
d’ailleurs ce principe qui mènerait, à en croire les deux auteurs, à la création des
congrès d’exposition 224 . Bien que ce dernier argument soit à nuancer 225 , il est
notable que les sciences anthropologiques demeurèrent cantonnées dans un rôle
secondaire. Cette position marginale de la science en cette fin de siècle pourrait
également être rapprochée de la remise en question générale des valeurs
scientifiques 226 .
Nous reviendrons, lors de la discussion sur l’optimisation de la transmission du
message en fonction de l’emplacement, sur la place des sciences
anthropologiques dans les classements lors des Expositions de Paris et de
Chicago. Mais poursuivons ici la discussion des caractéristiques des Expositions
universelles au XIXe siècle avec la question de la compétition.
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La question de la compétition
De par leur visibilité et leur importance, les Expositions universelles du
XIXe siècle passent rapidement de lieux de compétition internationale à des
enjeux de compétition. Représentant des vitrines de prestige et d’excellence
pour les nations, chacune d’entre elles prend comme point de référence sa
devancière et tente de la surpasser. Cette rivalité inhérente et inaugurée dès
l’origine des Expositions universelles, se verrait renforcée dans le cas de Paris et
Chicago pour au moins deux raisons 227 . D’une part, l'Exposition qui se tint à Paris
en 1878 avait très largement éclipsé l'exposition du Centennial de Philadelphie
en 1876. Cette dernière, alors qu’elle se déroulait sur un terrain près d’une fois
et demie plus vaste qu’à Paris 228 , inaugurant en cela les gigantesques Expositions
américaines 229 , fut fréquentée par un nombre deux fois moins important de
visiteurs et ce, alors même qu'elle avait été qualifiée de réussite populaire sans
précédent 230 . D’autre part, les nombreux comptes rendus de la presse américaine
au sujet de l'"extensiveness of the French display, the elegance of the fair's
buildings, the artistic spirit apparent everywhere on the grounds in the
landscaping, flowers, and statuary, the striking effect of the ensemble, and the
imposing magnificence of the Palais des Machines […]and the Eiffel Tower 231 "
mirent une pression certaine sur le choix de la ville qui pourrait accueillir la
World's Columbian Exposition. C’est ainsi qu’en 1889, et malgré le fait que New
York demeurait favorite pour l'organisation de l'Exposition, une question
récurrente revenait dans les débats : "how could even the New World's greatest
metropolis produce an international exposition that could possibly surpass the
wonders of Paris 232 ?" L'issue de la candidature se résumerait dès lors au choix
d’une ville capable de supporter la charge financière d’une exposition d'éclats.
Or, grâce à l'appui décisif d'un lobby de riches industriels, Chicago se vit
attribuer l'organisation de la World's Columbian Exposition.
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Mais si la rivalité avec Paris avait déjà lourdement pesé sur le choix de la ville
organisatrice, le désir de surpasser l’Exposition de 1889 allait se prolonger au
sein même de la World’s Columbian Exposition.
Tout d'abord, cette rivalité est manifeste quant aux questions architecturales.
Ainsi, après que Gustave Eiffel ait érigé la tour homonyme sur le champ de Mars
à l’occasion de l’Exposition de 1889, « it was imperative that the Chicago tower
be taller than the 986-foot Eiffel Tower 233 . » Après un projet de tour haute de
1500 pieds, à savoir une fois et demie plus haute que la tour parisienne et
abandonné à cause de son coût financier exorbitant, la structure phare de
l’Exposition américaine serait la Ferris Wheel (264 pieds) 234 . Et si sa dimension
n’excédait pas la tour Eiffel, on insista sur son aspect ludique, et l’innovation
technique qui avait permis sa conception. Mais les structures phares (ou
« clous », selon le terme d’Anne Rasmussen et Brigitte Schroeder-Gudehus) des
deux Expositions ne sont pas les seuls enjeux de cette concurrence
internationale. Donald Hoffman a étudié dans deux articles, respectivement la
rivalité entre les constructions de Viollet-le-Duc et Franck Lloyd, les deux
architectes principaux, et la hauteur des étages dans la construction des
bâtiments des deux Expositions 235 . Afin de se convaincre des manifestations de
cette concurrence, songeons enfin à la question de l’étendue des deux
Expositions : l’exposition américaine s’étendait sur un terrain trois fois plus
important que son aînée parisienne (290 ha contre 96 ha 236 ).
Bien que cette rivalité trouve sa plus grande visibilité dans les questions de
construction et de superficie, elle dépasse largement le cadre de l’architecture.
Le succès public et financier ainsi que la qualité et l’innovation des présentations
scientifiques sont autant d’autres facteurs de concurrence. Or, les premiers sont
fréquemment résultants des seconds. Autrement dit, les mérites des expositions
engendrent un retentissement notoire pouvant se manifester par une réussite
commerciale. La conséquence sur la rivalité internationale est que les idées de
présentations qui ont connu un succès populaire important sont régulièrement
reprises. Il n’est dès lors pas étonnant de retrouver des analogies entre Chicago
et Paris et ce d’autant plus que les organisateurs de cette dernière s'étaient
montrés particulièrement innovants, rencontrant de fait un énorme succès.
L'apparition des statues anthropologiques et surtout des villages reconstitués et
habités avait par exemple suscité l'admiration tant du public que des rapporteurs
étrangers, dont les Américains. Plusieurs spectacles de troupes humaines furent
présentés à Paris et repris à l’identique, ou quasiment, à Chicago. De même, la
reconstitution d’une rue arabe, la "Rue du Caire", grand succès populaire à Paris
en 1889, fit son apparition sur le sol américain durant l'Exposition de 1893.
Ce phénomène de reprise était encore accru par le transfert d’organisateurs. Sol
Bloom, imprésario qui possédait la concession du village algérien exposé à Paris,
se retrouva en charge des spectacles du Midway quatre ans plus tard à Chicago.
Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Il serait pourtant faux de limiter ce « mimétisme » à un aspect purement
commercial. En effet, parmi les visiteurs américains impressionnés par
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l'Exposition se trouvait, comme déjà mentionné, Otis Mason. Ce dernier avait
entamé une tournée européenne afin de se familiariser avec les méthodes de
classement des objets ethnographiques utilisées dans les musées européens. S'il
trouva confirmation de sa taxinomie évolutionniste au Pitt Rivers Museum
d'Oxford, il fut frappé par l'aspect pédagogique et méthodologique de la
classification géographique d'Hamy. Il put admirer le système classificatoire de
ce dernier non seulement au musée ethnographique du Trocadéro mais
également à l'Exposition universelle. Les statues ethnographiques composant
des scènes tout à fait réalistes séduirent tant Mason qu'il utilisa une technique
similaire dans les collections de la section d'ethnologie du musée national
américain et à l'Exposition universelle de Chicago. Nous avons vu que cette
tournée européenne avait probablement engendré le changement de ses options
taxinomiques. Mais son émerveillement ne s'arrêta pas à la section
d'anthropologie. Il fut comme tant de ses compatriotes impressionné par les
villages de la section coloniale. Voilà ce qu'il en dit : "But the crowning glory of
anthropology was the French Exposition. Any one who visited that great
spectacles became speedily convinced that the interests and studies of the
anthropologists of Paris had been confined to France. It was possible to see
there twelve types of Africans, besides Javanese, Tonkinese, Chinese, Japanese,
and other oriental peoples, living in native houses, wearing native costumes,
eating native food, practicing native arts and rites on the Esplanade des
Invalides side by side with the lastest inventions and with the whole civilized
world as spectators 237 ." On perçoit dans cet extrait l'intérêt qu'il trouve à ces
villages qui permettent au "civilized world" de comparer la production de ces
sociétés barbares avec les "latest inventions" du monde civilisé. Pour Mason, la
reconstitution de villages possède ce double avantage d'un potentiel
pédagogique par son aspect divertissant et la démonstration de visu de la
théorie évolutionniste. C'est dans cette optique qu'il convainquit Goode de
mettre sur pied le même type de présentation ethnographique à Chicago. Ce
dernier fut enthousiasmé et Thomas Palmer, président de la commission
nationale, donna son accord à la condition sine qua non que les villages soient
regroupés dans le secteur du Midway Plaisance. Agissant ainsi, il comptait
reproduire l'engouement populaire de Paris et ainsi rentabiliser le coût de
l'Exposition 238 . Par la reprise d’un phénomène ayant fonctionné lors d’éditions
précédentes dans le but d’engranger des bénéfices, les Expositions laissent
entrevoir des similitudes entre elles. Cependant, dans le même temps, l'idée du
village reconstitué de Mason serait reprise par Putnam et Boas dans leur propre
secteur. Ce dernier organisa donc la construction d'un village de Fort Rupert,
habités par des Indiens Kwatikutl au nord de l'Anthropological building. Pour la
première fois à Chicago, les anthropologues eux-mêmes organisaient un village
habité.
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Conclusion
Nous avons présenté quelques-unes des caractéristiques des
Expositions universelles et en particulier de celles de Paris et de Chicago. Il était
important de revenir sur ces aspects et de les garder à l’esprit pour la suite de
cet exposé. En effet, leur réunion influence de façon notable les présentations
anthropologiques. Le scientifique, descendant de sa chaire, pénètre dans un
espace où l’étudiant est un citoyen ne connaissant, a priori, rien au sujet
présenté. De plus, sa venue à l’Exposition n’est pas uniquement conditionnée par
son désir d’apprentissage comme pourrait l’être celui d’un étudiant ou d’un autre
scientifique. En somme, le scientifique de l’Exposition universelle doit faire face à
un spectateur, un visiteur, et son langage se doit par définition de lui être
intelligible.
Mais la difficulté ne s’arrête pas à la nature du spectateur. Il faut également
tenir compte de la fonction de ce dernier dans l’Exposition : il est flâneur et
sélectif dans ses visites de par l'étendue de l'Exposition et le nombre
d'exposants. Il faut ainsi créer un message simple et facilement compréhensible.
La dernière difficulté enfin pour l’anthropologue en charge des présentations est
la position somme toute marginale accordée aux sciences pour s’exposer. Il lui
faut régulièrement mettre sur pied une exposition avec des moyens matériels
moindres dus non uniquement à des aspects de contexte scientifique mais des
composantes inhérentes aux Expositions.
Enfin, l'exposition de Chicago est fortement marquée par une compétition de
prestige avec Paris. Elle reprend les succès et les innovations de cette dernière
mais tente de les amplifier. Ainsi, les villages reconstitués sont à Chicago inscrits
dans le quartier dévolu aux loisirs et dans le même temps dans le secteur
anthropologique. Il y a une volonté de rendre scientifique les villages présentés à
Paris, qui avaient principalement en 1889 une portée politique.
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Les sciences anthropologiques dans les Expositions
universelles de 1889 et de 1893

« To see is to know »
George Brown Goode, 1893
« Sur ces tableaux et dans ces vitrines, rien n’affirme expressément
la parenté de l’homme et du singe ;
tout est disposé pour nous la persuader »
Eugène-Melchior de Vogüe

Introduction
Après avoir présenté le message - la représentation anthropologique -,
l’organisateur – la communauté anthropologique – et le lieu de transmission, il
est temps de tenter une synthèse de ces éléments et de discuter des
présentations anthropologiques au sein des Expositions universelles de 1889 et
de 1893. Le chapitre se découpe en quatre grands axes qui doivent permettre de
répondre à nos interrogations initiales. Tout d’abord, la présentation des
questions structurelles comme l’emplacement des sections dans la classification
et dans l’espace physique des Expositions et leur superficie respective devraient
nous fournir des clés quant à la question de l’efficience de la transmission, tandis
que l’exposé de l’élaboration des présentations emmenera notre discussion vers
l’efficacité de la coopération entre les acteurs. Dans un second temps, c’est la
question du support de la transmission et des conséquences qui découlent de
leurs choix qui nous occupera. Cette partie centrale s’ouvrira sur une discussion
autour de l’utilisation de la photographie, des sculptures ethnographiques et des
techniques de mise en scène de la science elle-même. Suivra une présentation
des villages habités reconstitués, qu’ils soient présentés par les sections
anthropologiques elles-mêmes ou par des concessions. Dans ce dernier cas,
nous examinerons en particulier leurs relations avec les anthropologues
organisant des sections. Nous questionnerons enfin les congrès scientifiques des
deux Expositions.
Chacun des chapitres consacré à ces thèmes sera inauguré par une description
des éléments significatifs des sections anthropologiques. Cette étape est
fondamentale car elle permet le passage du verbe des archives à une
visualisation de la situation. Et ceci est d’autant plus important que les traces
iconographiques des sections anthropologiques sont rares rendant nécessaire la
description afin d’améliorer la compréhension du propos.
Cet acte premier doit s’accompagner de près par l’analyse des éléments que
nous aurons présentés. Non seulement, l’évolution de la discipline historique a
fait « renoncer à l’idée naïve que les faits parlent tout seuls 239 » mais surtout, la
juxtaposition des éléments ne suffit pas à l’accomplissement de la tâche
comparative que nous nous sommes fixée. Ainsi, en parallèle de l’étude des
conséquences des choix scénographiques, nous amorcerons une discussion de
type comparatif en évoquant les divers éléments présentés dans le premier
239
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chapitre de notre travail, pour expliquer similitudes et différences entre Paris et
Chicago.

Structure des sections anthropologiques
Les présentations anthropologiques, ethnologiques ou ethnographiques
sont multiples au sein des Expositions universelles. Il convient donc de délimiter
un champ d’études précis. Ainsi, nous n’avons pas tenu compte des
présentations à caractère anthropologique, ethnologique ou ethnographique des
gouvernements étrangers. De même, nous avons écarté les présentations
effectuées par des privés lors des Expositions. Deux remarques sont toutefois
nécessaires. La première est la distinction que nous effectuons entre les
présentations des concessions privées et les collections prêtées ou offertes par
des particuliers aux organisations scientifiques. Ces dernières sont agencées et
gérées, pour le temps de l’Exposition, par les scientifiques et entrent à ce titre
dans notre étude.
La seconde remarque concerne les villages reconstitués qui furent érigés à Paris
à l’initiative du gouvernement français et de privés à Chicago. Nous nous
intéresserons à ces deux phénomènes dans l’optique des opportunités en terme
de recherche que ces reconstitutions ont offertes aux scientifiques.

Premiers éléments
Deux expositions à caractère anthropologique avaient été mises sur pied
par les scientifiques français pour l’Exposition de Paris. La première figurait au
sein de la section 1 dévolue à l’Exposition rétrospective du travail et des sciences
anthropologiques. Il est à noter que cette section n’appartient à aucun des neuf
groupes officiels de l’Exposition universelle mais aux expositions spéciales 240 . La
direction générale de cette exposition était confiée à Jules Simon avec deux viceprésidents dont Armand de Quatrefages 241 . Divisée en cinq sections, elle
comportait les sciences anthropologiques et ethnographiques, les arts libéraux,
les arts et métiers, les moyens de transport et les arts militaires. La première
section, qui nous intéresse en premier lieu ici, était elle-même divisée en soussections dont l’organisation à proprement parler était confiée à un membre
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désigné par la section. Citons notamment parmi les responsables Topinard,
Hamy, Nadaillac, Cartailhac, de Rosny 242 . Ceux-ci étaient chargés de gérer
l’agencement des différentes collections provenant de fonds privés ou des
différents musées. La section anthropologique semblait alors permettre un
dépassement des clivages institutionnels, Topinard provenant de la Société
anthropologique de Paris, Hamy du musée d’ethnographie du Trocadéro et de
Rosny de la Société ethnographique. Mais, dans les faits, une certaine
concurrence existait entre les organisateurs de la section anthropologique et le
terme initial de zoologie de l’homme dut être remplacé par la terminologie
« histoire naturelle de l’homme » afin de ménager les hétérodoxies des divers
organisateurs 243 , et en particulier de la partie monogéniste.
La seconde présentation anthropologique de l’Exposition est le fruit du groupe
des matérialistes de la Société d’anthropologie de Paris. Un comité composé de
20 membres (dont G. de Mortillet, professeur à l’école d’anthropologie,
Manouvrier, archiviste de la Société d’anthropologie, Hovelacque, vice-président
de la Société, etc.) 244 avait en effet élaboré sa propre présentation dans les salles
du groupe 2 affecté à l’éducation et à l’enseignement.
Nous verrons ultérieurement que la relation entre les organisateurs des deux
sections oscille, selon les sources issues de l’une ou l’autre des factions, entre
une critique franche de la part des matérialistes et un silence totale de la part
d’Hamy et Topinard sur la section des matérialistes. Afin de rendre notre propos
plus compréhensible, nous utiliserons la dénomination de section 1 ou section
commune pour l’exposition d’Hamy et de Topinard alors que la section de
Mortillet sera désignée sous le terme de section des matérialistes.
A Chicago également, nous retrouvons deux lieux dévolus aux sciences
anthropologiques : le département M d’ethnologie sous la direction de Frederick
Putnam et la section d’ethnologie de l’exposition de l’U.S National Museum sous
la direction d’Otis Mason 245 . C’est le gouvernement américain lui-même qui désira
l’élaboration de ces deux secteurs et, à l’inverse de Paris en 1889, une réelle
coopération semble s’établir entre les deux présentations afin d’éviter des
répétitions et des chevauchements dans leurs présentations respectives. Ainsi,
les scientifiques du Smithsonian qui ont la charge de la section d’ethnologie de
l’U.S Museum et leurs homologues en charge du département M décidèrent
d’une répartition des tâches. Putnam et ses assistants se concentreraient sur la
collecte d’objets du monde entier et présenteraient, en ce qui concernait les
Indiens, leur situation actuelle alors que la section d’ethnologie de Mason
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dépeindrait la situation des Indiens au moment de l’arrivée de Colomb 246 .
Cependant, cette division des tâches demeurait souple comme en témoigne cet
extrait d’un article de Franz Boas, travaillant avec Putnam et présentant
l’élaboration de leur department M d’ethnologie : “[A]nother section of the
department is devoted to ethnology and endeavors to set forth the customs and
arts of various people before they were influenced by the whites 247 .”
Il faut encore préciser que la célèbre avenue du Midway était placée sous
l’autorité du département M d’ethnologie et donc de Frederick Putnam 248 . Ce fait
à lui seul mériterait notre attention et réclamerait un traitement particulier pour
la célèbre avenue de l’Exposition. Son statut est cependant ambivalent en cela
que la Midway Plaisance n’est pas une exhibition construite par des
anthropologues selon des critères scientifiques. Elle procède bien plus d’une
mosaïque hétéroclite mise en place par divers concessionaires privés. Sa
scénographie doit d’ailleurs plus à une spectacularisation à but lucratif plutôt
qu’à une leçon pédagogique 249 . Ainsi, si l’économie de son traitement ne peut
être entièrement faite, nous nous contenterons dans les prochaines lignes
d’amorcer une description des spectacles présentés. Puis, dans le chapitre
consacré aux villages reconstitués, nous aborderons la question des
présentations ethnographiques du Midway dans l’optique de l’opportunité d’étude
que les villages mis en place par des entrepreneurs privés autorisaient aux
scientifiques.
Cinquante-deux expositions 250 émaillent le Midway qui, s’étalant sur près d’un
mile 251 , permet de joindre le cœur de la World’s Columbian Exposition 252 . La
majorité des accès à ces diverses présentations est payante, leur d’entrée
variant de 10 cents à 25 cents pour la plupart d’entre elles (il faut néanmoins
débourser 50 cents pour un tour sur la fameuse Ferris Wheel et même un dollar
pour la visite du Hagenbeck’s Zoological Arena). L’étude du plan du Midway
donne la sensation d’un étrange mélange de spectacles, juxtaposés les uns aux
autres sans concertation. Ainsi, en remontant la rue vers le cœur de l’Exposition,
le spectacteur pouvait successivement admirer, sur sa droite, un campement
bédouin, un café et une salle de concert dévolus au folklore hongrois, un village
lapland, un village dahoméen, une reconstitution de Vienne au XVIIIe siècle, une
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fabrique et un commerce de cidre, une reproduction de la basilique St-Pierre de
Rome, un commerce parisien, un palais maure, etc. En face, sur sa gauche, le
flâneur bénéficiait d’une liste d’attractions tout aussi disparates puisque s’y
trouvaient tout d’abord un camp militaire, puis une salle de concert pour la
musique brésilienne, une ferme autrichienne, un stand proposant un vol
stationnaire en montgolfière, un village chinois et son théâtre, un panorama du
volcan de Kilauea, un village algérien et tunisien, la rue du Caire, un village
allemand et un campement javanais.
A l’évidence, la description de la première partie de la rue permet de saisir
l’entier du contraste et de l’aspect bigarré de la rue. Songeons pour exemplifier
ce propos à l’ambiance sonore qui devait régner le long de la rue. Les salles de
concert brésilienne et hongroise se faisaient face et se trouvaient à proximité du
campement militaire et du théâtre chinois. Le Midway semblait alors cristalliser
la plupart des attractions, selon un mélange de spectacles ethnographiques, de
démonstrations du génie industriel (dont le clou, hormis la Ferris Wheel, est sans
aucun doute l’Electric Scenic Theatre qui présentait une scène intitulée « a Day
in The Alps », jouant sur les contrastes de lumière grâce à un show de lumière),
de stéréotypes historiques (la case où Sitting Bull aurait perdu la vie) et divers
cafés. Un dénominateur commun semble pourtant se dégager autour d’un
mercantilisme certain. La perspective du Midway est alors ambiguë : éduquer au
génie humain ou vendre ? Les deux dimensions sont inséparables pour la rue de
Chicago. Et il est évident que du point de vue du spectateur, la position centrale
du Midway engendrait une affluence garantie de ses attractions. Ces dernières
concurrençaient alors la mise en place, par Boas et ses assistants, du village
Kwaikutl exposé à l’extrémité de la Columbian’s exposition et dont nous aurons à
reparler.
Que retenir dès lors de ces premiers éléments descriptifs des deux sections
anthropologiques ? La World’s Columbian Exposition est marquée par une
complémentarité entre les deux sections anthropologiques qui sont le fruit d’une
coopération sous l’égide du gouvernement. A l’opposé, les tensions qui
traversent le champ anthropologique français à la fin du XIXe siècle empêchent
l’élaboration d’un projet commun et engendrent deux présentations qui ne
dialoguent entre elles que sous la forme de pointes ironiques ou critiques.

Emplacements 253
A Paris, les deux présentations anthropologiques sont hébergées par le
bâtiment des arts libéraux, situé sur le Champ de Mars, approximativement à
250 mètres de la tour Eiffel. Le Champ de Mars était la fraction la plus vaste et
celle qui accueillait le plus grand nombre de présentations des trois parties qui
composaient l’espace de l’Exposition universelle parisienne (le palais du
Trocadéro et son jardin, le Champ de Mars et l’esplanade des Invalides). Ainsi, le
bâtiment qui abritait les collections anthropologiques possédait l’avantage de se
situer dans le centre névralgique de l’Exposition. Cette situation avantageuse
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était encore soulignée par le fait qu’un point d’entrée général à l’Exposition se
situait à proximité du bâtiment.
En son sein, l’exposition rétrospective d’Hamy et Topinard couvrait la section
d’anthropologie et d’ethnographie (section 1) et occupait la partie droite (en
regardant le bâtiment depuis le jardin français), à côté de la section des arts
libéraux (section 2) 254 . L’exposition des matérialistes de la Société
anthropologique de Paris se trouvait, quant à elle, dans la classe 6 dénommée
« Education de l’enfant. Enseignement primaire. Enseignement des adultes » au
sein du groupe II « Education et enseignement matériel et procédés des Arts
libéraux ». Les salles dans lesquelles étaient montrées les collections
anthropologiques des matérialistes se trouvaient au premier étage du bâtiment
des arts libéraux, dans une galerie surplombant la section 1 d’anthropologie et
d’ethnographie d’Hamy et Topinard 255 .
Ainsi, les deux sections étaient conjointes. Mais fait plus remarquable encore,
elles se trouvaient à proximité d’une multitude d’autres expositions, dont la fort
populaire section des arts libéraux. Ce partage de l’espace garantissait un
passage régulier de visiteurs, dont le projet initial n’était pas systématiquement
la visite des expositions anthropologiques mais qui bénéficiaient par cette
proximité de l’opportunité de s’arrêter pour visiter la présentation des sciences
anthropologiques. Le fait de trouver un restaurant de luxe, une brasserie ainsi
qu’un pâtissier et un glacier ajoutaient encore à la situation privilégiée des deux
sections d’anthropologie. Cette conjoncture permettait donc d’inscrire les
présentations anthropologiques dans un lieu fréquentable, au sens de capacité à
être fréquenté.
La situation de Chicago est différente en cela que les deux présentations
anthropologiques sont localisées dans des bâtiments distincts. Nous trouvons
d’une part la section d’ethnologie de l’United States National Museum sous la
direction d’Otis Mason située dans le Governmental building et le département M
ou département d’ethnologie, au sein de l’Anthropological Building, sous la
direction de Frederick Putnam d’autre part.
L’Anthropological Building de l’Exposition de Chicago fut le dernier bâtiment
construit et ne possédait donc pas un emplacement particulièrement attrayant.
Situé dans la partie sud-est et littéralement coincé entre le bâtiment dévolu au
bois et l’exposition des stocks, son accessibilité n’était pas aisée. Comme le dit
Ira Jacknis, “[u]nfortunately, the Anthropology Building was nondescript, opened
a month late, and was in an awkward corner of the grounds-all of which
conspired to weaken is impact 256 .” A l’inverse de Paris, le fait que le département
M posséda son propre bâtiment ne contribuait guère à sa découverte par le
visiteur-flâneur. Pénétrer dans l’Anthropological building signifiait en effet vouloir
découvrir les sciences de l’homme. De même, les présentations ethnographiques
en « plein air » constituées par le département de Putnam se retrouvaient
cernées d’une part par le Shoes and leather building et d’autre part par l’étang
sud (south pond). Leurs espaces étaient ainsi limitées à une étroite bande de
terre, réduisant d’autant leur visibilité. Néanmoins, cette description de prime
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abord négative doit être atténuée par la proximité d’une entrée officielle de
l’Exposition, de la gare-terminus ainsi que d’un arrêt du tram suspendu
permettant de voyager à travers l’Exposition. Ces éléments de communication
amélioraient ainsi quelque peu la situation et l’accessibilité de l’Anthropological
Building.
A l’inverse, l’U.S Government building possédait d’emblée le double avantage de
se trouver quasiment au centre de l’Exposition et d’être situé à proximité de
l’incontournable et populaire bâtiment des arts libéraux et industriels. De plus, la
très populaire avenue du Midway débouchait précisément en face du bâtiment
gouvernemental et bien qu’un lagon et une presqu’île les séparent, de nombreux
pontons le rendaient facilement et rapidement accessible aux visiteurs. Enfin, le
fait que la section d’ethnologie partage son espace avec les autres sections du
Smithsonian lui permettait de profiter de la venue de visiteurs qui n’étaient pas
initialement concernés par l’ethnologie.
Confrontons maintenant les éléments mis en lumière au sujet des emplacements
des présentations anthropologiques au sein des Expositions. Notre analyse se
concentrera sur les deux aspects que peuvent recouper la terminologie
d’emplacement : emplacement immatérialisé, à savoir dans la classification de
l’Exposition et emplacement matérialisé dans l’espace géographique.
Quant à la position au sein de la classification, la section mise en place par Hamy
et Topinard à Paris bénéficiait d’une visibilité accrue par rapport à l’espace
dévolu aux matérialistes. La première est en effet inscrite au sein de
« l’Exposition rétrospective du travail et des sciences anthropologiques », et
pouvait profiter de la dénomination explicite de sciences anthropologiques sur les
guides officielles. Néanmoins, cette exposition ne faisait pas partie des groupes
officiels et se trouvait reléguée dans les expositions spéciales. Dans l’optique de
la nécessité du choix par le spectateur, cette position en marge pouvait jouer en
la défaveur d’Hamy et Topinard. Les matérialistes, quant à eux, occupent
effectivement des salles d’un groupe officiel (enseignement et éducation) mais
n’apparaissent nommément sur aucun guide officiel. Leur présence n’est
d’ailleurs pas mentionnée dans les sources consultées si ce n’est celles produites
par des membres du groupe matérialiste eux-mêmes.
La situation américaine est tout à fait différente puisque l’exposition de Putnam
jouit d’une dénomination au sein des départements. C’est ainsi la pénétration
des sciences anthropologiques au sein de la classification officielle de
l’Exposition. Quant à la section ethnologique de Mason, elle est classée avec le
Smithsonian Institute, mais bénéficie du nom d’ethnologie en son sein.
Ensuite, l’espace géographique de l’Exposition, extrêmement étendu dans le cas
de Chicago 257 et fragmenté en trois parties pour Paris 258 , réclame une mobilité
importante et une sélection des lieux à visiter de la part du spectateur. Ces
conditions favorisent à notre sens les expositions centrées et entourées d’autres
présentations, le public pouvant bénéficier de plusieurs exhibitions dans un
même mouvement. Indubitablement, la section d’ethnologie de l’U.S National
Museum et les deux sections anthropologiques de Paris possédaient alors le
double avantage d’être situé au centre de l’espace de l’Exposition, bénéficiant
donc d’un grand passage, et de partager leur espace avec d’autres expositions.
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Tenant compte de la faiblesse des transports au sein de la World’s Columbian
Exposition, l’Anthropological building de Putnam, quant à lui, par sa situation
périphérique, semblait pénalisé. Néanmoins, l’identification du département
officiel d’ethnologie avec le bâtiment anthropologique conférait à ce dernier une
visibilité plus importante sur les guides de l’Exposition.

Superficie
A l’Exposition universelle de 1889, la section 1 d’Hamy et de Topinard
occupait une des quatre salles du rez-de-chaussée du bâtiment des arts libéraux
et une galerie au premier étage 259 . En nous référant aux dimensions mentionnées
pour d’autres expositions dans l’enceinte du bâtiment des arts libéraux 260 , nous
pouvons estimer la superficie de la section d’Hamy et Topinard
approximativement à 800 m2 pour le rez-de-chaussée. L’ensemble de la salle
n’était pas dévolu aux sciences anthropologiques mais partageait son espace
avec l’ethnographie et l’archéologie 261 . Il est impossible de dire avec précision
l’aire de la suite de l’exposition au premier étage mais ses dimensions semblent
toutefois réduites.
Au premier étage également se situe la section des matérialistes dans les salles
de l’enseignement supérieur 262 . Celle-ci présentait « quatre vitrines et un meuble
à volets, situés dans les salles du Ministère de l’Instruction publique au premier
étage, galerie de gauche, pavillon des Arts libéraux 263 ». S’il est ici encore
impossible de chiffrer l’espace de la présentation des matérialistes, cette
dernière semble modeste, ne contenant que quatre vitrines et un meuble à
volets. De plus, Gabriel de Mortillet avance dans son guide qu’ « il fallait
renoncer à accumuler dans un vaste local ces nombreuses collections qui, dans
chaque genre, se ressemblent plus ou moins, et dans lesquelles se glissent
souvent des inutilités et même des erreurs 264 . » Il apparaît alors que les
collections présentées étaient somme toute limitées.
A Chicago, l’Anthropological Building abritait un nombre important d’expositions.
Il contenait en effet deux divisions des arts libéraux, le bureau de l’hygiène et de
la santé, le bureau des charités et corrections 265 et le département de Putnam
avait lui-même mis sur pieds une exhibition ethnologique, une section dévolue à
l’anthropologie physique (sous l’égide de Franz Boas) et un secteur regroupant
les dernières découvertes archéologiques. Mais on y trouvait également une
multitude de présentations ethnologiques de la part des pays hôtes.
L’agencement du bâtiment ne fut définitivement terminé qu’à la moitié du mois
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de juin, soit plus d’un mois après l’ouverture officielle de la World’s Columbian
Exposition 266 . Dans les plans initiaux de l’Exposition en effet, le département
d’ethnologie devait occuper une place au sein du bâtiment des arts industriels et
libéraux. Un double écueil provoqua cependant la décision d’élever un bâtiment à
part entière : l’accroissement des objets collectés par Putnam pour l’élaboration
de la présentation d’une part ainsi que la diminution de l’espace originellement
dévolu pour l’ethnologie au sein du bâtiment des arts industriels et libéraux 267 . A
Chicago, le bâtiment « [with] no architectural merit, no touch of grace 268 »
attribué aux sciences anthropologiques mesurait 255 par 415 pieds 269 , soit
approximativement 10'000 m2 dont une galerie de 48 pieds (16 mètres) courant
sur les quatre côtés. Johnson Rossiter avance le nombre de 6000m2 assignés
spécifiquement aux présentations du département 270 .
Nous ne connaissons malheureusement pas les dimensions de la section
d’ethnologie de l’U.S National Museum. Cependant, l’exposition du Smithsonian
est, comme le note Robert Rydell, « smaller than Putnam’s [display] but equally
significant 271 ». Erigée au sein du Governmental Building, elle se retrouvait
contiguë à d’autres sections. Comme le regrette d’ailleurs W. H. Holmes,
rapporteur du congrès anthropologique de l’Exposition, mais également
collaborateur à l’exposition de Mason, « [the] lack of time for preparation and
limitations of space prevented the full development of a scheme that promises to
be of much importance in object-teaching and museum arrangement 272 ». Ce
manque de place que regrette Holmes était dû, dans les faits, à la diminution
des fonds alloués à l’ensemble de l’exposition du musée national. Ils furent en
effet divisés par leur moitié à $150,000 273 . Cependant, le fait que l’exposition
ethnologique bénéficie des efforts conjugués à la fois de la division ethnologique
de l’U.S National Museum et du BAE l’avait relativement épargnée des coupes
radicales telles qu’elles furent imposées, par exemple, à l’exposition dévolue aux
techniques photographiques 274 .
A l’évidence, l’avantage en terme de fréquentation que pouvait procurer le fait
de se trouver dans un bâtiment avec des expositions hétéroclites, se révélait un
inconvénient en terme d’espace. Si nous écartons la section uniquement
attribuée à l’ethnologie du Smithsonian et la présentation anthropologique des
matérialistes (dont nous ne connaissons malheureusement pas la surface) pour
comparer les espaces qui regroupent à la fois anthropologie, ethnologie et
archéologie, nous arrivons à 1000 m2 (800m2 pour le rez-de-chaussée + 200m2
pour la galerie approximativement) pour Paris contre 6000 m2 pour Chicago.
Alors que le coefficient d’accroissement entre Paris et Chicago est de 3 pour
l’ensemble de l’Exposition, il passe à 6 en matière de sciences anthropologiques.
Il faut souligner la création d’un bâtiment spécialement dévolu aux sciences
anthropologiques lors de la World’s Columbian Exposition. Il semble qu’à
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Chicago, la question de l’espace ne doive en aucun cas entraver la volonté des
organisateurs. Ainsi, la construction du bâtiment anthropologique témoigne,
selon nous, de la volonté d’exposer au monde entier l’étendue des collections et
de la recherche américaine en matière d’anthropologie. Le manque de place du
bâtiment des arts libéraux, qui aurait dû originellement abrités les collections du
département de Putnam, entraîne la création d’un nouvel espace, exclusivement
consacré aux sciences anthropologiques. Même si ce dernier fut ouvert
tardivement, l’espace à disposition permettait de présenter l’ensemble du
matériel collecté en près de trois ans. A Paris, nous avons vu que la modestie
des collections de la section matérialiste était justifiée par un souci pédagogique
(« ces nombreuses collections qui […] se ressemblent plus ou moins, et dans
lesquelles se glissent souvent des inutilités et même des erreurs 275 »). Cette
explication nous semble pourtant survenir a posteriori face à l’étroitesse de
l’espace accordé à la section des matérialistes.

Elaboration et description des collections
Pour l’Exposition parisienne, les collections présentées au sein de la
section 1 de l’Exposition rétrospective du Travail et des Sciences
anthropologiques provenaient dans leur grande majorité soit des collections du
Muséum d’histoire naturelle, du musée Broca ou du musée d’ethnographie du
Trocadéro, soit de collections privées. On comptait en tous les cas sur les
réseaux institutionnels et intellectuels des organisateurs pour la collecte 276 . La
faiblesse des fonds alloués à l’ensemble de l’exposition de l’histoire du travail et
des sciences anthropologiques, 154'800 FF à répartir entre les quatre sections 277 ,
n’a assurément pas permis d’effectuer une quelconque collecte d’objets, des
enquêtes de terrain ou des expéditions. A titre de comparaison, avançons que le
montant alloué aux frais d’auditions musicales s’élevait à 275'000 FF et celui
accordé à l’organisation des fêtes à 1'000'000 FF 278 . Mais, malgré cela, « ce ne
sera pas une des moindres satisfactions pour le président et ses collaborateurs
de penser qu’ils sont parvenus à faire très bien, avec relativement très peu 279 . »
Nous avons mentionné tantôt l’accroissement que connurent les collections des
diverses institutions françaises au long du siècle. Le matériel à disposition
semblait suffisant pour élaborer une présentation et, si tel n’était pas le cas, on
pouvait toujours combiner diverses collections. Ainsi, pour la section 1, ErnestThéodore Hamy, qui s’était occupé de créer des scènes avec des sculptures
ethnographiques, dans la présentation de la scène des Forgerons nègres du
Soudan, utilisa « des têtes, issues des collections du Muséum, […] montées sur
des corps « moulés d’après nature sur des sujets montrés au Nouveau Cirque de
la rue Saint-Honoré », autour d’un outillage africain fourni par le musée
d’Ethnographie du Trocadéro 280 ». Egalement dans la section 1, les photographies
présentées par le prince Bonaparte (« la collection totale des albums du prince
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Roland Bonaparte », d’après Topinard 281 ) étaient issues de ses albums largement
constitués lors des expositions d’indigènes au Jardin d’acclimatation dès 1877 282 .
La section 1 se composait, au rez-de-chaussée, d’une série de scènes agencées
de façon à retracer l’évolution des diverses phases de l’industrie. De l’ère
quaternaire jusqu’à l’âge du fer, représenté par l’atelier soudanais, les scènes
étaient composées d’un décor, de statues ethnographiques, d’objets, vêtements
ainsi que de divers diagrammes et dessins attestant de la véracité de la
reproduction des scènes 283 .

Photo de la salle de la section 1 avec les scènes d’Hamy 284

Si l’ensemble s’agençait selon une perspective évolutionniste, chacune des
scènes était représentée selon des caractéristiques propres aux ères mises en
lumière. Les objets et vestiges n’étaient pas déconnectés du contexte de
production et d’utilisation mais intégrés dans leur milieu. Nous reviendrons en
détail sur ces scènes dans le chapitre consacré aux statues.
A l’étage, on retrouvait des moulages, bustes, photographies, cartes,
diagrammes ainsi qu’une série d’instruments utilisés en anthropométrie et en
craniométrie 285 .
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L’exposition semblait alors présenter une somme d’objets disparates, comme en
témoigne la photographie de Paul Topinard au sein de la section 1 286 .

On y trouvait également une série de cartes de la répartition de la couleur des
yeux et des cheveux pour divers pays d’Europe et la Tunisie. Cette répartition
représentait les résultats d’une recherche menée par Topinard et dont la collecte
des données, comme il le mentionne lui-même, fut réalisée grâce aux lecteurs
du magazine scientifique Nature 287 . Il faut encore signaler que ni la description
de Topinard, ni celle de Nadaillac ne mentionnent l’existence de l’exposition des
matérialistes pourtant seulement distantes de quelques mètres.
Cette dernière, nous l’avons dit, se composait de quatre vitrines et d’un meuble
à volets. Dans la première vitrine, on trouvait les documents relatifs à
l’anthropologie anatomique. Cette partie de l’exposition avait pu être mise en
place grâce notamment à la Société d’autopsie. S’y trouvaient des crânes, des
moulages sur nature, quelques dessins et graphiques ainsi que six planches
issues de l’Atlas d’embryologie 288 . L’ensemble participait à la démonstration de
l’inégalité raciale en comparant notamment les diverses mesures crâniennes
prises en compte à l’époque pour évaluer les capacités intellectuelles. L’espace
dévolu à l’anthropologie préhistorique se trouvait dans la seconde vitrine et se
composait d’une série d’objets issus des collections privées des membres de la
commission des matérialistes. Dans son ouvrage, Collineau stipule que « [d]e
tels documents se prêtent peu à l’analyse. Pour en apprécier la portée, il faut
avoir sous la main ces pièces ; […] A défaut de semblables conditions, la
nomenclature n’en serait pas seulement fastidieuse ; elle serait frappée de
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stérilité 289 . » On peut supposer que si la nomenclature de ces pièces est
fastidieuse, c’est que les objets présentés sont nombreux. Leur disposition
servait de preuve pour le paradigme évolutionniste. « L’industrie des temps de
l’âge de la pierre a été classée méthodologiquement, comme une longue leçon
de choses, du commencement jusqu’à la fin. […] Ces formes, on les retrouve
dans le monde entier avec une identité d’aspect très remarquable et se
succédant suivant un ordre invariable 290 ». La troisième vitrine est consacrée à
l’ethnographie. On y trouvait une foule d’objets, des cartes relatives au tatouage
et mutilations céphaliques et dentaires ainsi qu’une série de photos. Ces
dernières, comme pour les collections de Bonaparte, n’avaient pas été prises
exclusivement pour l’Exposition universelle mais dataient du passage des
Achantis en 1887 à Paris 291 . Comme pour les vitrines de l’anthropologie
préhistorique, les séries d’objets exposés devaient symboliser l’évolution des
techniques industrielles, de la plus rudimentaire à la plus complexe. Cette
méthode n’était pas sans rappeler les techniques de classification utilisées par
Mason dans les salles d’ethnologie de l’U.S National Museum. La dernière vitrine,
enfin, était réservée à la démographie anthropologique. On y retrouvait des
cartes de répartition céphalique, de distribution de la taille en fonction de
quartiers riches ou pauvres ainsi qu’un « tracé géographique de la statistique du
bégaiement 292 ». Il faut noter d’une part que l’ensemble de ces données
concernait le territoire français et que, d’autre part, ces cartes résultaient
d’enquêtes effectuées précédemment. La carte sur la répartition des tailles à
Paris en fonction des quartiers comparait les données de 1824 à celles de 1881,
soit près de dix ans avant l’Exposition universelle parisienne. Dans ce cas
encore, ces études n’ont pas été menées expressément pour l’Exposition
universelle.
Enfin, si les organisateurs de la section 1 ignorent l’exposition des matérialistes,
les organisateurs de cette dernière ne se privent pas de marquer leur dédain
envers une exposition jugée comme populaire du fait de l’utilisation de
sculptures ethnographiques pour recréer des scènes de vie. Citons les termes du
docteur Collineau pour nous en convaincre : « [la Commission] prie également
M. le ministre de l’Instruction publique de vouloir bien agréer l’expression de sa
profonde gratitude pour l’accueil qu’il a bien voulu lui faire dans les salles de
l’Enseignement où elle devait se trouver dans son milieu naturel. Ainsi, pas de
profusion ; nul appât tendu à la curiosité banale du désoeuvré flânant aux
hasards de sa fantaisie et sans but nettement arrêté ; rien de cette mise en
scène souvent outrée, parfois grotesque dont certaines personnalités tapageuses
et brouillonnes se font volontiers, pour la satisfaction d’ambitions mesquines, un
tremplin. Rien, en un mot, de nature à susciter une attraction analogue à celle
qu’éprouvaient nos pères pour les Salons de cire et qui portent nos
contemporains aux exhibitions du Musée Grévin. 293 » Cette dernière référence
faisait un écho direct au propos de Jules Simon, président de la Commission
supérieure d’organisation de l’Exposition rétrospective du travail et des sciences
anthropologiques, qui affirmait à propos des scènes d’Hamy, « là, on a fait du
Grévin scientifique 294 ». Aucune ambiguïté donc dans l’extrait du docteur
Collineau qui résumait ainsi la tension entre deux conceptions de
l’anthropologie : l’une tournée vers le grand public et l’autre, dans une
perspective plus élitiste, dédiée à un public de connaisseurs, de scientifiques.
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Chacune des deux sections utilise dès lors une technique de présentation qui sert
au mieux ses desseins. Plus pédagogique et permettant de souligner
l’importance du milieu sur la production et l’utilisation des objets, le monogéniste
Hamy présente les objets au sein d’une mise en scène dans laquelle on retrouve
un décor et un groupe d’individus. Les matérialistes, quant à eux, présentent les
collections d’objets sans artifice, écartant par là même le contexte de création et
d’utilisation des objets manufacturés, et soulignant de fait la différence entre les
productions de la société industrielle et celles des sociétés primitives, que cellesci proviennent de la nuit des temps ou des confins de la terre.
L’unique point commun entre les deux présentations anthropologiques à Paris
semble donc, pour l’instant, qu’aucune des deux n’ait bénéficié d’un soutien
financier public probant pour se constituer. Elles se sont en effet formées toutes
deux grâce aux collections de leurs membres ou de musées affiliés 295 .
A Chicago, l’élaboration des collections avait bénéficié de moyens considérables.
Frederick Putnam, en acceptant le poste de responsable du département M, avait
émis la condition que le directoire de l’Exposition lui alloue suffisamment de
fonds pour des recherches et des expéditions, permettant la collecte d’un
matériel ethnologique original 296 . Ce désir aurait néanmoins un coût. Pendant
près de 3 ans, 55 volontaires 297 (pour la plupart des étudiants issus des diverses
universités du pays mais également des officiels du gouvernement, des officiers
militaires ou encore des missionnaires 298 ), s’occupèrent de la collecte du
matériel. A ce nombre s’ajoutent des expéditions plus ambitieuses qui furent
subventionnées par l’Exposition 299 . Ces dernières concernaient tant la recherche
ethnologique comme l’expédition Peary en Antarctique 300 que la recherche
archéologique telles les excavations de ruines méso-américaines à Labnà ou
Uxmal au Yucatan 301 . La scientificité de la collecte était garantie par l’émission
d’instructions de la part du chef du département Frederick Putnam et de son
chef-assistant Franz Boas, en charge, en plus de la section d’anthropologie
physique, des collections ethnologiques de la côte ouest. Un extrait de ces
instructions nous permettra de comprendre les objectifs poursuivis par le
département M : « The Department of Ethnology has planned a comprehensive
ethnographical exhibit which is intended to present a picture of the actual home
life of the native peoples in the different parts of America. In accordance with
this plan, arrangements have been made to bring to Chicago a number of
representatives of several tribes who, dressed in their native costumes, will live
295
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in their native dwellings, surrounded by their utensils, implements, weapons,
etc., and carry on their characteristic industries of pottery making, basket
weaving, etc.. […] Particular attention should be paid to the fact that the most
important things to be collected are those of genuine native manufacture, and
especially those objects with the olden times. Objects traded to the natives by
whites are of no importance, and are not desired 302 .” Si des objets ne pouvaient
être collectés, les chargés des collectes devaient photographier, mesurer et
prendre toutes les données possibles à l’étude des populations 303 . La priorité
devait malgré tout être accordée à la quête, d’une part d’objets, et d’autre part
d’habitants, permettant la reconstitution de villages entiers au sein de
l’Exposition.
Parmi l’ensemble des collections ethnologiques présentées par le département M,
la plus complète était indubitablement celle des tribus de la côte du Pacifique
nord. Comme le souligne Boas, responsable de cette collection 304 , « the general
plan of this exhibit was to illustrate the culture of one of the tribes of this region
most fully, and to bring together supplementary collections from neighboring
tribes, in order to bring out the local, differences of culture as clearly and as
strongly as possible 305 . » Les collections ethnologiques s’axèrent donc autour des
tribus de Fort Rupert (ou Kwakiutl) car, toujours selon Boas, “they have exerted
an influence over all the tribes of the North Pacific coast 306 ”. Grâce à son
assistant, George Hunt, né à Fort Rupert et marié à deux femmes
Kwakwaka’wakw et « immersed in Kwakwaka’wakw culture 307 », Boas put
recruter pour la World’s Columbian Exposition neuf hommes, cinq femmes et
deux enfants 308 issus des tribus de Fort Rupert et dont nous reparlerons. Six
autres assistants de Boas permirent d’établir les collections pour les autres tribus
de la côte du Pacifique nord ; ces collections se constituaient néanmoins
d’objets, de totems ou d’habitations et non, comme pour les tribus de Fort
Rupert, d’individus.
A côté des collectes en vue de l’édification des expositions ethnologiques et
ethnographiques, la section d’anthropologie physique mit en place une vaste
entreprise de mesures à travers l’ensemble du pays. Les deux objectifs majeurs
de Boas étaient « to take measurements and gather statistics bearing upon the
physical characteristics of the North American » et « to make measurements and
observations of school children in the principal cities of North America 309 . » Le
premier objectif était tourné directement vers l’étude des natifs américains.
Ainsi, 75 assistants du département enregistrèrent observations et mesures sur
17'000 Indiens pendant près de deux ans 310 . Le second objectif était encore plus
ambitieux puisqu’il concernait 90'000 écoliers dans plusieurs grandes villes
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américaines 311 . Les résultats de ces deux vastes enquêtes étaient d’ailleurs
présentés au sein du laboratoire anthropologique.
L’Anthropological building était ainsi occupé à la fois par les collections
ethnologiques des pays hôtes et les collections organisées sous l’égide de
Putnam. Ces dernières étaient principalement constituées par le matériel collecté
dans les tribus du Pacifique nord. Dans la section dévolue à l’anthropologie
physique, on trouvait un laboratoire exposant des instruments, des diagrammes
et des photos des diverses familles raciales et les résultats de l’enquête nationale
menée par Boas. Enfin, à l’extérieur du bâtiment, un secteur, situé au Nord de
l’Anthropological Building, entre le South Pond et le Leather and Shoes Trade
Building 312 , était affecté aux présentations ethnographiques, dont la
reconstitution d’une habitation d’une tribu de Fort Rupert, occupées pendant
l’Exposition par une vingtaine d’Indiens présentant leurs danses, chants et
artisanats.
Quant à l’exposition de Mason, fort probablement, l’ensemble des objets montrés
était issu des collections du National Museum. Aucune expédition n’avait été
spécialement mise en place ou financée par le comité de l’Exposition. Une série
de photographies exposées dans la section, par exemple, provenait d’une
expédition au Nouveau Mexique datant de 1879 313 . Les collections du musée
national paraissaient à l’évidence suffisantes pour une exposition à Chicago. Ces
dernières n’avaient en effet cessé de croître sous l’impulsion d’expéditions et de
recherches de terrain menées par des gens tels Franck Hamilton Cushing 314 ou
James Mooney pour le compte du BAE et dont les objets étaient
systématiquement transférés au musée du Smithsonian. En 1882, soit dix ans
avant la manifestation de Chicago, un recensement des objets de la section
ethnologique estimait leur nombre à près de 500'000 315 .
Pour l’élaboration de la section d’ethnologie au sein de l’U.S National Museum,
Mason avait pris le parti de l’organiser en fonction de la carte linguistique des
Indiens d’Amérique publiée par John Wesley Powell et reproduite, agrandie
(approximativement 5m sur 7 316 ), au cœur de la section d’ethnologie. Sur les 57
familles linguistiques distinguées par Powell, Mason en conserva 16 dont il
présenta la culture, l’art et le mode de vie dans des alcôves distinctes 317 . Son
objectif était de « testing the question-how far language co-ordinated itself with
industries and activities as a mark of kinship and race, and how far climate and
the resources of the earth control the arts and industries of mankind in the
sphere of language and race 318 ”. L’exposition de la section ethnologique allait
devenir une des premières manifestations de Mason agencée non plus
uniquement en fonction de la taxinomie développementale mais en un mélange
entre celle-ci et une conception « géo-ethnique 319 ». La place de l’environnement
devenait dès lors un facteur fondamental pour expliquer les différences entre les
sociétés humaines, toujours saisissable, selon Mason, au travers de la production
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industrielle. L’idée de race est ainsi maintenue et caractérisée par un découpage
linguistique. La différence de développement dans l’innovation et la production,
concepts-clés chez Mason, entre les races est expliquée en fonction du climat et
de l’accessibilité à certaines matières premières.
Que dégager de ce double tableau ? Au niveau de l’élaboration des collections, la
section du Smithsonian, comme les deux sections de Paris profitent des
collections respectivement issues de l’U.S National Museum, de la galerie du
Muséum d’histoire naturelle et du musée Broca. Le département M, quant à lui,
bénéficie de l’allocation de fonds pour mener une série de recherches. Ainsi, les
organisateurs disposant d’une assise muséale et de collections à disposition les
utilisent pour l’élaboration de leur exposition.
Le manque de soutien financier du gouvernement français est à mettre en
relation avec la situation marginale de l’anthropologie française. Cette dernière
ne bénéficiait pas d’une reconnaissance étatique et d’une institutionnalisation
aussi marquée qu’aux Etats-Unis. Par conséquent, sa présentation à l’Exposition
dépendait des moyens que les organisateurs pouvaient mobiliser de leur propre
chef. A l’inverse, la décision de créer un département spécifique pour les
sciences anthropologiques à Chicago engendrerait un investissement financier
important de la part du gouvernement pour l’organisation de vastes campagnes
de collectes et d’enquêtes de terrain. Cet effort fut d’autant plus important que
dès l’origine, Frederick Putnam semblait désireux de pérenniser l’effort consenti
pour l’Exposition par la création à Chicago d’un musée anthropologique. Cette
idée d’un soutien financier étatique fort dans la perspective de la création d’un
musée à la suite des Expositions universelles trouve un écho dans l’Exposition
universelle de Paris en 1878 qui avait engendré la création du musée
d’ethnographie du Trocadéro. La participation du gouvernement (le musée
d’ethnographie des missions scientifiques étant étroitement lié au service des
missions du Ministère de l’Instruction publique) semble être plus présente en
1878 puisque l’Exposition universelle devait déboucher sur la naissance d’une
institution. Cette question mériterait un approfondissement en examinant
notamment la participation financière des gouvernements dans les Expositions
universelles ayant engendré un musée. Peut-être, celle-ci est plus présente
lorsqu’il existe d’emblée un projet de création d’une exposition permanente
comme ce fut le cas pour la World’s Columbian Exposition et l’Exposition
universelle de 1878.
Le second élément digne d’intérêt est la différence dans les liens unissant les
divers organisateurs des présentations anthropologiques dans chacune des
Expositions. Les organisateurs de Paris possèdent des visions antagonistes et si
inconciliables de l’anthropologie qu’elles engendrent des présentations tout à fait
distinctes. A l’inverse, l’exposition de Chicago résulte d’une entente entre le
département de Putnam et la section ethnologique du musée national. Il y a une
réelle volonté de présenter un front uni. Comment dès lors expliquer cette
différence dans l’unité des organisateurs ?
A l’évidence, la réponse est à chercher une fois de plus dans les contextes
nationaux respectifs. Le rayonnement de Paul Broca avait permis la création d’un
laboratoire, d’une école et d’un musée. Son réseau d’influence et sa
respectabilité publique auraient pu permettre une reconnaissance plus rapide des
sciences anthropologiques de la part du gouvernement, s’il n’était
prématurément décédé. Sa mort, en 1880, ouvrirait une époque de divisions et
de tensions ouvertes non seulement avec les autres Sociétés ou institutions mais
également au sein même de la Société anthropologique de Paris comme en
témoigne l’exposition séparatiste d’une partie des membres de celle-ci.
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Autrement dit, les dissensions qui se font sentir au sein de la Société et le déclin
des relations cordiales qu’entretenaient cette dernière avec le Muséum d’histoire
naturelle et le musée d’ethnographie ne permettaient pas de dégager une
coalition autour d’un projet commun pour l’Exposition universelle. A l’inverse,
l’exposition de Chicago est marquée par une collaboration entre les scientifiques
américains. L’entente sur une répartition des sujets d’exposition entre le
Smithsonian et le département de Putnam ainsi que la reprise par ce dernier des
techniques qui avaient tant impressionné Goode et Mason à Paris témoignent
d’un échange fécond entre les divers acteurs du champ anthropologique
américain. Néanmoins, l’exposition ethnographique de Boas manifestait déjà les
prémices de sa thèse culturaliste, puisqu’il mettait l’accent sur la présentation
d’une tribu non pas à des fins métonymiques mais bel et bien dans l’optique que
le savoir anthropologique ne peut être efficient que dans le particularisme. Il
s’opposait en cela à la vision de Mason ou Putnam, bien que ce dernier soit plus
concerné par la popularisation de l’anthropologie que les débats
épistémologiques.

Conclusion
Nous avons pu souligner plusieurs éléments quant à la structure des
expositions anthropologiques.
Tout d’abord, il faut constater la position somme toute marginale de
l’anthropologie à Paris. Elle est en effet inscrite dans les expositions
extraordinaires, hors de la classification officielle en ce qui concerne la section 1
et elle occupait une partie modeste des salles de l’Instruction publique pour
l’exposition des matérialistes. De plus, son espace d’exposition paraît
extrêmement restreint alors même que la commission des matérialistes avait
placé en exergue de leur guide de l’Exposition universelle de Paris cette citation
de Broca : « l’anthropologie est une science essentiellement française et dont
notre pays doit conserver la direction 320 . » La faiblesse de l’allocation de fonds
n’avait à l’évidence pas permis un quelconque développement des collections ou
des recherches spécifiquement pour l’Exposition universelle. Enfin, les sciences
anthropologiques sont exposées dans deux sections distinctes qui cristallisent les
tensions de l’anthropologie française à la fin du XIXe siècle.
Dans un second temps, et face à la modeste place concédée aux sciences
anthropologiques à Paris, c’est l’ampleur de la surface et des investissements
consentis pour l’exposition américaine qui est remarquable. Les fonds alloués
pour développer des programmes de recherches et de collectes ambitieux,
l’apparition d’un département entièrement dévolu aux sciences anthropologiques
ainsi que la coopération entre les organisateurs autour d’un projet
complémentaire sont les illustrations que les quatre ans et l’océan atlantique qui
séparent Chicago de Paris correspondent dans les faits à un passage entre deux
univers totalement différents en matière d’anthropologie.
Cette différence importante peut s’expliquer tout d’abord par le degré dans
l’institutionnalisation des sciences anthropologiques. Alors que celles-ci
bénéficient d’un soutien fort de la part du gouvernement américain, elles
demeurent condamnées à un statut de marginalité de la part du gouvernement
français. Mais encore fallait-il traduire l’excellente position des sciences
anthropologiques aux Etats-Unis à l’Exposition universelle. Cela fut possible
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grâce à la position de George Brown Goode dans le comité général de
l’Exposition de Chicago 321 . Nous avons présenté dans le second chapitre la
contribution de Goode à l’essor de l’anthropologie et à sa popularisation au
travers des collections de l’U.S National Museum. Pour la World’s Columbian
Exposition, il avait grandement contribué à l’élaboration de son système
classificatoire 322 . Comme le mentionne Robert Badger, “[l]argely as a result of
the influence of G. Brown Goode, who was called in as an expert advisor from
the Smithsonian Institution, the classification system adopted by the National
Commission in the fall of 1890 included a new department whose main
responsibility was to insure that the educational value of the exhibition would
surpass any previous attempt to show the progress and development of human
civilization. All the exhibits of historical and cultural interest – archeology,
anthropology, the progress of labor and invention in various countries and
societies – wheter isolated or collected, were in theory the responsibility of the
Department of Ethnology 323 .” Ainsi, la situation dominante de George Brown
Goode au sein du comité de la World’s Columbian Exposition aura certainement
favorisé la position exceptionnelle des sciences anthropologiques à Chicago. En
France, divisés et sans véritable soutien politique, les anthropologues ne
pouvaient que difficilement prétendre à une place de choix au sein de
l’Exposition parisienne.
Dans un troisième temps, l’importance de l’aspect de compétition entre les
Expositions semble également être un facteur explicatif de la différence de
traitement des deux présentations anthropologiques. En effet, l’impression
laissée par l’Exposition universelle de Paris est telle que se crée à Chicago une
volonté très forte de dépasser et de faire mieux que le spectacle parisien. On a
mentionné à plusieurs reprises la forte impression qu’avait laissé l’Exposition de
1889 sur Otis Mason. Convainquons-nous en encore avec cette citation : “So
marked was the success of the Paris Exposition in regard to its anthropologic
results that it would seem to be most fitting to invite our foreign associates to
meet us in 1892 at our own exposition on American soil, where occur so many
problems of interest to the whole anthropologic world 324 .” S’autonomisant par
rapport aux champs d’études européens, l’anthropologie américaine voit dans
l’Exposition de Chicago l’occasion de présenter à toutes les nations invitées la
progression de ses recherches et l’indépendance de son champ scientifique.
Ainsi, Mason avance, à son retour de Paris, que « all that Europe will ever know
of [the American Indian] will be what we tell her 325 . » Ceci témoigne, à notre
sens, de la prise de conscience d’une supériorité dans la connaissance d’un objet
d’étude anthropologique, à savoir les Indiens d’Amérique. Et ce désir de
surpassement était encore renforcé par le succès populaire de l’Exposition
parisienne.
Enfin, la volonté de créer un musée à la suite de la World’s Columbian Exposition
a probablement influencé l’investissement de l’Etat dans l’élaboration des
collections du département d’ethnologie de Putnam, comme ce fut le cas pour
l’Exposition universelle parisienne de 1878.
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Elements scénographiques I : les objets
Nous nous sommes attachés à décrire, dans la première partie de ce
chapitre, la structure des expositions et avons procédé à une première
description et mise en perspective des emplacements, superficies et élaborations
des différentes sections. De cette discussion concernant le domaine de la « paraexposition », passons maintenant aux expositions à proprement parler en
étudiant quelle méthodologie de présentation est mise en place pour la
transmission du savoir. Il s’agit de discuter, dans cette première partie, de la
scénographie au travers des objets tels la photographie, les sculptures, les
diagrammes, cartes ou encore les instruments de l’anthropologie. Chacun de ces
thèmes bénéficiera d’un traitement particulier scindé en deux parties afin de
comparer l’utilisation de ces techniques entre La World’s Columbian Exposition et
l’Exposition universelle de Paris et d’amorcer une explication des conséquences
de leur usage. Il est en effet nécessaire de dépasser la seule perspective
comparative pour analyser l’impact symbolique de ces méthodes. Les choix
scénographiques sont en effet producteurs de symbole au même titre que le
contenu de l’exposition. On pourrait même avancer qu’il y a recouvrement entre
le message et sa mise en scène. Qu’elle soit utilisée à Paris ou à Chicago, la
photographie, par exemple, répond à une certaine conception non seulement du
public mais également des cultures présentées.

Photographie
L’utilisation de la photographie par les anthropologues français remonte au début
du XIXe siècle. Dès 1839, et alors que le procédé photographique est à peine
inventé 326 , Etienne Serres, détenteur de la chaire d’anatomie humaine au
Muséum d’histoire naturelle avait acheté « au prix de 260 FF un appareil de
Daguerre, le premier qu’on ait employé à faire des portraits ethniques 327 . » En
1862, les représentants de l’ambassade du Japon sont photographiés au
Muséum 328 , selon les critères de scientificité édictés notamment par Broca dans
ses instructions aux voyageurs 329 , à savoir une prise de face et une prise de
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profil 330 . Puis, avec l’arrivée des expositions humaines au jardin d’acclimatation,
une commission d’anthropologues sera chargée d’examiner et de photographier
les indigènes exposés, comme en témoignent les albums du prince Bonaparte.
Il n’est ainsi pas étonnant de retrouver un nombre considérable de clichés
photographiques non seulement dans la section 1 mais aussi dans la section des
matérialistes. Dans la première, nous retrouvons une présentation d’une
nouvelle technique photographique, mise en place par Paul Nadar, la
photographie composite 331 . Cette présentation technique est à mettre en relation
avec les expositions des instruments de mesure, telle la trousse
anthropométrique conçue par Hamy 332 . Nous reviendrons sur l’exposition de ces
objets scientifiques ultérieurement.

Photographies d’Achantis prises par le prince Bonaparte 333

A l’étage, nous retrouvons « la collection totale des albums du prince Roland
Bonaparte » ainsi qu’« une foule de photographies de la Russie d’Asie, de l’Inde,
de la Tunisie 334 ». Topinard décrit d’ailleurs plus en détail la collection des 450
photographies de l’Inde qui « mérite une mention spéciale » et qui « se compose
de sujets isolés, de groupes et de scènes ethnographiques 335 . » Ces dernières se
distinguaient des photographies du prince Bonaparte. Celui-ci se réclamait en
effet de l’enseignement de Broca et photographiait ses sujets selon les critères
de l’anthropologie physique, de face et de profil. Le sujet fonctionnait alors
comme un type, un étalon qui devait servir à des comparaisons. Il n’était par
conséquent pas question de contextualisation ou d’artifice. Seul l’aspect
physique (ossature, crâne, faciès, éventuelle malformation, etc.) du sujet était
digne d’intérêt 336 . Cette procédure photographique connaissait d’ailleurs un vif
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succès dans d’autres domaines que l’anthropologie avec, notamment, les clichés
d’Alphonse Bertillon pour l’identité judiciaire.
Dans la section des matérialistes, la photographie apparaît dans la vitrine
dévolue à l’ethnographie. A défaut de présentation technique, on trouve un
ouvrage d’instruction pour les photographies prises « dans les pays habités par
des Slaves et leurs voisins », un album de photographies des Achantis venus à
Paris en 1887 et un album des « plus beaux types de femmes » réunis par de
Mortillet 337 . Collineau précise que les Achantis ont été photographiés
« conformément aux exigences scientifiques, représentés de face et de
profil 338 ».
Il est nécessaire de faire une remarque sur les sujets des clichés du prince
Bonaparte ou des matérialistes. Aucune collecte de données photographiques ne
fut établie spécifiquement pour l’Exposition. Les sujets des photographies étaient
le plus fréquemment des individus ayant été présentés au jardin d’acclimatation.
Or, ces derniers provenaient de tous les horizons, en fonction des « tournées
européennes » de ces troupes et de leur agent. On retrouve notamment dans les
albums du prince Bonaparte, « une série de clichés sur les Indiens Omahas,
l’Album Peaux-Rouges, [réalisé] à la fin de l’année 1883 339 ». De même, les
Achantis, présentés dans l’album de Manouvrier, étaient un peuple qui était
établi sur un territoire de l’Empire britannique. Il serait par conséquent faux de
conclure que les photographies présentées par les sections d’anthropologie
avaient pour unique sujet les habitants des territoires coloniaux français. La
collecte des photographies procède plus de l’opportunisme que d’un réel dessein
politique. D’ailleurs, cet opportunisme se manifesterait durant l’Exposition
universelle elle-même, puisque le prince Bonaparte prit une série de clichés des
individus présentés par la section des colonies. Ainsi, Topinard note qu « il faut
ajouter […] quelques-unes des 400 photographies et plus qu’il [Bonaparte] a
prises sur les indigènes les plus curieux et les plus authentiques de l’Exposition
actuelle 340 . »
Aux Etats-Unis également, le procédé photographique fut rapidement utilisé
dans la collecte de données ethnologiques ou archéologiques 341 . Rien d’étonnant
alors à retrouver l’utilisation de ce procédé dans la mise en scène de la section
ethnologique du musée national, sous l’autorité de Mason.
Les photographies exposées au sein de la section étaient en majorité l’œuvre de
J. K. Hillers qui avait joué le rôle de photographe pour de nombreuses
expéditions gouvernementales dans les années 1870 342 . A l’instar de Bonaparte,
le photographe semblait faire poser ses modèles au détriment d’une scène saisie
« sur le vif. » Mais le rôle de la photographie dans la section dépasse le simple
support de présentation. Il devient en effet une preuve de la réalité, de la qualité
des reproductions de groupes humains en cire ou en plâtre sur lesquels nous
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reviendrons dans le chapitre suivant. Les sculpteurs s’inspirent en effet de
photographies pour respecter au mieux la posture et ensuite habiller et équiper
leur statue. Les sujets de ces clichés ne sont pas systématiquement des Indiens
mais également des membres du BAE, singeant les postures supposées des
Indiens 343 .
Pour la section d’ethnologie du département M, des photographies d’Indiens
étaient également présentées. Elles étaient l’œuvre d’un photographe reconnu
pour son travail sur la vie des Indiens dans le Dakota du Sud, John Grabill. Ce
dernier avait été un des premiers photographes à arriver sur les lieux du
massacre de Woudned Knee qui avait mis fin aux guerres indiennes en 1890.
Cependant, il n’était pas question de présenter de telles photographies à
l’Exposition. Comme le note Hubert Bancroft, décrivant la section ethnologique
au sein de l’Anthropological building, « [t]hen are illustrated special epochs and
events, […] but without allusion to the annals of the civil war, a theme entirely
out of place in an exposition devoted to the arts of peace 344 . » Les clichés de
Grabill étaient donc ceux représentant la vie quotidienne des Indiens.
John Grabill avait fourni sa propre collection de photographies, mais il participa
également activement à l’Exposition en prenant des clichés des danses
exécutées par les Indiens Kwakiutl selon les vœux de Franz Boas. Ce dernier
avait promis aux administrateurs de l’Exposition que des copies de ces
photographies pourraient être vendues aux visiteurs 345 . Ce double enjeu entre
recherches scientifiques et spectacle engendrant une rentabilité pécunière est
commun dans les Expositions que nous analysons.
Si l’utilisation de la photographie dans le domaine ethnologique et archéologique
était déjà bien établie, l’utilisation de la photographie dans le domaine de
l’anthropologique physique était une technique en devenir. Franz Boas avait été
mis en contact avec ce procédé en Allemagne. Admirateur des photographies de
Bertillon, que la France utilisait pour l’identification judiciaire et qui étaient
exposées à Chicago, il présenta également des clichés au sein du laboratoire
anthropologique.
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Laboratoire d’anthropologie physique du département M à Chicago 346

Ces derniers représentaient les différents types raciaux en fonction de la taille ou
de la forme de leur crâne (paroi de gauche du laboratoire). L’illustration du
laboratoire d’anthropologie physique est particulièrement intéressante car elle
montre tout le déséquilibre existant entre l’image et son commentaire explicatif.
Moins qu’à Paris mais également remarquable, si les murs du laboratoire sont
tapissés de photographies, les fiches explicatives des clichés sont quasi
inexistantes. Tout au plus, peut-on lire les titres des différentes races
correspondant aux photographies. Nous reprendrons ultérieurement l’implication
du manque d’exégèses aux photographies.
A titre de comparaison, dans les deux Expositions universelles l’utilisation de la
photographie est très importante. Elle fut non seulement un procédé
d’exposition, mais permit également une collecte de données sur le moment.
Exploitée ainsi, la photographie servit à compiler des informations sur
l’Exposition universelle elle-même, pérennisant une manifestation par définition
éphémère. Dans son optique de technique d’exposition, deux différences sont à
signaler. Tout d’abord, l’aspect foncièrement physique de la photographie en
France. Ce phénomène est à l’évidence à relier à la perception dominante en
France de l’anthropologie comme une étude des caractères physiques. Rappelons
que Broca, en sus de sa méfiance pour un projet d’anthropologie culturelle à la
suite de la déconvenue de la Société d’ethnologie de Paris, avait inféodé les
caractéristiques culturelles des peuples aux caractères physiques. Ainsi, les
photographies produites et exposées au sein de l’Exposition universelle de 1889
sont principalement de type physique. A Chicago, la prédominance de l’aspect
culturel se manifestait par une majorité de clichés de type ethnologique. Ces
derniers représentaient des groupes d’individus ou des individus en activité.
La seconde différence concerne les sujets des photographies. Celles exposées au
sein des sections de Chicago représentent les Indiens alors qu’en France elles
sont le fruit des expositions d’humains à Paris. En cela, dans l’optique de
l’autonomisation du champ d’études qui se centre sur les Amériques, les
anthropologues américains ont largement étudié les populations natives des
Amériques et ont élaboré des expéditions de terrain. En France, l’anthropologie a
principalement profité d’opportunités pour se développer plutôt que de bénéficier
d’un réel soutien du gouvernement pour monter des expéditions scientifiques.
Quant à la dimension symbolique de la photographie, le premier aspect qui doit
être ici mentionné est le pouvoir argumentatif de celle-ci au XIXe siècle. Elle a
valeur de preuve irréfutable. Comme le note Nélia Dias, « les images, dans ce
cas précis celles obtenues par des procédés mécaniques, ont une valeur de
démonstration et jouent le rôle de témoignages oculaires 347 ». Sa notoriété et sa
popularité dépendent en grande partie de son potentiel de capter le réel, de
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reproduire fidèlement les images de la réalité 348 . Pour les individus du XIXe
siècle, la photographie est un mécanisme d’imitation et on ne questionne pas
encore le contexte de la prise de vue, le choix des postures imposées aux
individus photographiés, etc. Cette perception de la photographique comme un
moyen mécanique se poursuivra d’ailleurs jusque dans les années 1970 349 . De
nombreux auteurs ont montré l’utilisation de la photographie comme une preuve
à part entière 350 . Citons Nadège Piton, « […] à la fin du XIXe siècle, les hommes
croyaient que la photographie avait le pouvoir de montrer une vision juste ou
non modifiée de la réalité 351 . » De cette perception de la photographie au XIXe
siècle découlent plusieurs conséquences.
D’abord, c’est une justification des reproductions présentées au sein des
Expositions universelles. Ainsi, comme nous l’avons vu à Chicago, la
photographie, présentée en parallèle des sculptures ou des monuments
archéologiques reconstitués, sert d’attestation à la véracité et la scientificité des
reproductions. Elle offre en quelque sorte une aura de vérité aux reconstitutions.
Elle concerne dans cette optique la mise en scène de l’anthropologie elle-même,
fonctionnant comme un discours réflexif. La photographie garantit et légitime le
sérieux de la méthode anthropologique. Il y a donc possibilité de « contrôle » du
travail anthropologique par le spectateur. Cette utilisation de la photographie fut
particulièrement avancée dans le cas de Chicago.
Dans un second temps, le fait que « l’importance de la photographie vient de ce
qu’elle a l’importance d’un fait 352 », permet une véritable substitution à
l’expérience de terrain. Elle minimise, en adéquation avec sa caractéristique de
reproduction fidèle, le rôle de l’homme de terrain, qu’il soit aventurier, voyageur
ou colon. Ce phénomène est particulièrement vrai pour l’anthropologie française
pour laquelle, nous l’avons vu au chapitre précédent, les recherches de terrain
sont encore très lacunaires au XIXe siècle et dépendantes d’amateurs. CharlesHenri Favrod avance d’ailleurs que « dans un premier temps, l’anthropologue est
essentiellement un compilateur, un homme de cabinet, qui compare entre elles
les informations dont il dispose, de sources diverses, plus ou moins sûres,
concernant les ethnies qu’il se propose d’étudier. Précisément, le photographe lui
apporte le document de première main, on serait tenté de dire encore tout chaud
encore de son empreinte et de la vie qui l’anime 353 .» La photographie fonctionne
alors comme le vecteur entre le scientifique et son objet d’étude et « le
348
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spectateur, lecteur d’images, qui, emporté par la véracité de celles-ci, se
transporte mentalement sur les lieux du voyage 354 ». Elle est un puissant
adjuvant à la subjectivité du croquis, du dessin ou du récit qui jusqu’alors
demeuraient le principal contact entre les ethnies et les scientifiques. Il y a ainsi
dans ce cas « contrôle » de la collecte de données par l’anthropologue. Ce
contrôle est renforcé d’autant par l’émission de critères des prises de vue qui
doivent garantir une standardisation des données récoltées.
Enfin, les photographies anthropologiques, effaçant le décor et se concentrant
sur l’aspect physique du sujet métamorphose ce dernier en un type 355 . C’est
précisément ce but qui est poursuivi par les photographies de Bonaparte ou de
Boas. Elles agissent comme des outils scientifiques, permettant la mesure et la
comparaison, d’où l’importance d’un procédé standardisé. La photographie
devient, dès le moment où elle est construite comme un outil méthodologique,
standardisée et contrôlée par le scientifique, une preuve, un argument dans le
discours anthropologique. Ce processus est encore renforcé par le fait que le
sujet a valeur de métonymie, permettant d’émettre un discours sur l’ensemble
du groupe dont il est issu.
Mais une autre composante de la photographie, en sus de sa dimension
reproductive, doit ici être évoquée : son pouvoir de fixité. Le procédé
photographique muséifie dans le sens où il permet la fixation, à jamais, du sujet
photographié. Ce phénomène est tout à fait représentatif de l’anthropologie du
XIXe siècle. Il permet, dans la perspective évolutionniste stricte et fataliste, la
typologisation et l’établissement des individus photographiés comme un groupe
homogène auquel peut être comparé les tenants d’une culture dominante. Mais
dans une approche relativiste, la photographie contribue également à garantir
une étude de l’autre alors même que celui-ci aura disparu. Cette conception
trouve un redoutable auxiliaire dans la photographie. Le procédé photographique
permet, « alors qu’il ne reste rien de l’homme photographié, pas même une
poussière d’os, [que] son regard continue de nous interroger d’outre-tombe,
d’outre-monde 356 . ». Ce phénomène engendre d’ailleurs un paradoxe notable au
sein de la World’s Columbian Exposition. Pendant que le département
d’anthropologie présentait des photographies d’Indiens saisies lors d’expéditions
datant du début des années 1880, à quelques mètres de l’Anthropological
Building, le bureau des affaires indiennes présentait, de sa propre initiative, une
classe modèle où les enfants indiens faisaient preuve de leur parfaite
acculturation 357 . Il apparaît alors que si une grande part des scientifiques
américains ont privilégié la fixité de la culture indienne, une collectivité indienne,
quant à elle, mit l’accent sur sa capacité à s’assimiler à la société américaine.
L’importante fréquentation populaire des sections anthropologiques et du Buffalo
Bill show sur le Midway face à la faible audience de la classe modèle indienne
témoignent du fait que cette vision figée de la culture indienne était très
largement répandue dans la société américaine.
Enfin, la portée symbolique de la photographie se manifeste également par le
lien entre la textualité et l’image. Nélia Dias a montré l’évolution de la relation
354
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entre textualité et iconographie au sein des revues d’anthropologie française 358 .
Le même principe d’émergence du champ iconographique comme essentiel, et
ce, au détriment de l’écrit, semble animer les Expositions universelles.

Collections du prince Bonaparte à la section 1 de Paris 359

La photographie du laboratoire d’anthropologie physique de Chicago et du
meuble contenant la collection du prince Bonaparte permettent de rendre
compte de ce phénomène. Ainsi, à Paris, le panneau est littéralement tapissé de
photographies sans qu’aucun texte explicatif ne rende compte de la situation des
sujets présentés. Dans une moindre mesure, à Chicago, la disproportion entre le
texte et l’image est manifeste. Cette primauté du visuel est d’autant plus
marquée dans les Expositions universelles, en fonction de la problématique du
spectateur flâneur. Le message à transmettre doit être assimilable rapidement
afin d’éviter l’ennui du spectateur. Comme le notait Théophile Gaultier, parlant
du XIXe siècle, « notre siècle affairé n’a pas toujours le temps de lire mais il a
toujours le temps de voir 360 ». Albert Londe prolonge cette idée en affirmant que
« dans bien des cas une simple épreuve parlant aux yeux en dira plus long
qu’une description complète 361 . » Elaine Heumann Gurian a montré que la notice
explicative était un espace d’éducation et d’enseignement dont pouvait se servir
son auteur 362 . Son absence engendre donc un vide de la part des organisateurs.
Ce vide est comblé uniquement par la construction de sens du spectateur, en
dehors du discours de l’organisateur. Ainsi, la valeur éducative des
photographies est largement annihilée par la place laissée au spectateur qui, se

358

Dias, Nélia (1997), art. cit.
Issu de D’un regard l’autre, Photographies du XIXe siècle (2006), op. cit.
360
Idem.
361
Cité in Didi-Huberman, G. (1986), op. cit., p. 71.
362
Heumann Gurian, Elaine (1991). « Noodling Around with Exhibition Opportunities », in
Karp Ivan and Lavine Steven D. (ed.), Exhibiting Cultures, The Poetics and Politics of
Museum Display. Washington: Smithsonian Institution Press, pp. 176-190.
359

81

retrouvant seul, face à un mur de photographies, peut à loisir légitimer ses
préjugés.

Sculptures ethnographique et anthropologique
Nous avons vu tantôt tout le mépris des matérialistes français pour les
statues ethnographiques d’Hamy, jugées par trop populaires, non scientifiques,
voire vulgaires. La présentation des statues ethnographiques avait ainsi été, lors
de l’Exposition universelle de Paris, l’apanage de la section 1. La conception des
diverses scènes avait été confiée à Ernest-Théodore Hamy et la réalisation des
statues à Jules Hébert. Hamy avait déjà une longue expérience de la mise en
scène avec statues ethnographiques puisqu’il usa de cette technique dans la
galerie anthropologique du Muséum d’histoire naturelle. Dès sa nomination au
musée ethnographique du Trocadéro, désireux d’agencer le musée en fonction
de cette scénographie, il engagea Hébert pour la réalisation de statues. En sus
du formidable potentiel didactique qu’elle possédait, cette technique permettait
de mettre en évidence le rôle de l’environnement sur la diversité humaine. Tout
comme au Muséum d’histoire naturelle, la salle de la section 1 de l’Exposition
universelle parisienne était occupée par des scènes représentant l’évolution de
l’industrie depuis les premiers temps de l’âge quaternaire jusqu’à l’Empire
romain.
La première scène représentait un homme et une femme taillant du silex à l’abri
d’un arbre et dont « l’apparence […] indique une race encore sauvage et
barbare 363 ». La tête de l’homme avait été moulée sur un crâne préhistorique et
les cheveux ainsi que la couleur de la peau s’inspiraient d’une tribu d’Adélaïde en
Australie 364 . Venait ensuite l’homme de Cro-Magnon portant un quartier de cerf
et vivant dans une grotte. Hamy a représenté avec lui sa femme et « un autre
membre de la famille [qui] grave sur le bois d’un renne un dessin ou un essai
d’ornement 365 ».
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L’homme de Cro-Magnon selon la scène d’Hamy 366

Ce groupe fut constitué à partir « de squelettes presque entiers retrouvés dans
les abris sous roche de la région, Laugerie-Basse, etc. grâce auxquels on a pu
fixer les proportions du corps, les formes essentielles du crâne et de la face 367 .»
La « texture » de la statue est obtenue en tenant compte de « plusieurs
individus de race similaire, et en particulier à l’aide de têtes moulées sur des
Berbères 368 ».
La troisième scène représentait l’âge du Néolithique. Trois personnages sont
afférés à la construction d’un dolmen funéraire. Le premier polit une hache, le
second façonne un vase et le troisième semble ensevelir un des siens.
L’apparition des métaux est représentée par un fondeur de bronze et un
ensemble « de pièces originales, produits de cette antique fabrication 369 ».
L’âge du fer constitue la quatrième scène mise en place par Hamy. Pour
représenter le travail de la taille de ce métal, des ateliers soudanais, « qui
paraissent être les continuations actuels de la tradition antique 370 », sont
présentés. Les visages des sculptures proviennent des collections du Muséum
d’histoire naturelle alors que les corps ont été moulés à partir de Soudanais
présentés au cirque. L’homme qui vit à l’âge du fer est représenté à partir
d’individus soudanais du XIXe siècle. Une habile insertion fait alors apparaître les
peuples soudanais au milieu de l’industrie préhistorique. Cet usage illustre la
perception de la culture soudanaise par les anthropologues français comme
correspondante à la pré-histoire de la culture européenne. La théorie du
« chaînon manquant » est ainsi exemplifiée pour le spectateur.
Enfin, sont exposés des tableaux de l’Antiquité avec une scène de tissage au
temps des Pharaons et un atelier de potiers à Athènes.
La World’s Columbian Exposition a contribué à l’introduction de la sculpture
ethnographique, ou « life-size statues ». A la Centennial Exposition de
Philadelphie, Baird et Goode avaient déjà eu recours à des reproductions de cire
ou de plâtre pour les présentations des collections de ce qui était encore à
l’époque le Smithsonian museum. Cependant, la grande nouveauté de Chicago
était son utilisation étendue à des groupes. On ne présentait plus des individus
seuls, mais des « groups of such costumed figures arranged in dramatic scenes
from daily life and ritual 371 . » Comme le note Curtis Hinsley, parlant de la
Columbian Exposition, « the new element was the group, and the concept
changed the displays from pieces of sculpture to « pictures from life 372 ». » Ainsi,
dans la section de Mason, les familles linguistiques étaient représentées sous la
forme de mannequins, habillés, équipés et dont la posture même devait évoquer
le mode de vie. Holmes décrit de cette manière la fonction des « life-sized
figures » : “the groups illustrate the arts of weaving, basket-making, pottery,
milling,
baking,
tanning,
stone-working,
silversmithing,
bark-writing,
pictography, etc., and various games and ceremonies. Numerous other figures
are intended to illustrate costumes, physical characters, habits and customs 373 .”
Pour compléter cette description de la section de Mason, citons encore Frederick
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Starr, à propos des statues ethnographiques de Mason : “[…] very interesting to
the crowd are the cases wherein are displayed life-size figures dressed in
costumes. Some of these are particulary pleasing : the Xivaro, with his feather
belt and crown ; the Chipewa blanket painter ; two plains Indian women
dressing a buffalo hide-one kneeling before a hide hung upon poles scrapes it,
while the other pounds a second hide with a stone maul ; a Moki man drilling a
turquoise bead with a pump-drill ; a Sioux squaw and children on a pony
dragging a travois ; a Mojave man with apron of bark strips, head feathers, and
a shell ornament ; a Hupa woman and girl in straw caps and dresses, with a
papoose in its pretty basket cradle – these and other carefully chosen and
usually well-executed groups give life, reality, and meaning to the objects in the
cases around 374 .” En guise de notice explicative aux statues, on retrouve “a label
and a description, brief but sufficient to afford an adequate idea of that which it
reprensents 375 .”
Cette nouvelle forme de présentation découlait en grande partie de la visite de
Mason à l’Exposition universelle de Paris. Très impressionné par la capacité
pédagogique et par le succès populaire des statues ethnographiques d’Hamy,
Mason pouvait également profiter des premières expériences de reproduction de
Holmes et de Cushing aux Etats-Unis. La réalisation des statues pour l’Exposition
de Chicago leur fut d’ailleurs confiée 376 .
Dans la partie ethnologique du département de Frederick Putnam, aucun
descriptif ne fait mention de statues ethnographiques. On y retrouvait une
reproduction, à l’échelle de maquette, d’un village Skidegate composé
d’habitations et de totems. Aucune sculpture n’y est présente.

Photos de la maquette du village skidegate 377
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Ce modèle complétait admirablement le segment de village Skidegate reproduit
dans la section ethnographique en dehors du bâtiment et qui, lui, était habité
par une tribu Kwakwaka’wakw.
Le laboratoire physique, par contre, présentait deux statues. Elles n’avaient
cependant ni le même aspect ni la même fonction que celles d’Otis Mason. Les
deux statues du laboratoire sont des statues anthropométriques plutôt
qu’ethnographiques. Erigées par le professeur Dudley Sargent, elles résultaient
de photographies de nus et de mesures prises sur les étudiants d’Harvard et de
Radcliffe 378 .

Les statues anthropologiques de Chicago 379

Comme nous l’indique cette photographie, elles ne sont ni vêtues ni colorées et
ne représentent aucune activité particulière. Le but n’est pas dans ce cas de
présenter des individus issus de sociétés primitives, mais de présenter des
« statues representing idealized types of Anglo-Saxon manhood and
womanhood 380 . » Dans une conception évolutionniste de la société, elles
permettaient aux spectateurs de se comparer de visu aux mensurations
estimées idéales pour les Anglo-Saxons.
Quant à la comparaison entre les deux Expositions, on a vu précédemment
l’influence des statues ethnographiques et du classement en fonction de
l’environnement d’Ernest-Théodore Hamy sur Otis Mason. Ainsi, l’utilisation de
sculptures représentant des groupes entiers d’individus est une caractéristique
commune aux sections du conservateur du musée d’ethnographie du Trocadéro
et du conservateur de la section ethnologique du musée national américain. Il y
a un phénomène de reprise à Chicago d’une technique qui a connu un succès
populaire important en 1889. Mais en 1893, les statues ne sont pas uniquement
utilisées pour représenter les périodes allant de la préhistoire à l’antiquité et en
fonction des découvertes faites sur l’ensemble de la planète. Mason met en
scène les natifs d’Amérique du Nord à l’époque de l’arrivée de Colomb. De plus,
de la dizaine de scènes exposées à Paris, on passe à 16 familles linguistiques
représentées par des statues au sein de la section de Mason.
On peut souligner également l’absence de cette technique des deux autres
présentations que sont le département M de Putnam et la section des
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matérialistes. Nous reviendrons ultérieurement sur les causes du choix ou de
l’évacuation des statues.
Enfin, à Chicago, la statue est utilisée dans le domaine de l’anthropologie
physique. Elle permet la comparaison du spectateur avec un archétype idéal issu
des mesures d’universitaires anglo-saxons. Il n’existe rien de comparable à
Paris. Certes, l’anthropologie physique procède sur ce même modèle de
comparaison entre « civilisés » et « autres 381 ». Cependant, celui-ci ne se
manifeste pas sous la forme de statues.
Mais, qu’elle soit utilisée à Chicago ou à Paris, la sculpture possède une portée
symbolique qui mérite notre attention. Tout d’abord, et comme nous l’avons vu
en comparant les deux Expositions, les sections d’Hamy et de Mason utilisent les
statues alors que celles-ci sont absentes des sections des matérialistes à Paris et
du département M de Putnam. Il semble exister ainsi une corrélation entre
l’expérience muséologique et l’utilisation des statues ethnographiques. Les
conservateurs des musées ayant l’habitude de se tourner vers le grand public
semblent plus enclins à l’utilisation de cette technique. La sculpture semblerait
être dans cette optique une technique avant tout destinée à séduire le grand
public. Comme le note David Jenkins, “the apparent realism of these sorts of
displays- wheter admirably or rudely constructed as a flattened surface or in
three dimensions, in life-size or miniature-allowed museums and exhibitions to
serve as a substitute for the direct experience the masses would never have 382 .”
De plus, la statue entraîne un autre mouvement à l’égard du spectateur que la
photographie : c’est l’apparition de la troisième dimension rapprochant ainsi la
reproduction de la réalité. Cette technique permettait aux spectateurs de scruter
sous divers angles les statues et les scènes représentées. Cette conception est
particulièrement efficace si l’on songe à la volonté d’universalisme du savoir des
premières Expositions universelles. Ainsi, on cesse de montrer les objets
uniquement dans de longues et fastidieuses séries pour les inscrire dans leur
contexte. Le spectateur peut se représenter de ce fait non seulement l’objet
mais également son utilisation, son contexte de fabrication, la vie de ses
utilisateurs, etc. La statue fonctionne ainsi comme la pièce principale d’une
scène faisant office de condensé des connaissances ethnologiques et historiques.
Participant ainsi à la diffusion d’un savoir encyclopédique, elle met également en
relief le génie des anthropologues, capables de recréer des scènes entières de
vie. L’utilisation des statues ethnographiques procède donc d’une hypercontextualisation qui les font diverger non seulement des photographies mais
aussi des statues de type physique telles que présentées dans l’aire
d’anthropologie physique de Boas.
De plus, comme cela était le cas avec la photographie, il faut noter le
déséquilibre entre l’iconographie mise en place et les explications textuelles.
Ainsi, Bancroft parle d’un commentaire « brief but sufficient to afford an
adequate idea 383 ». On sent un renversement entre le texte et le visuel. La statue
n’est pas une illustration du texte, mais c’est bien le commentaire qui permet de
mieux comprendre la statue et la scène. Ce retournement est caractéristique
381
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dans l’argumentaire anthropologique du XIXe siècle, aussi bien aux Etats-Unis
qu’en France. C’est le visuel qui a valeur de preuve alors que le texte n’est en
somme qu’un auxiliaire explicatif.
La statue n’a certes pas le potentiel de preuve de la photographie. Néanmoins,
son utilisation permet une classification de l’objet en tenant compte d’un
contexte et devient dès lors une méthode de présentation usitée non seulement
par les défenseurs de l’importance du milieu quant à la diversité humaine mais
aussi par les conservateurs de musée désireux de populariser les sciences
anthropologiques.

Autres
Nous avons accordé un titre de chapitre aux techniques de présentation
les plus importantes. Pourtant, il serait faux de croire que les photographies, les
sculptures ethnographiques et anthropologiques, les villages reconstitués ou les
congrès 384 sont les seules méthodes utilisées pour la diffusion scientifique de
l’anthropologie. Dans cette troisième partie, nous avons voulu accorder une
place à d’autres techniques que les organisateurs des expositions
anthropologiques ont utilisées.
Objets de sciences
A Paris, on retrouve une multitude d’objets qui renvoient à la
méthodologie même des sciences anthropologiques. Dans la section 1, tout
d’abord, est exposée la trousse anthropométrique à l’usage du voyageur mise au
point par Ernest-Théodore Hamy 385 . Cette dernière s’inscrivait dans l’optique de
la scientificité de la collecte d’objets. Cette collecte, nous l’avons dit, était en
effet souvent laissée aux mains de colons, voyageurs, aventuriers, etc., en
somme à une population composée plus d’amateurs que de scientifiques.
L’établissement de normes devenait nécessaire et la diffusion d’instruments
« labellisés » devait faciliter la récupération d’objets tout en garantissant une
certaine homogénéité de méthode. Dans une autre vitrine, on retrouve toute une
série d’instruments ayant trait à l’anthropométrie et à la craniométrie dont ceux
employés en criminologie par Bertillon et ceux de Topinard pour les voyageurs 386 .
A ces instruments s’ajoutent les instructions pour les photographies et les
nouvelles techniques de prises de vue dont nous avons déjà parlé.
A Chicago, au sein du laboratoire d’anthropologie, on retrouve, « a large
collection of instruments and apparatus, received from the more important
anthropological laboratories of the university in this country and from several in
Europe 387 ».
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Le choix de présenter les instruments méthodologiques des sciences
anthropologiques renvoie à la volonté de mettre en scène non seulement les
collections et les résultats des recherches mais également les sciences ellesmêmes. Marquées par un processus de rationalisation et de professionnalisation,
les sciences anthropologiques doivent prouver leur scientificité. Pour ce faire,
elles exposent leurs instruments et leurs méthodes afin de démontrer le sérieux
de la démarche anthropologique et créer ainsi un champ d’études propre,
indépendant des discours d’amateurs. L’exposition des instruments et des
méthodes participent alors à l’élaboration d’un méta-discours de la part des
anthropologues sur leur science. Il apparaît ainsi clairement qu’au sein des
sections anthropologiques, l’objet du discours n’est pas uniquement l’Autre, mais
également le Soi, à savoir la science elle-même. Cette idée d’un discours
mettant en scène l’anthropologie est en fait présente dans l’ensemble de la
scénographie étudiée dans ce travail. La reconstitution de scènes de vie avec
statues ethnographiques et objets consacrent en effet le travail des
anthroplogues-artistes. Cependant, ce méta-discours n’est jamais autant
perceptible que dans la mise en scène des outils pratiques et théoriques de la
méthodologie anthropologique. En sus de la spectacularisation que ne manquait
certainement pas de provoquer la vue des instruments de mesure, l’objectif était
alors d’exposer de visu le degré de complexité de la science au travers de la
technicité de ses appareils de mesure. Autrement dit, l’objet a pour rôle de
supplanter au fastidieux exposé des fondements théoriques et permet dans le
même temps un ancrage durable dans l’imaginaire collectif : la vue de l’étau de
mesure des crânes plutôt que la lecture des protocoles de craniômétrie. De plus,
et bien que le degré d’institutionnalisation et de respectabilité publique des
sciences anthropologiques soit tout à fait différent entre les Etats-Unis et la
France, on retrouve ces présentations d’instruments dans les deux Expositions
universelles. Ceci tend à prouver que les deux situations sont concomitantes à la
fin du XIXe siècle dans leur processus de développement, se différenciant par les
degrés atteints dans cette évolution.
Diagrammes, schémas, cartes
Pour Paris, on retrouve dans les sources manuscrites quantité de
références à l’utilisation des diagrammes, schémas, ou cartes pour présenter les
résultats des enquêtes. Ainsi, au sein de la section mise en place par les
matérialistes de la Société d’anthropologie, on retrouve dans la vitrine dévolue à
l’Anthropologie anatomique « des tableaux graphiques relatifs à l’Ostéologie 388 »
ainsi que « six planches extraites de l’Atlas d’embryologie […] 389 . » Quant à la
vitrine d’ethnographie, on y retrouve « les cartes relatives au tatouage, aux
mutilations céphaliques, en France et dans les autres contrées du globe, aux
mutilations dentaires, et à la répartition géographique des skoptsys de Russie et
de Roumanie, exposées par Magitot 390 . » Enfin, à l’évidence, la vitrine de la
démographie anthropologique était constituée d’un nombre important de cartes
de répartition dont celle de l’indice céphalique en France à la taille en fonction
des quartiers de Paris, ou d’« un tracé graphique de la statistique du
bégaiement 391 . »
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Au sein de la section 1, c’est « une suite de cartes de la répartition de la couleur
des yeux et des cheveux en Allemagne, en Suisse, en Norvège, en Tunisie, en
France » qui nous est signalée 392 .
A Chicago, Bancroft décrit le laboratoire d’anthropologie de Boas en ces termes :
« Here, in the skulls, charts, diagrams, and models gathered from many nations,
may be compared the past and present types of the human race 393 . » Du côté de
Mason, on retrouve, trônant au centre des alcôves occupées par les life-size
statues, la carte linguistique de Powell.
Il faut souligner l’impact de telles représentations. La carte, le schéma ou le
diagramme sont des représentations avant tout visuelles. Les légendes
explicatives ne sont mentionnées dans aucune de nos sources. Certainement
présentes, elles semblent reléguées au second rang ; la présentation aussi bien
que l’argumentaire de la démonstration reposant tout entier sur les tableaux de
synthèse. Cette disposition des gloses comme un élément secondaire est à
rapprocher du concept de carte-logo souligné par Benedict Andersen 394 . Ce
dernier avance dans le cadre de l’étude des moyens de contrôle des colonies que
la carte joue un rôle de symbole, « signe pur, non plus compas du monde 395 . »
L’explication n’est alors plus nécessaire, tout le poids de l’argument reposant sur
l’impact visuel du logo. Ainsi, la carte n’est pas uniquement un support de
représentation neutre mais dénote une volonté de créer du sens, de marquer
durablement l’esprit du visiteur par un message réduit au strict minimun, à
savoir une entité visuelle. Les schémas, cartes ou diagrammes ne sont plus
seulement des moyens de présenter une réalité conçue comme objective, mais
servent à leur tour de preuves, de normes.
De plus, ces médiums renvoient à la technicité, à la rationalisation des sciences
anthropologiques. Si les statues ethnographiques sont controversées, l’utilisation
des diagrammes ou des cartes est une référence à la science. Elle est acceptée
aussi bien par les scientifiques qu’elle est ludique pour le grand public par la
facilité de lecture qu’elle engendre.

Eléments scénographiques II : Les villages reconstitués
Les expositions en dehors du cadre des bâtiments sont, dans le cadre des
Expositions de Paris et de Chicago, le plus fréquemment des villages reconstitués
et habités. Il faut néanmoins distinguer deux types de spectacles
ethnographiques : les présentations organisées par les sections scientifiques
elles-mêmes et les présentations organisées par d’autres, généralement des
privés sur le modèle des concessions ou le gouvernement lui-même, avec la
section des colonies et du protectorat pour Paris par exemple.
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A Paris, à l’évidence, le manque de budget des sections anthropologiques
n’avait pas permis de mettre sur pied une exposition de villages recomposés. De
plus, ce genre de spectacles, qui s’était popularisé grâce au jardin
d’acclimatation avait été remis en cause par une partie de la communauté
scientifique. Ce fait montre l’ambiguïté de la communauté scientifique française
face aux phénomènes des « zoos humains ». Celle-ci profita longtemps des
venues d’indigènes à Paris pour les mesurer, les étudier ou les photographier
mais une partie d’entre elle remit également en doute la scientificité des
données collectées sur ces individus. En effet, comme le mentionne William H.
Schneider, « l’un des soucis qui s’exprima concernait les différences pouvant
exister entre des individus vivant dans leur environnement naturel et les groupes
installés dans les environs de Paris 396 . » Le souci porte moins sur les conditions
de traitement et le fait même d’exposer des individus que la possible
« acclimatation » que les individus exposés pourraient subir en Europe, perdant
du coup leur originalité.
Cet argument ne doit pas être surévalué car ce genre de critique n’empêchera
pas les délégations scientifiques de se rendre au jardin d’acclimatation et aux
Invalides durant l’Exposition universelle. L’opportunité d’étudier de visu des
« primitifs » l’emportait sur les considérations méthodologiques. Ainsi, il faut
plutôt mettre en avant le manque de financement, le manque de relais sérieux
sur le terrain, l’aspect secondaire des démarches ethnologiques et les tensions
dans le champ anthropologique français pour expliquer l’impossibilité de mettre
en place des villages reconstitués. Dès lors, les villages habités de l’Exposition
universelle étaient ceux mis en place par la section des colonies et des
protectorats français que nous étudierons ultérieurement.
A Chicago, seul le département M avait les moyens de présenter une exposition
ethnographique hors de l’enceinte de son bâtiment. C’est ainsi que furent créés
les « ethnographic exhibits » qui comprenaient une série de six expositions dont
quatre présentaient des groupes d’individus : l’exposition de l’état du Colorado
avec une famille de Navajos ; l’exposition de H. E. Hunt, agent d’Indiens,
présentant 4 familles d’Indiens Penobscot ; l’exposition de l’état de New York
avec six tribus d’Indiens iroquois ; et enfin, l’exposition du département qui, en
sus de montrer des habitations et des objets de diverses tribus du Pacifique
nord, présentait des Indiens de Fort Rupert 397 . En accord avec notre champ
d’étude, nous nous centrerons uniquement sur l’exposition du département.
Selon les désirs de Boas, les présentations ethnographiques des tribus étaient
groupées autour de l’habitation kwatikutl reconstituée et habitée. Le nombre de
participants que George Hunt recruta prête à discussion. Ira Jacknis avance le
nombre de 16 Indiens 398 alors que Curtis Hinsley dénombre 14 individus 399 . En
l’absence de chiffres précis fournis par les sources, et compte tenu du fait que
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Jacknis compte deux enfants parmi la troupe, il y a fort à parier qu’il y avait 14
adultes et 2 enfants qu’Hinsley ne compte pas.

Indiens Kwakiutl posant devant le totem du village reconstitué 400

Quoi qu’il en soit, ces derniers n’avaient pas uniquement été engagés «to live in
their native habitations 401 ». Franz Boas voyait dans leur venue l’occasion
d’étudier leur utilisation des objets lors des cérémonies sacrées et des danses. Il
dit à ce sujet, « the collection from this region is particularly strong in
paraphernalia used in religious ceremonials, and their use is illustrated in the
dances which the Indians perform 402 . »
Le chapitre sur les photographies nous avait déjà permis de mentionner ces
fameux cérémonials et ces danses. Une soirée du congrès anthropologique allait
d’ailleurs être consacrée à la visite et à la représentation de ces danses 403 .
Comme le mentionnne Ira Jacknis, “the performances of the Kwakwaka’wakw, a
people known for their drama and stagecraft, attracted a great deal of
attention 404 .” Or, Curtis Hinsley avance que les rituels reproduits par les Indiens
Kwakiutl « were no longer practiced-certainly not under such conditions 405 ».
Ainsi, ce qui peut apparaître aux visiteurs comme un rituel coutumier s’avère
dans les faits être exceptionnel pour leurs auteurs.
Mais le rôle des Indiens ne se bornait pas uniquement à produire des
démonstrations spectaculaires telles leurs cérémonies religieuses ou leurs
danses. La journée, ils vaquaient à la manufacture d’objets qu’ils pouvaient
ensuite vendre aux visiteurs. Frederick Putnam pensait en effet que « there is no
doubt that this sale of native manufactures by the natives themselves, dressed
in native costume and living in their habitations and largely negotiating by sign
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language, will form a special attraction to visitors 406 . » On peut déjà, à la
confrontation des citations de Boas et de Putnam, dessiner une ligne de fracture
entre les objectifs des deux scientifiques. Si le premier voit dans la création d’un
village reconstitué et habité l’opportunité d’étudier les us et coutumes des
Indiens, le second y voit un avantage de ludicité (« a special attraction ») pour
le visiteur. Ainsi, alors que Boas semble concerné par les étudiants et le public
spécialisé, Putnam s’intéresse au grand public.
Que pouvons-nous dégager de cette description ? Les villages organisés par le
département M sont directement inspirés de l’expérience parisienne de 1889. A
Chicago, les villages présentés quatre ans plus tôt au sein de la section des
colonies et protectorat français, deviennent une structure scientifique avec leur
élaboration par des anthropologues (Boas et Hunt) et leur situation sous l’égide
du département de Putnam. Il y a donc un processus de reprise d’un phénomène
qui avait connu un grand succès populaire. Cependant, cette reprise
s’accompagne d’une rationalisation scientifique du village
Le village fonctionne comme un substrat à l’expérience de terrain. Il permet de
déplacer une portion de territoire avec ses habitants dans l’enceinte de
l’Exposition. A la décontextualisation du milieu d’origine se substitue une
recontextualisation par les organisateurs de ces villages. C’est ainsi que les
villages ne sont jamais des morceaux de terrains à proprement transposés mais
effectivement des reconstructions en fonction de la perception des
anthropologues. L’écart est alors extrême entre des villages présentés comme
authentiques et étudiés comme tels et la trace qu’indubitablement les
scientifiques ont laissé en reconstituant ces villages au sein des Expositions.
Le destinataire de cette reconstitution n’est pourtant pas le même selon le point
de vue de Frederick Putnam ou de son chef-assistant Franz Boas. Il ne faudrait
ainsi pas surestimer la convergence de la fonctionnalité accordée aux villages
par les deux scientifiques. Alors que le premier semble motivé par l’aspect
ludique des villages pour le grand public, son assistant-chef, quant à lui, semble
intéresser par les propres recherches que lui permettent l’exposition des
Kwakiutl. Ainsi, Stewart Culin avance que « these Indians were the object of
constant sudy by Dr. Franz Boas 407 .” Ce dernier, occupé par l’installation du
laboratoire d’anthropologie physique, retardé par les travaux au sein de
l’Anthropological building (terminé, rappelons-le, au mois de juin seulement),
n’eut que peu de temps pour l’étude. Son bilan est d’ailleurs maigre :
« Scientifically, the summer has been extremely unsuccessful 408 .” Boas, pourtant
aguerri au terrain, ne semble déceler aucun problème à l’étude d’une population
hors de son habitat naturel et loin de ses conditions de vie habituelle. Le fait
que le déplacement et l’établissement du village aient été supervisés par une
équipe de scientifiques suffit à garantir une certaine authenticité. De plus, la
relative brièveté du séjour des Indiens ne permettait pas une acculturation qui
aurait faussé les recherches. Ce problème de l’acculturation fut au cœur, nous
l’avons vu, des parcimonieuses critiques des scientifiques français à l’égard des
troupes ethnographiques itinérantes présentées au jardin d’acclimatation. En
fait, il faut comprendre l’acceptation de Boas d’étudier les Kwakiutl hors de leur
quotidien comme un pragmatisme nécessaire. Tout d’abord, Boas ne peut plus
partir pour de longues périodes au contact de ces populations. Marié et ayant
des enfants en bas âge, l’anthropologue privilégie des postes en milieu
406
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académique 409 . Mais surtout, il s’agit pour Boas de sauvegarder une culture qui
pourrait être amenée à disparaître. A ce titre, il effectue le choix du « moins
pire » ; récolter des renseignements sur la langue, le mode de vie, les rites des
Indiens de la côte pacifique nord est plus bénéfique que de ne rien observer du
tout : « I can get information that perhaps may never again be secured and so I
consider this more important than anything else 410 . »
D’autre part, les propos de Putnam, précédemment cités, semblent plutôt
s’inscrire dans une perspective de dépaysement, « de voyage depuis chez soi »
pour le visiteur. C’est l’exotisme garanti que promet Putnam (« negotiating by
sign language »). Cette dichotomie dans leur perspective est explicable
notamment en fonction du parcours institutionnel des deux hommes. Alors que
Putnam, conservateur du Peabody Museum, partage la vision éducative de
l’anthropologie des scientifiques de Washington, Boas demeure, quant à lui, un
académicien. Ses motivations sont tournées principalement vers la recherche et
les échanges inter-scientifiques. L’effort constant de Putnam pour populariser
l’anthropologie l’entraînera d’ailleurs à légitimer, comme nous le verrons, les
présentations du Midway.

Les villages reconstitués « privés » ou « coloniaux »
A Paris, pour la première fois dans une Exposition universelle, des
groupes humains apparaissent dans des reconstitutions de leur village. Ces
villages se trouvent tous dans la section des colonies. Les scientifiques n’ont
donc pas collaboré à leur élaboration. Ainsi, les villages ne participent pas à un
mouvement de popularisation des sciences anthropologiques. Par contre, ils sont
des sujets exceptionnels d’étude pour les scientifiques. Plusieurs d’entre eux
mentionnent d’ailleurs l’opportunité d’étudier des indigènes dans leur milieu
d’origine. Ainsi, bien que trouvant vulgaire l’utilisation des statues
ethnographiques, la commission des matérialistes voyait dans la présentation
des villages habités une formidable opportunité d’études. Pour nous en
convaincre, citons un extrait de leur guide : « […] on ne doit pas oublier de
signaler cette multitude de races humaines qui, parties des confins les plus
éloignés de la surface du globe, se trouvent réunies pour la première fois en un
seul point, grâce à l’extension considérable de l’empire colonial de la France.
Tous les anthropologistes peuvent aujourd’hui étudier par eux-mêmes les
mœurs, l’industrie et les caractères ethniques des populations de l’extrême
Orient, de l’Afrique occidentale et de l’Océanie. C’est pour eux une occasion, qui
peut-être ne se renouvellera plus, de contrôler directement les récits et les
descriptions des voyageurs 411 . » Comme la photographie et la sculpture, les
villages procèdent de l’apparition d’une altérité jusque là réservée à une élite et
dont la connaissance doit beaucoup aux récits de voyages. Dans ce cas
également, la mise en condition n’est pas discutée et par effet métonymique, on
prend cet échantillon humain présenté pour l’ensemble du groupe racial. C’est
dans cette optique de généralisation qu’on peut saisir les propos du prince
Bonaparte qui voit dans l’exposition javanaise un « morceau de l’Archipel malais
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transplanté tout vivant au milieu de Paris 412 . » Rien n’est mentionné sur les
conditions de leur exposition, sur leur voyage ou sur le fait qu’eux-mêmes sont
conscients de jouer un rôle, exagérant alors leur propre pratique. On occulte le
fait qu’ils sont en représentation et on voit leurs danses, dans le cas des
Javanaises, comme une pratique courante, commune de leur culture. Pour
Roland Bonaparte, cette exposition ne diffère en rien d’un voyage sur place 413 .
C’est pourquoi les scientifiques pourront aisément passer des observations faites
durant l’Exposition à une généralisation sur la race dans son entier.
Le souhait que les anthropologues profitent de cette venue pour leurs propres
études est également manifeste. Il y a, sous-jacent aux propos de la
commission, un réel appel à profiter de l’occasion pour étudier les indigènes.
Ainsi, alors même que des groupes humains avaient déjà été exposés au jardin
d’acclimatation, on voit le caractère exceptionnel que les anthropologues
confient à cette présentation avec l’utilisation de cet avertissement : « qui peutêtre ne se renouvellera plus ». De même, le docteur Collineau souligne à son
tour l’opportunité d’étudier les individus dans leur milieu: « Ce rassemblement
d’individus […] n’offrait-il pas un champ d’observation incomparable […] ? 414 ».
Enfin, on peut dire, si l’on en croit Henry de Valigny, que les anthropologues
profitèrent effectivement de la venue de ces individus pour pratiquer nombre de
mesures : « Jamais les naturels n’ont été plus palpés, manipulés, examinés de
leur vie et je me rappellerai longtemps la curiosité intense avec laquelle l’un des
plus éminents savants de Vienne faisait main basse sur chaque indigène qui
passait à portée et lui palpait le crâne comme s’il eût voulu en enfoncer les
parois 415 . » De même, le nombre important de photographies prises par Roland
Bonaparte ainsi que son article publié dans Nature, semblent montrer que les
scientifiques ont saisi l’occasion que le gouvernement français leur donnait
d’examiner les populations indigènes.
A Chicago, la majorité des expositions ethnographiques organisées par des
privés se trouvaient sur le Midway 416 , décrit précédemment. Ce dernier se trouve
officiellement sous l’autorité du département M 417 . Néanmoins, comme le
souligne Johnson Rossiter, « the mainfold attractions of the Midway Plaisance, as
well as all the other special attractions and concessions operated for profit, were
the work not of this department, but of the Committee on Ways and Means of
the Directory, who planned all arrangements and closed contracts for these
features 418 ». Sol Bloom, en sa qualité de collaborateur à la division des tâches de
l’Exposition, s’autoproclama responsable de l’installation des présentations sur le
Midway 419 . Ce dernier avait été très impressionné par l’Exposition universelle de
Paris en 1889 comme en témoigne cette confession sur la section coloniale et
ses villages : « the spiritual intensity of the performance presented by a troupe
412

Bonaparte, Roland (1889), art. cit., p. 71.
Elle en est même un substrat si nous songeons au nombre restreint de voyages
qu’effectua le prince Bonaparte durant sa vie en comparaison du nombre très important de
ses clichés, pris d’ailleurs pour la plupart à Paris.
414
Collineau, Alfred Charles (1890), op. cit., p. 4.
415
Cité par Bancel Nicolas, Blanchard Pascal, Boëtsch Gilles, Deroo Eric, Lemaire Sandrine
(2004). « Zoos humains : entre mythe et réalité », in Bancel Nicolas, Blanchard Pascal,
Boëtsch Gilles, Deroo Eric, Lemaire Sandrine (dir.), Zoos humains, op. cit., p. 12.
416
Pour le descriptif des expositions sur le Midway, voir l’annexe C. Voir également Handy,
Moses P. (dir.) (1893), Part XVII, op. cit.
417
Handy, Moses P. (dir.) (1893), Part XII, op. cit.
418
Johnson, Rossiter (éd.) (1898), op. cit., p. 334.
419
Rydell, Robert W. (1984), op. cit., p. 62.
413

94

of Bedouin acrobats exceeded the emotional power of a pre-Renaissance
tapestry 420 .» L’ « emotional power » et la « spiritual intensity » évoquaient en
réalité pour Sol Bloom l’opportunité de s’enrichir en devenant l’imprésario du
village algérien pour une tournée nord-américaine 421 . Quoi qu’il en soit, Sol
Bloom, devenu « responsable du Midway », s’étonna de la classification de ce
dernier sous l’autorité du département M allant jusqu’à avancer, à la fin de sa
vie, que placer Frederick Putnam à la tête du Midway revenait à placer Albert
Einstein à la direction du Barnum and Bailey’s Circus 422 . Bien que les buts
poursuivis par les deux hommes n’aient pas été semblables, Frederick Putnam
ferma les yeux sur les conditions dégradantes dans lesquelles étaient présentés
les individus sur le Midway et ce, malgré que ces présentations aient soulevé des
protestations parmi ses propres assistants 423 . Comme le souligne Rydell,
“[Putnam] was so eager to popularize anthropology that he acquisced in the
amalgations of honky-tonk concessions and living ethnological displays on the
Midway Plaisance 424 .”
Mais le Midway possédait un autre atout pour les scientifiques que celui de
populariser l’anthropologie. A l’évidence, la diversité des peuples présentés sur la
célèbre rue offrait une opportunité unique pour les anthropologues. Ainsi, Franz
Boas dit « […] must be mentioned the highly instructive villages of Midway
Plaisance, in which a great variety of races are found 425 ». De meme, Rossiter
argue du fait que “the open mart and caravansary of nations called the Midway
Plaisance was placed in the group of isolated exhibits in the Department of
Ethnology appropriately enough, for here the ethnologist could study not merely
the physical types and characteristics, not merely the ustensils, implements,
costumes, habitations, and products, but the actual daily social, religious,
industrial, and domestic life and customs of the nations and peoples of every
clime and continent, typical representatives of all varieties and races of
mankind 426 .” Enfin, Stewart Culin parle du Midway comme un “field for wide and
important investigations 427 ”.
Malgré la potentialité d’études que renfermait le Midway, il semble que peu de
chercheurs ait voulu (ou pu) « utiliser » les sujets présentés. Comme le regrette
Stewart Culin, “[a]part from the work done by Dr. Boas and the collection of
games made for the University of Pennsylvania, little attempt was made towards
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collecting data from the people who had been brought together from so many
lands 428 ”.
Le village reconstitué, aussi bien à Chicago qu’à Paris, participe une fois de plus
à un phénomène de preuve et de vérification des théories scientifiques. Il permet
de remplacer la réalité de terrain, difficilement accessible. On y voit des
occasions d’approcher, d’étudier, de comprendre des cultures au travers des
individus exposés. Il a par conséquent vocation de métonymie dans les deux
Expositions ; les scientifiques produisant un discours de type globalisant sur des
cultures à partir d’un échantillon. De plus, rappelons une fois encore que la
reconstitution n’est pas une reproduction d’un contexte mais bien une
recontextualisation produite par les anthropologues et ce, même si cet écueil
n’est que peu discuté dans le cadre des Expositions.
Cependant, une différence est à noter entre les deux Expositions. Si les
scientifiques français semblent profiter en masse de la venue des indigènes, les
anthropologues américains ne semblent pas avoir saisi cette opportunité. Nous
pouvons avancer quelques pistes pour comprendre ces différences. Tout d’abord,
le manque de recherches de terrain organisées par les anthropologues euxmêmes est patent en France. On le voit avec la remarque du docteur Collineau,
le matériel en matière d’étude des peuples est largement tributaire des
voyageurs ou des colons. L’occasion de pouvoir étudier de visu et dans leur
milieu, ou ce qu’ils jugeaient comme tel, était donc exceptionnelle pour les
scientifiques français. Cela explique aussi en partie l’engouement pour les
collections présentées au Jardin d’acclimatation et ce malgré les doutes de la
scientificité des données récoltées. Dans un deuxième temps, l’influence
grandissante des matérialistes sur l’anthropologie, et ce malgré leur exposition
hors de la classification des sciences anthropologiques, avait permis une prise en
compte de données de type ethnographique et non plus uniquement physique.
L’attrait pour les villages reconstitués, et la contextualisation autour de l’individu
participait à un projet d’anthropologie globale et non plus uniquement
conditionné aux caractéristiques physiques comme ce fut le cas sous l’égide de
Broca.
Aux Etats-Unis, les anthropologues avaient trouvé avec le bureau d’ethnologie de
Powell un formidable atout pour des recherches de terrain, organisées par de
véritables scientifiques. De même, si une partie des collections rassemblées sous
l’autorité de Putnam l’avait été grâce à des missionnaires ou des hommes du
gouvernement, des expéditions dirigées par des scientifiques avaient été mises
en place. Boas lui-même choisit de présenter les tribus du Pacifique nord car il y
avait vécu quelques années et qu’il les connaissait par conséquent fort bien. La
majorité des chercheurs de Chicago avait une véritable expérience de terrain qui
tempérait ainsi l’intérêt d’étudier des individus lors de l’Exposition.
De plus, le Midway avait clairement une orientation mercantile qui ne pouvait
échapper aux scientifiques de l’époque. Les conditions d’exposition étaient
désastreuses comme l’a montré Robert Rydell à plusieurs reprises 429 .
L’agencement même du Midway, ainsi que le nombre beaucoup plus important
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d’expositions humaines à Chicago ôtaient une grande part de la caution de
réalité et d’authenticité, c’est-à-dire la garantie d’une non-acculturation. Plus
d’un scientifique ayant une expérience de terrain, ne voyait sans doute pas
grand intérêt à l’étude d’individus hors de leur contexte naturel. Même si une
soirée du congrès fut consacrée à la visite du Midway, les recherches de Boas se
sont effectuées sur le village indien qu’il avait lui-même organisé et non sur les
populations du Midway. La perception des villages par les anthropologues semble
donc différentes en fonction de leur organisateur. On se défie des
représentations du Midway jugées trop peu authentiques et sujettes à caution.
Mais, dans le même temps, les scientifiques ne questionnent aucunement le
phénomène de recontextualisation du village de Franz Boas. La figure du
scientifique semble garantir à elle seule la véracité de la reproduction.

Les congrès
La tenue de congrès explicitement rattachés aux Expositions est un
phénomène qui apparaît dès l’Exposition de Vienne en 1873 430 . Abordant une
multitude de sujets, les congrès permettent un échange entre les scientifiques
du monde entier. L’importance de ces moments de débat et de présentation se
manifeste d’ailleurs par leur nombre durant les Expositions. Ainsi, si pas moins
de 69 congrès internationaux rassemblant près de 20'000 participants eurent
lieu durant l’Exposition universelle de Paris en 1889 431 , la World’s Columbian
Exposition n’était pas en reste, proposant 55 congrès et rassemblant 16'600
adhérents 432 .
A Paris, de nombreux congrès traitaient à leur périphérie des questions liées aux
sciences anthropologiques (congrès d’étude des questions coloniales, congrès
d’hygiène et de démographie, etc.). Ces congrès pluri-disciplinaires illustraient
l’idée d’une science visible partout au sein de l’Exposition et non uniquement
registrée dans un groupe. Quelques congrès étaient cependant expressément
dédiés à la science de l’homme : le congrès d’anthropologie criminelle, celui
d’anthropologie et d’archéologie préhistorique et enfin, le congrès des sciences
ethnographiques. Il faut noter que le congrès d’anthropologie et archéologie
préhistoriques était en fait une manifestation qui existait indépendamment des
Expositions universelles. Paris marquait sa dixième édition, près de dix ans après
la dernière édition qui s’était tenue à Lisbonne en 1880 433 . Grâce à Otis Mason,
participant et observateur privilégié de ce congrès, nous connaissons les activités
qui occupèrent les participants. Il semble qu’un temps important fut consacré à
des visites au sein de l’Exposition mais également dans les principales
institutions parisiennes. Ainsi, le palais de St-Germain-en-Laye, l’Hotel de Cluny
ou encore le Palais des Thermes sont autant de visites extra-muros
qu’accomplirent les participants au congrès d’anthropologie. Au sein de
l’Exposition, « the members of the Congrès, guided by the local committee,
spent many hours in these savage enclosures and houses studying the people
and their arts and listening to their rude music 434 ».
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A côté de ces visites organisées par et pour des spécialistes, on retrouvait des
conférences à destination du grand public 435 .
A Chicago également, de nombreux congrès abordaient des questions
anthropologiques. Cependant, un congrès majeur, le congrès d’anthropologie,
était dévolu aux travaux d’ethnologie, d’anthropologie physique, de folklore, de
linguistique et d’archéologie. Les matinées du congrès étaient consacrées à la
présentation de travaux et aux débats alors que les après-midi « were taken up
mainly with discussions relating to the rich anthropologic materials brought
together by the exposition and in the examination and study, under personal
direction of the exhibitors, of the more important collections 436 . ». Une soirée fut
passée sur le Midway et une autre devant la représentation des danses des
Indiens Kwakiutl 437 . L’optique de ce congrès d’anthropologie est clairement
orientée vers la recherche et l’échange entre spécialistes. Il n’est fait mention en
aucun endroit de conférences pour le grand public et la complexité des sujets
abordés confirme cette hypothèse 438 .
Si nous exceptons les congrès non spécifiquement dédiés aux sciences
anthropologiques, mais abordant certains de ses aspects, Paris présente
néanmoins
plusieurs
congrès
spécialement
dévolus
aux
questions
anthropologiques. Quatre ans plus tard, Chicago regroupe ces congrès sous une
dénomination commune (Congress of anthropology). Au sein de ce dernier, on
retrouve l’ensemble des champs d’étude qui participent aux sciences
anthropologiques à savoir l’anthropologie physique, l’ethnologie, les études sur
le folklore et la religion, l’archéologie et enfin la linguistique 439 . Ce regroupement
témoigne à notre avis du front commun qui anime les Etats-Unis autour de
l’anthropologie. La coopération entre les différents acteurs américains a permis
de mettre en place un projet commun de présentations qui se manifeste une fois
de plus avec la tenue des congrès. A l’inverse, l’impossibilité en France de
dégager un projet de synthèse autour de l’anthropologie provoque l’éclatement
en plusieurs microcosmes distincts (et notamment divers congrès).
De plus, les congrès témoignent de la différence d’importance entre les
collections exposées. Alors que les participants des congrès parisiens visitent les
diverses collections privées ou publiques de la ville, les participants du congrès
de la World’s Columbian Exposition ont suffisamment de matériel à disposition
pour se contenter de demeurer au sein de l’espace de l’Exposition. Entre
l’Anthropological building, la section d’ethnologie de Mason, les villages
reconstitués et la multitude de présentation à caractère ethnologique des pays
hôtes, les scientifiques participant au congrès de Chicago n’avait que l’embarras
du choix. Nous l’avons vu pourtant tantôt, Holmes regrette que le matériel à
disposition n’ait pas entraîné plus d’études approfondies.
Enfin, les congrès s’adressent de prime abord à un public de scientifiques. Malgré
un effort de popularisation, notamment par des conférences publiques à Paris, ils
demeurent nettement orientés vers l’échange entre spécialistes. Le degré de
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complexité des sujets abordés limitait sans aucun doute leur accessibilité. Mais
ce point mériterait un traitement réclamant une attention particulière à la
réception de la diffusion scientifique, objet qui dépasse le cadre que nous nous
étions fixé pour cette recherche.
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Conclusion

« Conclusion générale que chacun, à l’Exposition,
était de visu en état de porter. »
Dr. Collineau

Notre discussion a porté au long de cet exposé sur la transmission des
représentations de la communauté anthropologique à la fin du XIXe siècle au
sein des Expositions universelles. Il est maintenant temps de tirer les fils que
nous avons tissés durant ce travail.
Pour satisfaire à l'étude de cet objet, il fallait dans un premier temps circonscrire
le sens de "communauté anthropologique" et définir les représentations de cette
dernière. Ce double office a permis de mettre en lumière le contexte
institutionnel et intellectuel anthropologique propre aux Etats-Unis et en France
au XIXe siècle.
Quant à la communauté anthropologique, elle apparaît à la fin du siècle comme
divisée et marginalisée en France. Le développement conjoint des collections et
des écoles a engendré un certain découpage entre des anthropologues
conservateurs de musée et des anthropologues chercheurs. Cette opposition
n'est pas à l'évidence un archétype rigide mais il permet de souligner de façon
claire une tendance. Le second découpage caractéristique de la France renvoie à
la notion même d'anthropologie. Cette dernière fut longtemps comprise comme
synonyme d'étude naturelle de l'homme ou anthropologie physique. Bien que
l'ethnologie, comprise comme science des races, ait imposé la discussion de
cette notion, les méthodes furent avant tout celles des mesures anatomiques. La
fin du siècle, cependant, marque avec les matérialistes un retour de l'ethnologie
et de la sociologie dans les études de l'homme. Aux Etats-Unis, nous avons pu
souligner au titre de la communauté scientifique une reconnaissance publique et
une cohésion plus marquée. A l'évidence perdurait outre-atlantique la tension
entre hommes de terrain et conservateurs de musée, mais elle était limitée par
l'écrasante domination de la Smithsonian Institute d'une part et l'université
d'Harvard d'autre part. Les directions de ces monolithes chapeautaient et
veillaient à la collaboration de leur département d'étude, de recherche et
d'exhibition. D'autre part, la notion américaine d'anthropologie participait d'une
vision globalisante des domaines scientifiques s'intéressant à l'homme telles
l'archéologie, l'anthropologie physique, l'ethnologie, la linguistique, etc. Cette
conception englobante évitait ainsi des guerres intestines telles qu'elles furent
vécues en France dès la mort de Broca.
Dans ce premier chapitre, nous avons également tenté de retracer le
développement des paradigmes anthropologiques au long du XIXe siècle en
France et aux Etats-Unis. La représentation du monde que véhicula la
communauté scientifique lors des Expositions universelles est grandement
marquée par l'inégalité raciale. De nombreuses discussions ont encore court à la
fin du siècle quant à l'origine de l'homme, le nombre de races humaines, leur
stade d'évolution et leur capacité à progresser ou l'influence du milieu sur leur
développement. Mais aux Etats-Unis comme en France, les anthropologues
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s'accordent sur l'inégalité des peuples. Cette inégalité des peuples, inscrite dans
le cadre plus large d’une idée d’évolution et de progrès très pregnante à la fin du
XIXe siècle, semble cependant s’incarner dans deux conceptions antagonistes.
D’une part, certains scientifiques constatent la rapide disparition de certaines
cultures et la saisissent, dans une conception fataliste, comme une inévitable
conséquence de la marche de l’évolution. D’autre part, un courant plus
culturaliste, bien que cette dénomination soit anachronique puisque ce terme
n’apparaît qu’au tournant du XXe siècle, constate cette même disparition mais
tâche de conserver une trace de celle-ci, soit dans la récolte et la sauvegarde
d’un patrimoine, soit dans une volonté de synchrétisme culturel, plutôt qu’une
perte définitive. La majorité des figures et institutions abordées dans ce travail
témoignent cependant d’une conception fataliste et hiérarchique des sociétés.
Mais pour atteindre notre objectif de présenter la transmission des
représentations du monde des anthropologues, il ne pouvait suffire d'étudier
l'ancrage institutionnel, la place au sein de la société des anthropologues et le
contexte théorique propre à chacun des pays étudiés. Encore fallait-il tenir
compte de la notion même de l’espace de la transmission, en l’occurrence les
Expositions universelles. Le second chapitre nous a ainsi permis de mettre en
lumière trois caractéristiques fondamentales. La première d’entre elles se
rapportait à l'universalité du public présent dans les Expositions. La conséquence
en était la production d'un message à la fois sérieux, à destination d'un public
averti, et ludique, à destination d'un public curieux. Mais, de plus, ce message
devait être rapidement assimilable de par la superficie importante de l'Exposition
qui entraînait l'émergence du spectateur-flâneur, apprenant en passant. La
seconde caractéristique renvoyait à l'encyclopédisme, projet de présenter
l'ensemble des connaissances et productions des êtres humains au sein des
Expositions universelles. La conséquence directe d'un tel objectif était la
classification qui attribuait une position spatiale et philosophique à chacun des
domaines exposés. Cet indicateur nous permettait par là même de pouvoir juger
de la place accordée aux sciences anthropologiques. Enfin, un chapitre fut
consacré à la notion de compétition entre les Expositions universelles. Cette
dernière faisait écho à notre questionnement comparatif puisqu’il y fut présenté
ce double mouvement de reprise et de dépassement qui existe entre deux
Expositions se suivant dans le temps.
Survenait alors le cœur de notre travail, à savoir la mise en commun des
éléments "communauté scientifique", "représentations" et "lieu de transmission".
Cette communion nous permettait de discuter l'optimisation de la transmission
au travers de la notion d'emplacement - taxinomique et spatiale - au sein des
Expositions des sections anthropologiques ; l'élaboration de la scénographie de
la transmission en fonction des trajectoires institutionnelles et intellectuelles ; et
découlant de cette notion d’élaboration, l’adresse de la transmission
(vulgarisation ou diffusion entre pairs) d’une part et la corrélation entre médium
(photographies, sculptures, villages reconstitués, congrès etc.) et représentation
(inégalité raciale) d’autre part ; enfin, les causes de la primauté de médiums à
caractère visuel. L’ensemble de ces questionnements s’inscrivait également dans
la synchronie d’une démarche comparative. Que retenir dès lors ?
Tout d'abord, l’optimisation du discours anthropologique semble plus efficiente à
Chicago qu’à Paris. La situation spatiale et taxinomique des présentations de
Putnam et Mason leur garantissait une visibilité importante et par conséquent
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une réelle opportunité de toucher un public conséquent. De plus, la présentation
d’un village au sein du département M contribuait à la venue de visiteurs
nombreux. Les sources fournies par des particuliers ou des journalistes
témoignent d’ailleurs d’un engouement populaire très important pour la présence
d’indigènes au sein des Expositions. A Paris, si la section mise en place par le
Ministère des colonies avait connu un succès extraordinaire, la section
anthropologique n’est que rarement mentionnée comme un clou ou un rendezvous immanquable de l’Exposition universelle.
Dans un second temps, la forte corrélation entre les trajectoires muséales des
organisateurs et leur désir de produire des présentations accessibles au plus
grand nombre dans les Expositions universelles est signifiable. Ainsi, les
organisateurs proches des milieux académiques (pour la France, le groupe des
matérialistes qui se constituait dans sa grande majorité de professeurs de l’école
d’anthropologie et Franz Boas pour les Etats-Unis) concentraient leurs efforts sur
la rationalisation des collections et sur l’échange entre spécialistes. Frederick
Putnam, certes professeur à Harvard mais également conservateur du Peabody
Museum, Otis Mason et Ernest-Théodore Hamy s’orientaient quant à eux vers
des taxinomies plus didactiques et plus accessibles au grand public.
Dans un troisième temps, les paradigmes théoriques participent grandement à la
modélisation des présentations anthropologiques. Ainsi, les défenseurs du
concept évolutionniste (le groupe des matérialistes français ainsi que Mason et
Putnam 440 ) ont tendance à délaisser le classement géo-ethnique au profit d’une
classification hiérarchique des productions manufacturées. En France, les
matérialistes dénoncent ainsi l’utilisation des statues ethnographiques dans des
scènes recomposées comme une pratique vulgaire et dénuée de tout fondement
scientifique. A Chicago cependant, l’impact populaire de telles présentations
incite Otis Mason à utiliser cette classification plutôt que l’organisation
évolutionniste rigide et moins pédagogique qui était la sienne dans les salles
ethnologiques du musée national. On retrouve ainsi cette ambiguïté entre
conceptions théoriques et désir de populariser les sciences anthropologiques
chez les conservateurs de musée. Ce tiraillement est également présent chez
Putnam qui défendra les présentations ethnographiques du Midway. Mais
cependant, le monde tel que conçu par les anthropologues est largement
inégalitaire, les races ne se situant pas toutes au même niveau d’évolution.
Cette représentation elle-même influence la scénographie. Le choix de la
photographie, des statues et l’élaboration des villages sont autant d’éléments
non seulement porteurs de la représentation mais surtout à leur tour bâtisseur
de signification. Ainsi, nous avons souligné les caractéristiques typologisantes et
catégorisantes des médiums.
Dans
un quatrième
temps,
le
phénomène
de
reconnaissance
et
d’institutionnalisation de l’anthropologie que nous rencontrons dans les deux cas
étudiés engendre au sein des présentations un discours réflexif. Ainsi, on expose
ses propres instruments de mesure comme une preuve du sérieux de sa
méthodologie. On utilise également les collections présentes pour prolonger ses
recherches, photographier et mesurer. Ce phénomène d’études au sein de
l’Exposition engendre par là même la mise en scène du scientifique au sein de
l’espace publique. Franz Boas propose aux visiteurs du laboratoire
anthropologique d’être mesurés alors que le prince Bonaparte passe de
nombreuses heures à photographier et mesurer les peuples présentés aux
Invalides et ce, devant les yeux des spectateurs. Le scientifique accroît alors sa
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visibilité au sein de l’espace public. En sus du sujet présenté, il semble donc
exister un espace dans lequel c’est bel et bien l’anthropologie en tant que
science qui se met en scène et se représente. Le discours anthropologique sert
alors non seulement à transmettre la représentation du monde mais surtout à
objectiver cette représentation en mettant en scène sa méthode.
Enfin, le questionnement quant au visuel, défini par opposition au textuel, des
sections anthropologiques résulte de deux enjeux distincts pour les promoteurs.
D’une part, il s’inscrit dans la perspective de l’adresse du message. Il offre un
aspect attrayant aux présentations pour le spectateur curieux. Simplifiant le
message à transmettre à une représentation visuelle, il permet une assimilation
du propos extrêmement rapide. Cette caractéristique est particulièrement
importante dans le cadre d’une manifestation de l’ampleur d’une Exposition
universelle. Enfin, l’objet, la sculpture et plus encore la photographie font croire
à l’évacuation du promoteur, de l’organisateur de l’Exposition. Alors qu’on ne
questionne pas encore le contexte de création des statues, de la prise de vue ou
de la collecte des objets, ces derniers ont valeur de preuve intrinsèque. Pour le
spectateur, l’expérience semble ainsi se créer directement avec l’objet présenté.
D’autre part, l’abondance du visuel est une conséquence de la perception inégale
des races. Pour le scientifique, en effet, le visuel, et en particulier la
photographie et les sculptures, participe des techniques de fixité des cultures
étudiées. Cette caractéristique trouve sa pertinence dans la propre définition de
sa culture par rapport à des cultures figées, semblables à des natures mortes.
C’est par distanciation d’avec celles-ci, présentées sous une forme fantasmée,
que s’opère la célébration de la société « civilisée ».
Quant à la comparaison entre les deux Expositions universelles, les différences
ou les similitudes pouvaient être justifiées selon nous en fonction de la double
optique du contexte national et des caractéristiques inhérentes aux Expositions
universelles du XIXe siècle.
Du point de vue du contexte national, nous avons évoqué tantôt la phase
d’institutionnalisation et de rationalisation des sciences anthropologiques en
France et aux Etats-Unis. Ce processus se retrouvait à des degrés divers entre
nos deux cas d’études. Cette différence très marquée de reconnaissance et de
soutien par les pouvoirs publics se manifeste dans les présentations des sciences
anthropologiques au sein des Expositions universelles. Dans une perspective
comparative, ces dernières apparaissent dans un rôle beaucoup plus marginal à
Paris. Le soutien financier pour l’élaboration des collections, l’espace dévolu au
sein de l’Exposition et la place dans la classification officielle sont autant
d’arguments en faveur de l’aspect secondaire des sciences anthropologiques à
Paris en 1889. Il ne faudrait pas pour autant faire de Paris un mausolée pour les
sciences anthropologiques. En comparaison des Expositions universelles
précédentes, Paris délègue une place de choix aux sciences anthropologiques en
1889. De nombreuses innovations dans le système classificatoire des collections
seront d’ailleurs reprises par Chicago. Cette dernière marque réellement un
tournant dans la présentation de l’anthropologie par la place que les promoteurs
de la World’s columbian concède à cette dernière. Si le niveau de reconnaissance
de l’anthropologie peut être avancé pour expliquer la situation extraordinaire
dont elle bénéficia à Chicago, il ne faudrait ni sous-estimer l’importance de la
position favorable de George Brown Goode au sein du comité général de
l’Exposition ni l’excellente coopération entre les divers organisateurs des
présentations anthropologiques.
Du point de vue des caractéristiques propres aux Expositions universelles, il faut
souligner le degré élevé de compétition entre les deux Expositions, et la
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référence que constitue Paris pour Chicago. A tous les niveaux (architecture,
nombre de bâtiments, surface, etc.), ce désir de surpasser la capitale française
se manifeste. Emerge également un phénomène de reprise d’éléments
scénographiques proposés à Paris. Les villages coloniaux deviennent des villages
ethnographiques sous l’égide de scientifiques à Chicago. Les congrès
anthropologiques ayant connu un grand succès auprès des scientifiques sont
regroupés sous une dénomination commune. Enfin, est créé un département
spécifique pour les sciences anthropologiques. A l’évidence, le désir de surpasser
l’Exposition parisienne a contribué à ce phénomène.
Ce travail n’a jamais eu la prétention d’être une fin en soi, mais certainement
l’ambition de demeurer un commencement. Comme le mentionnait Lucien
Febvre, « [ce travail] ne dit pas tout. Bien sûr. Il en dit assez pour réveiller les
dormeurs, s’ils le veulent bien 441 . » Mais la définition extrêmement précise de
notre objet d’étude limite de fait son utilité si nous ne prenons pas le temps de
tirer des conclusions d’un niveau d’abstraction autre que celui du simple contenu
de notre exposé. Il faut alors déplacer notre regard et nous extraire de
l’inscription de la transmission de la représentation au sein d’une communauté et
d’un espace, pour en discuter son approche plus librement. Deux éléments ont
ainsi été mis en lumière : d’une part le savoir comme une représentation et
d’autre part l’adéquation de celle-ci avec les médiums de la transmission.
Tout d’abord, le savoir n’est jamais un évènement existant objectivement. Il
demeure le fruit de la production d’un groupe, qualifié ou se qualifiant de
scientifique. Il s’agit en effet de fournir une caution de respectabilité,
d’honnêteté et de rigueur intellectuelle à la découverte qui participera à la
connaissance. A ce titre, il est nécessaire de désacraliser le savoir et de le
questionner comme le produit d’une activité humaine. Il est dès lors permis de
supposer une part subjective, voire idéologique à la recherche derrière
l’élaboration de critères d’objectivité. Le savoir peut ainsi être ramené à une
représentation du monde d’un groupe particulier, la communauté scientifique.
Ensuite, le médium de la transmission est choisi par l’organisateur. Celui-ci n’est
jamais neutre. La mise en scène témoigne de la trace de quelqu’un. Il serait
alors faux, dans l’optique de discuter la question de la transmission, d’analyser le
message, et de délaisser le support. Au contraire, nous avons pu montrer au fil
de ce travail que le médium n’est pas uniquement le vecteur d’une
représentation du monde voulant être diffusée, il participe à celle-ci activement.
Le message est alors non seulement perceptible par le contenant, point d’entrée,
mais l’analyse du premier ne peut se faire sans tenir compte du second, celui-ci
le modifiant définitivement. Il n’y a pas alors de dichotomie entre le message et
son support. Le choix de transmettre par des médiums tels la photographie, les
villages reconstitués, les congrès ou alors par les livres, les cours académiques,
etc. ne doit pas être étudié comme indépendant du contenu à transmettre,
comme une résultante hasardeuse, accidentelle. Bien au contraire, ces médiums
sont construits, s’accordent au message transmis lui-même, le renforcent en le
signifiant.
S’ils le veulent bien, les dormeurs peuvent alors se réveiller et amorcer de
nouvelles réflexions à partir de ce travail, prolongeant le sens de cette réflexion
ou comblant ses faiblesses.
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“Le superflu, chose très nécessaire.”
Voltaire

A - Plan général de l’Exposition de Paris
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