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Entrée principale du musée de l’Homme, 1939.
Lors de la construction du Palais de Chaillot en 1937,  
Paul Valéry composa les inscriptions des frontons. 
Sur la façade de la place du Trocadéro, on peut lire :

«Choses rares ou choses belles
Ici savamment assemblées 
Instruisent l’œil à regarder 
Comme jamais encore vues 
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1.
LE ContExtE 
soCio-
poLitiquE 
d’unE 
Création



1878-1945 :  
LE paradoxE 
CoLoniaL  
du muséE 
dE L’HommE
aLiCE L. ConkLin

« Je pense qu’actuellement  
la France a le plus beau musée  
et centre d’études ethnologiques 
du monde. Ceci m’apparaît  
et vous apparaîtra aussi 
singulièrement opportun  
au moment où l’idée d’empire 
pénètre enfin dans l’esprit  
des masses populaires. »
Lettre de Paul Rivet à Jean Zay,
23 janvier 1939

Le musée de l’Homme est inauguré à Paris en 1938.  
Anciennement connu sous le nom de « musée 
d’ethnographie du Trocadéro », profondément rénové 
entre 1929 et 1937, il se veut scientifique – à la fois  
musée d’ethnologie et laboratoire rattaché au Muséum  
d’histoire naturelle – et ajoute désormais les vestiges  
humains à ses vastes collections d’objets 
« authentiques » provenant de peuples traditionnels  
du monde entier : outils et textiles, masques, 
instruments de musique et autres créations artistiques 
et artisanales.

Pendant les années que dure la transformation radicale 
de cette institution, le directeur du musée est Paul Rivet, 
titulaire de la chaire d’anthropologie au Muséum 
d’histoire naturelle et socialiste actif. À une époque  
de la montée du racisme nazi, Rivet et son personnel 
sont persuadés que leur musée peut convaincre  
le grand public de l’unicité fondamentale de l’humanité. 
Pourtant, si le musée de l’Homme a défendu une vision 
humaniste de la diversité humaine dans les dernières 
années de la IIIe République, cette vision reposait aussi 
sur ce qui apparaîtrait aujourd’hui comme un paradoxe.
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Une des salles d’ethnographie  
du musée du Congo belge  
(actuel Musée royal de l’Afrique  
centrale), Tervuren, vers 1937. 

Rivet incarnait, certes, les tendances politiques  
et scientifiques progressistes de l’entre-deux-guerres : 
il a contribué ainsi à l’arrivée au pouvoir du Front 
populaire, rejeté la vision hiérarchique des races et cru 
en la possibilité de sensibiliser le public aux sciences. 
Cependant, comme la plupart de ses contemporains,  
il n’a jamais remis en question la légitimité d’un empire  
français fondé sur des principes racistes, en contradiction 
avec l’idéologie républicaine moderne en faveur  
des droits de l’homme. Il a accepté des financements 
provenant des colonies et était convaincu qu’un « musée  
de l’Homme » pouvait simultanément améliorer  
la gouvernance coloniale et défendre la démocratie 
à une époque de la montée des totalitarismes dans 
certains pays étrangers.
En bref, le musée de l’Homme était censé être  
tout à la fois universaliste, colonialiste et antiraciste. 
Pour démontrer comment et pourquoi Rivet  
et ses collaborateurs ont mobilisé ces diverses notions 
dans leur institution rénovée, voyons les liens étroits 
qui existaient dans les années 1930 entre la vocation 
du musée, la politique socialiste et l’empire colonial 
français. Mais au préalable, examinons la longue histoire 
des musées d’ethnographie, ainsi que l’évolution  
des sciences de l’homme à l’étranger et en France.

Les MUsées d’eThnogRAPhie de LA Fin  
dU xixe sièCLe AUx Années 1930

Issus d’une longue tradition en Occident, les musées 
d’ethnographie connaissent un essor particulier en 
Europe et dans les Amériques à la fin du xixe siècle.  
Cet essor est à la fois le reflet d’une professionnalisation 
croissante des sciences humaines et une réponse à 
la nécessité d’accueillir les riches collections d’objets 
réunies par des chercheurs – sur les traces des 
naturalistes qui collectionnaient et classaient la flore  
et la faune du monde depuis le siècle des Lumières 
– s’intéressant à la diversité culturelle et raciale 
de l’humanité. Au début, quand s’est formée leur 
discipline, les anthropologues ne partaient pas 
observer sur le terrain les mœurs et coutumes  
des peuples traditionnels. Ces érudits s’appuyaient  
de préférence sur les objets – aussi bien ostéologiques 

qu’ethnographiques – que leur rapportaient  
les explorateurs, militaires, marchands et missionnaires, 
et que les spécialistes étudiaient et comparaient à loisir 
dans leurs laboratoires et leurs bibliothèques.
La création de ces musées répond aussi à l’émergence 
d’élites bourgeoises qui croient au progrès personnel 
par la connaissance des sciences, au sens le plus  
large du terme. Le développement des moyens  
de transport, qui permettent désormais d’accéder aux 
régions les plus reculées du globe, est un autre facteur 
favorisant la prospérité de ces institutions. À l’époque 
de Charles Darwin, les autorités nationales et locales, 
les sociétés savantes et les philanthropes suivaient 
déjà avec passion les controverses scientifiques de  
leur temps et commençaient à soutenir la construction  
de musées d’ethnographie. L’acceptation croissante 
du principe de l’évolution appliquée à la culture 
entretenait souvent cette idée fausse que tous les 
peuples et toutes les races passaient, à des rythmes 
différents, par les mêmes stades de développement 
social. Selon cette vision des choses, les sociétés 
dites « primitives » étaient donc encore au stade de 
l’âge de pierre ; en collectant des objets fabriqués par 
ces peuples « arriérés », beaucoup d’anthropologues 
professionnels pensaient pouvoir reconstituer la longue 
évolution de l’humanité.
Cet intérêt pour les objets provenant des régions 
les plus lointaines du monde donne des résultats 
impressionnants. Dans le dernier quart du xixe siècle,  
de grandioses musées d’ethnographie affichent  
les ambitions, la richesse et la puissance des villes 
et des nations qui les construisent. L’Allemagne est 
particulièrement active sur ce plan : des villes comme 
Munich, Berlin, Leipzig et Hambourg ont chacune leur 
Museum für Völkerkunde, tous fondés entre 1860  
et 1870. Parmi les autres musées célèbres de l’époque 
figurent le Musée ethnographique national de Leyde 
(1864), le Peabody Museum à l’université de Harvard 
(1866), la Collection ethnographique de Scandinavie  
à Stockholm (1873), le musée d’ethnographie  
du Trocadéro à Paris (1878) et le Pitt Rivers Museum 
(1884) à Oxford. En 1895, le tsar Alexandre III fait ériger 
un immense musée consacré aux peuples de la Russie 
et de ses pays limitrophes ; en 1898, le roi Léopold II 
crée son musée du Congo à Tervuren (ill. 1). Enfin, 
plusieurs grands musées d’histoire naturelle ouvrent 
des sections dédiées à l’ethnographie : c’est le cas 
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concernant la meilleure façon d’aborder l’étude de  
la diversité humaine.

Les sCienCes de L’hoMMe en FRAnCe, 1878-1928

Quand les sciences de l’homme en France 
commencent à se professionnaliser au xixe siècle,  
elles se divisent en deux tendances opposées.  
Certains spécialistes, menés par Paul Broca, insistent 
sur la prééminence de l’anthropologie physique et sur
la classification des races humaines. Ces anthropologues 
perfectionnent la technique anthropométrique de 
mensuration du corps humain, considérée comme 
« scientifique » parce qu’elle traite de faits mesurables. 
Ces nouveaux experts comparent et classent de façon  
hiérarchique des informations physiques sur les peuples  
« primitifs » et les races que l’on tient pour être à 
un stade premier d’évolution du développement 
politique, social et technologique. Un second groupe 
de spécialistes pratique ce que l’on appelle à l’époque 
l’« ethnographie », c’est-à-dire la description des modes  
de vie et des cultures dites « primitives », champ d’étude  
que les anthropologues jugent trop littéraire et subjectif 
pour constituer une science « réelle ». Sur la base  
de ce désaccord fondamental, les anthropologues  
et les ethnographes créent des sociétés savantes  
et des collections séparées, sans jamais parvenir  
à former une unique discipline consacrée à l’étude  
de l’homme.
Dans cette longue rivalité entre érudits français, 
l’ouverture du musée d’ethnographie au palais  
du Trocadéro, en 1878, marque un moment charnière, 
notamment parce que les collections du musée  
et le bâtiment qui les abrite composent le cœur  
du futur musée de l’Homme. Le gouvernement 
fonde ce musée dans la perspective de l’Exposition 
universelle organisée à Paris, afin d’y accueillir  
les objets rapportés par les missions scientifiques  
qu’il finance. La IIIe République répond aussi 
à une évolution générale de l’époque, qui se caractérise 
par un intérêt populaire croissant porté aux peuples 
« primitifs », à la suite de la révolution 
des communications, de l’apparition de nouvelles 

formes de tourisme et d’une reprise de l’expansion 
coloniale encouragée par le régime. À mesure que 
des voyageurs intrépides se rendent dans 
des destinations de plus en plus lointaines, 
les intérieurs bourgeois se remplissent d’ailleurs 
d’une multitude d’objets – plus ou moins authentiques – 
en provenance de l’empire colonial. Un des signes 
les plus patents de cette tendance, en dehors 
de la création de musées d’ethnographie dans 
les grandes villes de toute l’Europe, est la présentation, 
lors des expositions universelles, de crânes et autres 
curiosités ethnographiques qui font la joie du public. 
Paris accueillant l’Exposition universelle de 1878, 
la nouvelle élite républicaine a voulu mettre en avant 
l’engouement des Françaises et des Français pour tous 
ces objets. Malheureusement, le musée d’ethnographie 
ne sera jamais correctement aménagé ni financé,
et le manque d’espace et de personnel le réduira 
rapidement à n’être qu’un bric-à-brac poussiéreux 
de collections exotiques. De plus, la rivalité pérenne 
entre anthropologues et ethnographes français 
empêchera la création d’un groupe homogène 
suffisamment important et influent pour remédier 
à cette situation. 
Trente ans plus tard, la situation a changé.  
On s’intéresse de plus en plus à l’étude scientifique  
des sociétés humaines, et une nouvelle génération  
de spécialistes, surmontant les différends qui ont 
opposé leurs anciens, estiment que le pays et son 
vaste empire méritent un musée d’ethnographie 
digne de ce nom, ainsi que la création de postes 
universitaires en ethnologie. Ces deux revendications 
sont essentielles pour que la science de l’homme 
cesse d’être une discipline balbutiante pratiquée  
par des amateurs, et pour qu’elle soit officiellement 
reconnue et organisée à l’égal de ce qui se fait 
dans les autres pays, et – argument souvent mis en 
avant – utile pour une bonne administration coloniale. 
En même temps, les hommes de cette nouvelle 
génération rejettent les présupposés racistes de leurs 
prédécesseurs ; pour eux, tous les groupes humains 
ont contribué, chacun à leur façon, au progrès collectif 
de l’humanité.
Un personnage essentiel dans ce changement est 
Marcel Mauss (1872-1950). Il est l’un des premiers  
en France à rejeter l’idée que toutes les sociétés 
suivent la même évolution. Sa fascination pour  

de l’American Museum of Natural History à New York 
(1869), du Musée impérial et royal d’histoire naturelle 
à Vienne (1876), de la Smithsonian Institution (1881) 
et du Field Museum à Chicago (1893), pour ne citer 
que les plus connus. À une époque d’impérialisme 
agressif, de réformes sociales et d’extension des droits 
politiques, ces musées répondent au désir des élites 
d’éduquer et de divertir leurs concitoyens, lesquels 
disposent depuis peu du droit de vote. Parallèlement, 
les universités américaines, allemandes et britanniques 
se dotent de chaires d’enseignement et de recherche 
en anthropologie physique et culturelle, qui complètent 
le rôle important que jouent les collections des musées 
dans la recherche académique et dans le débat sur  
les nouvelles théories de l’évolution humaine.
Après l’essor généralisé qu’ils connaissent à la fin  
du xixe siècle, les musées d’ethnographie vont traverser, 
dans l’entre-deux-guerres, une période de stagnation, 
qui s’explique en partie par les bouleversements  
de la Première Guerre mondiale et ses conséquences. 
Le conflit mondial a perturbé les expéditions de 
collectes et les réseaux d’échange, décimé les rangs 
des scientifiques et entraîné une réduction des budgets ; 
les musées subissent en outre les effets de l’inflation 
et, plus tard, de la grande dépression économique. 
Par ailleurs, l’inutile carnage de la guerre provoque 
une remise en question des points de vue complaisants 
que les Occidentaux avaient sur eux-mêmes par rapport 
à « l’autre ». Dès avant la guerre, certains spécialistes 
avaient commencé à délaisser la théorie de l’évolution 
appliquée à la culture pour privilégier l’étude de 
la diffusion historique des populations « primitives » 
considérées comme des entités en soi. Plus tard, 
l’ethnologie professionnelle s’oriente vers un travail 
d’observation sur le terrain : désormais, son objet 
est moins d’affirmer l’universalité de la civilisation 
occidentale que d’appréhender et de valoriser 
les aspects psychologiques, sociaux et historiques 
des diverses sociétés et cultures.  
La collecte d’objets perd donc un peu de son 
importance, notamment en Grande-Bretagne et  
aux États-Unis. Dans le même temps, les conservateurs  
de musée se rendent compte de la difficulté  
de concilier de façon satisfaisante les trois missions 
que s’était fixées la génération antérieure :  
le divertissement, l’éducation et la recherche.  
De plus, la question du stockage et de la présentation 

des objets ethnographiques devient de plus en plus 
problématique dans des bâtiments encombrés et mal 
adaptés. Or, faute de financement et de personnels 
suffisants, ces problèmes ne peuvent trouver  
de solution, la rénovation d’un musée étant alors, 
comme aujourd’hui, une opération extrêmement 
coûteuse. Pour toutes ces raisons, rares sont  
les musées d’ethnographie qui ont connu  
des transformations radicales entre les deux guerres. 
Paris fait exception. 
En effet, comme le laisse penser l’ouverture du musée 
de l’Homme en 1938, à la place de l’ancien musée 
d’ethnographie du Trocadéro dont il reprend  
les collections, la professionnalisation des sciences  
de l’homme et le développement des musées 
d’ethnographie ont suivi en France une trajectoire 
légèrement différente de celle des pays voisins.  
En Allemagne et en Grande-Bretagne, l’enseignement 
des sciences de l’homme est entré dans les universités 
publiques dès le tournant du siècle. En France,  
il faut attendre les années 1920 pour que trois grands 
intellectuels spécialisés dans l’étude des cultures  
non-occidentales parviennent à intégrer l’« ethnologie » 
– nom préféré à « anthropologie » que Rivet juge  
trop centré sur la classification des races – dans  
les cursus universitaires. En 1925, le sociologue  
Marcel Mauss, l’anthropologue Paul Rivet et  
le philosophe Lucien Lévy-Bruhl fondent à la Sorbonne 
un Institut d’ethnologie habilité à délivrer des diplômes, 
l’ethnologie y étant définie comme l’étude des races, 
des langues et des civilisations de peuples disparus et 
en voie de disparition. Parallèlement, ils entreprennent 
de créer un musée d’ethnologie à la pointe du progrès 
– et, contre toute attente, ils vont y parvenir. Autrement 
dit, les ethnologues français réussissent à mobiliser  
un intérêt et des investissements qui permettent  
de renouveler la présentation muséographique 
de la culture matérielle des « primitifs » à un moment  
où peu de musées équivalents en Europe et 
aux États-Unis choisissent de lancer des rénovations  
de grande envergure. Il est intéressant de s’interroger 
sur les raisons de cette réussite française. 
La réponse est complexe mais disons, d’ores et déjà, 
que les chercheurs français partent de plus loin. 
Moins organisés que leurs confrères étrangers, ils 
doivent rattraper un « retard » qui tient à de profondes 
divergences d’opinion, remontant au xixe siècle, 
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Affiche de l’exposition ethnographique 
temporaire des colonies françaises, 
Raymond gid, 1931.
g. h. Rivière a profité de l’ouverture 
de l’exposition coloniale au bois 
de Vincennes pour mettre 
en avant les collections du musée 
d’ethnographie en provenance  
des colonies françaises, anciennes  
et plus récentes.

Masque zoomorphe rapporté  
de la mission dakar-djibouti,  
pays dogon, Mali, 65 x 21 x 20 cm.
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rend explicitement hommage à la mission coloniale 
de la France, espérant utiliser cette vitrine de 
l’ethnographie pour attirer des jeunes et les inciter 
à s’engager au service d’une vocation réformée 
dans laquelle l’ethnologie contribuerait à empêcher  
les abus du passé. Dans la vision qu’en avait Rivet, 
son musée moderne devait diffuser auprès du public 
les découvertes d’une science moderne qui démontrait 
l’unité de tous les peuples et de toutes les cultures. 
Selon ses convictions, seule une nation qui acceptait 
cette vérité pouvait efficacement combattre la résurgence  
mortelle du racisme dans l’Europe des années 1930  
et pratiquer un colonialisme à visage humain. 
Rétrospectivement, il est clair que le musée se voulait 
l’ambassadeur des peuples colonisés, mais faisait fi  
de leur parole et du sens que les peuples mêmes  
qu’il entendait respecter donnaient à leurs productions. 
Ce sont les ethnologues qui parlaient en leur nom  
à travers leurs objets. L’équipe du musée de l’Homme  
était coloniale dans son appréhension de  
la connaissance scientifique et dans sa manière 
d’acquérir une grande partie des objets « ordinaires »  
et « authentiques » qu’elle collectait. Rivet et Rivière  
se sont régulièrement tournés vers les colonies  
pour y trouver des financements, une source
d’approvisionnement et une légitimité, mais ils n’ont 
jamais véritablement incité les Africains, les Océaniens, 
les Amérindiens ou les Asiatiques à créer leurs propres 
musées pour y présenter leur culture. Au contraire, 
l’importance accordée à la collecte d’objets non 
contaminés par l’influence européenne contribuait  
à renforcer la dimension exotique des peuples mêmes 
dont des scientifiques politiquement progressistes, 
comme Rivet et Mauss, voulaient faire comprendre  
la pleine humanité. 
La rénovation du musée de l’Homme par Rivet a été 
une opération de longue haleine. Elle a diffusé 
un message d’espoir et de tolérance tout au long 
des années 1930, mais ce message s’adressait  
au public traditionnel des musées, aux travailleurs 
français et aux scientifiques occidentaux.  
Il ne s’adressait guère aux sujets coloniaux dont  
les modes de vie constituaient la raison d’être du 
musée et qui, indirectement, par le transfert de fonds  
et d’objets, payaient pour une institution sur laquelle  
ils n’avaient aucune prise et dans laquelle  
ils ne pouvaient se faire entendre. Certes, les musées 

d’ethnographie, comme les empires qu’ils servaient, 
n’étaient pas des espaces hermétiquement fermés, 
imperméables à toute résistance et à tout changement. 
Il est donc juste de conclure en rappelant que, 
à rebours des positions personnelles de Rivet et 
Soustelle à l’égard du processus de décolonisation, 
plusieurs étudiants de l’Institut d’ethnologie, associés 
au musée dans les années entre 1928 et 1945  
et survivants de la Seconde Guerre mondiale,  
ont soutenu plus tard les intellectuels africains  
et asiatiques dans leur combat pour faire respecter 
leurs droits humains. Parmi les plus connus de  
ces esprits critiques, il convient de citer Michel Leiris, 
Georges Balandier, Paul Mus et Germaine Tillion.  
En 1950, Michel Leiris crée des remous en signant  
un article intitulé « L’ethnologiste devant  
le colonialisme », qui pose la question de l’éthique  
du travail sur le terrain dans un territoire colonisé.  
Un an plus tard, il critique violemment le colonialisme 
et le racisme dans un pamphlet intitulé Race et 
civilisation (1951), écrit pour l’Unesco. Georges 
Balandier, qui commence ses études à l’Institut 
d’ethnologie durant la Seconde Guerre mondiale  
et s’installe ensuite en Afrique subsaharienne, est 
l’un des membres fondateurs, en 1947, de « Présence 
africaine », collectif d’Européens et d’Africains qui lutte 
pour libérer les peuples noirs dans le monde entier. 
Dans son article révolutionnaire sur « La situation 
coloniale : une approche théorique », paru en 1952, 
il est le premier spécialiste français des sciences 
sociales à analyser la manière dont les peuples 
colonisés ont vécu le « fait total » du colonialisme.  
Paul Mus, spécialiste du bouddhisme au Collège  
de France et formé auprès de Mauss, est un opposant 
actif à la première guerre en Indochine et un défenseur 
fervent et précoce du nationalisme vietnamien.  
Enfin, Germaine Tillion, qui, dans les années 1930,  
a travaillé dans l’Aurès en Algérie, critique ouvertement 
la torture durant la guerre d’Algérie. 
Les collections réunies par ces ethnologues ou par 
leurs collègues en provenance des colonies sont 
restées au musée de l’Homme avant d’être attribuées 
au musée du quai Branly en 2005. Ces vestiges sont 
représentatifs d’une époque où la lutte contre le 
racisme hitlérien et le questionnement sur les formes 
et les buts de la politique coloniale ne structuraient 
pas de manière équivalente les problématiques 

scientifiques et professionnelles des chercheurs  
du musée de l’Homme. Sans doute reste-t-il encore à 
écrire certains pans de l’histoire croisée entre sciences 
de l’homme et colonies. En attendant le moment 
propice pour confronter plus avant l’institution à cette 
histoire coloniale pénible, le musée de l’Homme en 
2015 renoue d’une autre manière avec ses origines en 
choisissant comme thème pour l’une de ses premières 
expositions celui des « races et du racisme »,  
dont le but est d’encourager de nouveau la tolérance.  
Le Trocadéro renaissant interroge à son tour ce qu’est 
l’homme dans son unité et sa diversité, au long  
de son histoire et dans sa relation avec la nature.  
Il poursuit ainsi son œuvre éducative, fidèle à son 
esprit humaniste.

Marcel Mauss  
(1872-1950) 

Il n’est pas indifférent que Marcel Mauss soit 
le neveu d’Émile Durkheim, fondateur de 
la sociologie en France, car Mauss faisait partie 
de l’équipe très soudée des durkheimiens à la 
fin du xixe siècle. Après avoir passé l’agrégation 
de philosophie, Mauss suit les cours de l’École 
pratique des hautes études où il devient titulaire 
de la chaire de religion des peuples non civilisés 
en 1900, avant d’être élu bien plus tard, en 1930, 
professeur au Collège de France. Mauss s’est 
d’abord intéressé, à la fin des années 1890, aux 
cultures des peuples pré-modernes, aidant son 
oncle dans ses recherches sur le rôle de 
la religion dans la société. Durkheim lui avait confié 
pour mission ainsi qu’à un de ses proches amis, 
Henri Hubert, de dresser un bilan de la littérature 
scientifique consacrée aux religions des peuples 
considérés comme les plus proches des conditions 
primitives, son idée étant d’alimenter le contenu  
de la nouvelle revue de l’école, L’Année sociologique, 
lancée en 1898. Marcel Mauss était un bon vivant, 
un pédagogue doué et un socialiste engagé, mais  
il n’avait pas la discipline de fer de son oncle :  
au désespoir de ce dernier, il ne terminera pas  
sa thèse et beaucoup de ses travaux ne seront pas 
publiés, si l’on excepte son illustre Essai sur le don 
(1925). Comme Durkheim, il fut un pionnier de  
la sociologie et son influence est forte et durable.



« À nos camarades qui font 
courageusement leur devoir aux 
armées et dont nous nous sentons 
plus près encore, dans les heures 
graves que nous vivons, je veux dire 
que nous nous efforcerons  
de nous montrer dignes d’eux,  
en accomplissant sans faiblir 
les tâches obscures qui nous 
incombent. dans leur cher musée, 
tout le monde est à son poste 
et travaille avec une énergie 
redoublée. La ligne de conduite  
que nous nous sommes donnée  
n’a pas varié et ne variera pas. […] 
nous aussi, nous tiendrons. »
Paul Rivet, Bulletin (n° 2), 1940

1938-1949 :  
un muséE  
sous tEnsions 
CHristinE LaurièrE

À la façon du calendrier maya, le processus de 
destruction/création d’un musée anthropologique obéit, 
en France, à un cycle sexagésimal. Depuis 1878,  
tous les soixante ans, un nouveau projet sort de terre 
– musée d’ethnographie du Trocadéro, musée de 
l’Homme, musée du quai Branly se sont ainsi succédé 
en capitalisant sur le même fonds de collections 
publiques, augmentées à chaque fois par 
des restructurations et des acquisitions. Cette histoire 
heurtée, qui bégaie parfois, est marquée par  
des réussites se transformant immanquablement 

en échecs, les succès d’un moment donné débouchant 
régulièrement sur une impasse, une faillite 
institutionnelle et intellectuelle, deux générations 
plus tard, du fait de l’obsolescence très rapide de 
ce type d’institution. Chaque fois, la reconfiguration 
du champ muséal anthropologique s’accompagne 
d’une rhétorique reposant, au mieux, sur des propos 
balayant l’ordre ancien d’un revers de la main oublieux 
du passé, au pire, sur un mélange d’imprécations 
excommunicatrices. Elle entraîne une redéfinition  
des enjeux en matière scientifique, un renouvellement 
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déménagement de la salle océanie 
[georges henri Rivière fait semblant 
de transporter une caisse], musée 
d’ethnographie du Trocadéro,  
6 septembre 1935.

Membres de l’équipe du musée d’ethnographie  
du Trocadéro, 1936-1937. 
de gauche à droite : en bas, A. Lewitzky et Y. oddon ; 
en haut, R. Falck, d. Lifschitz, d. Alégre, M. L. Joubier, dite 
« Joubinette », et L. dumont (photo prise par h. Lehmann).

du discours à destination de la communauté des pairs  
et du public. Elle obéit également à des enjeux 
politiques bien réels, comme si la nation, ses dirigeants 
et ses savants, mais aussi la société, avaient du mal  
à s’identifier à ces lieux finalement jugés problématiques 
en ce qu’ils interrogent la réalité du monde, sa mise 
en ordre symbolique, jusqu’à retentir sur le roman 
national français dont les échos se trouvent alors plus 
ou moins déformés, comme s’il fallait régulièrement 
redéfinir l’identité et la place de ce couple – jamais 
réifié une fois pour toutes – que forment l’Autre et Nous 
dans notre société, selon de nouveaux canons, dans 
un contexte géopolitique, social, culturel, en évolution. 
Cela témoigne aussi des changements de paradigmes 
scientifiques et intellectuels qui viennent remettre  
en question nos certitudes et nos grilles de lecture. 
Cette dimension politique cruciale de la science,  
sous ses aspects idéologiques, partisans, militants, 
mais aussi au sens de politique scientifique  
et institutionnelle, ne doit pas être occultée  
car elle est riche d’enseignements.

1938. Un MUsée en RUPTURe

La création du musée de l’Homme n’échappa pas  
à cette règle : c’est un « phénix né des cendres  
du musée d’ethnographie du Trocadéro », rappelait 
Georges Henri Rivière, sous-directeur et protagoniste 
majeur de la « grande aventure de la période 1928-
1937 1 » de l’ancienne institution. Paradoxalement,  
cette destruction survint au moment même où  
le Trocadéro venait d’achever sa mue, après huit années 
d’une profonde rénovation et d’une restructuration  
qui avaient coûté près de neuf millions de francs.  
En apprenant la nouvelle à Sanga, en pays dogon, 
grâce à une lettre de son compagnon André Schaeffner, 
Denise Paulme réagit de façon viscérale :  
« La démolition du Troca me navre. C’est un véritable 

meurtre. Ce n’est pas seulement l’œuvre accomplie 
que l’on atteint mais aussi, je le crains, l’esprit qui nous 
animait tous ; reconstituer tout cela en 1937 sera bien 
difficile, Rivet y a-t-il pensé ? Quelle amertume pour 
GHR [Georges Henri Rivière] (ill. 1), quelle tristesse que 
notre dispersion à tous 2. » Dès l’été 1935, au moment 
de la fermeture du musée d’ethnographie du Trocadéro 
pour faire place au chantier d’édification du palais  
de Chaillot qui abritera le futur musée de l’Homme,  
la crainte de voir s’évanouir « l’esprit Trocadéro » hante 
les conversations et les lettres de l’équipe dévouée qui 
travailla avec acharnement et succès à sortir le musée 
des limbes dans lesquels il avait progressivement 
sombré depuis les années 1890. « Le beau Trocadéro 
m’a bien l’air d’un bateau désemparé et prêt à couler », 
prophétise Alfred Métraux en avril 1936, très pessimiste 
à la lecture des missives de ses collègues et amis 
comme Yvonne Oddon, Henri Lehmann, découragés 
par ce nouveau chantier qui malmène les collections, 
impose des conditions de travail éprouvantes au milieu 
des décombres. 
On comprend mieux ces réactions si l’on sait tout 
ce que ce travail de modernisation du Trocadéro doit 
à la « petite famille ethnographique 3 » rassemblée 
par Paul Rivet et Georges Henri Rivière, dotée d’un 
solide esprit de corps formé par et mis au service 
d’une œuvre collective (ill. 2). Doués d’un enthousiasme 
communicatif, sachant repérer et susciter 
des vocations, capables de confier des responsabilités 
importantes à des novices qui allaient se former sur 
le tas, ils mobilisèrent autour d’eux une « petite armée 
d’une cinquantaine » de cadres professionnels et de 
bénévoles dévoués venant de tous les horizons, qui 
se renouvela au gré des promotions d’étudiants 
de l’Institut d’ethnologie et du temps libre des uns 
et des autres – le chiffre avoisina d’ailleurs bien 
souvent la centaine. Paul Rivet et Georges Henri Rivière 
misèrent sur leur réseau d’interconnaissances ; ils 
laissèrent venir à eux des personnalités atypiques, des 
autodidactes (comme André Leroi-Gourhan) qui étaient 
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L’ambiance devient lourde, la suspicion est généralisée, 
et pour longtemps. On s’épie, les commentaires ne 
sont pas tendres pour le comportement de certains,  
jugés « d’une faiblesse et d’une caponnerie 
incroyables 31 » au regard des circonstances. 
Le départ de Paul Rivet ne rassure personne car, sans 
direction, le musée risque d’être la proie de « ceux qui, 
ici, étaient bien décidés à saboter [son] œuvre 32 ». 
Obsédé par le sort de son musée, Rivet écrit à Jacques 
Soustelle, son dauphin, pour lui demander de rentrer  
au plus vite du Mexique et de prendre sa place à la tête 
de l’institution, négligeant du même coup de prendre 
la mesure de considérations supérieures. Soustelle, qui 
a rejoint les rangs gaullistes dès juin 1940 et s’occupe 
alors de mener une active propagande contre la France 
collaborationniste en Amérique latine, est indispensable 
à ce poste stratégique, qu’il va d’ailleurs bientôt quitter 
pour rejoindre Londres. Sur le point d’être déchu de 
sa nationalité par Vichy, il répond à Rivet qu’il refuse 
de rentrer, ayant « la conviction que s’il y a un salut 
possible, c’est celui-là 33 », c’est-à-dire le combat pour 
une France libre depuis l’étranger. André Schaeffner 
lui écrit également une lettre « qui m’a produit la plus 
pénible impression, avoue Soustelle, car il me disait  
en substance que j’avais eu tort de ne pas rester  
en France prendre ma part des dépouilles de mes 
maîtres ». C’est donc le célèbre ethnographe Marcel 
Griaule, chef de la mission Dakar-Djibouti et de 
nombreuses autres expéditions en Afrique noire, 
qui remplace Soustelle au musée en tant que sous-
directeur, Marcel Mauss à l’Institut d’ethnologie 
comme secrétaire général, Marcel Cohen dans son 
enseignement d’amharique à l’École des langues 
orientales, Rivet dans sa direction du laboratoire 
d’anthropologie de l’EPHE 34.

Pour l’heure, en février 1941, le musée de l’Homme, 
étroitement surveillé par la police allemande, est dans  
le collimateur du secrétariat d’État à l’Éducation  

nationale et à la Jeunesse (dirigé par Jérôme Carcopino 
puis par Abel Bonnard) qui ouvre un dossier à son nom 
et demande des comptes. La direction doit donner  
des gages de son obéissance aux lois du gouvernement, 
ce que n’avait pas fait Paul Rivet. Dès le 27 février 
1941, le ministère exige l’application stricte des lois 
du 17 juillet, du 14 août et du 3 octobre 1940 relative 
aux enfants d’étrangers démissionnaires d’office de 
la fonction publique et au statut des juifs, exclus du 
corps enseignant et de la recherche. L’organigramme 
du musée de l’Homme pose problème dans la mesure 
où sa tradition d’hospitalité envers les étrangers 
(plusieurs d’entre eux sont naturalisés de fraîche date) 
est prise en défaut par une politique d’État xénophobe. 
La présence même de nombreux étrangers bénévoles, 
travaillant dans les services techniques et  
les départements scientifiques, voire occupant des 
postes à responsabilité, attire l’attention. Louis Germain 
doit se conformer officiellement aux directives reçues, 
« alléger le personnel […] et remplacer, dans les emplois  
indispensables, les étrangers par des Français 35 ». 
Mais il ment au moins pour une personne dont  
il dit s’être séparé dès novembre 1940 : l’ethnologue 
africaniste Deborah Lifschitz, naturalisée française, 
polonaise d’origine et de confession juive, aide-
technique de la Caisse de recherche scientifique, 
rémunérée jusqu’en juillet 1941. Elle tombe sous  
le coup de la loi du 2 juin 1941 sur le second statut  
des juifs qui impose à Paul Lester de certifier,  
le 21 août, une fois qu’elle n’y travaille plus, qu’« aucun 
fonctionnaire ou agent d’origine israélite 36 »  
n’est employé au musée. Il l’autorise cependant  
à continuer à travailler bénévolement au département 
Afrique noire. Elle vit alors dans un appartement mis  
à sa disposition par Michel Leiris, avant d’être arrêtée 
fin février 1942 et internée à la prison des Tourelles, 
porte des Lilas : « C’est assez près pour qu’on puisse 
aller la voir chaque jeudi et chaque dimanche,  
elle va bien » – autant qu’il est possible dans de 
telles circonstances, raconte Caroline Vacher à Paul 

31  Lettre d’Henry Reichlen à Paul Rivet, 2 avril 1941 (archives BCM, 2 AP 1 C).

32  Idem. 

33  Lettre de Jacques Soustelle à Paul Rivet, 2 juin 1941 (archives BCM,  
2 AP 1 C).

34  Sur l’activité institutionnelle de Marcel Griaule pendant la guerre qui signe 
« l’échec de la réciprocité » dans le milieu ethnologique, voir Alice Conklin,  
In the Museum of Man, Ithaca, Cornell University Press, 2013, p. 292-308. 

35  Lettre du directeur du Muséum au secrétaire d’État à l’Éducation nationale 
et à la Jeunesse, 12 mars 1941 (Archives nationales, F17/13385, Académie  
de Paris, dossier « Musée de l’Homme, février 1941-novembre 1941 »).

36  Lettre de Paul Lester au directeur du Muséum, 21 août 1941  
(archives BCM, 2 AM 1 D3a).
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deborah Lifschitz et denise paulme 
en vacances sur l’île d’oléron, 1934.
Elles ont effectué ensemble  
une mission en pays dogon en 1935. 
deborah Lifschitz, naturalisée 
française, originaire de russie et 
juive, est arrêtée en février 1942 puis 
déportée à auschwitz en septembre, 
où elle meurt vraisemblablement  
dès son arrivée.
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Jacques Faublée, une exposition sur les « Collections 
de l’Aurès » succède à celle sur le Tchad, en mai 
1943. Elle met en valeur les pièces ethnographiques 
ramenées des missions de Thérèse Rivière et Germaine 
Tillion (entre 1935 et 1939), augmentées des recherches 
archéologiques menées avec l’aide de Jacques Faublée 
et Paule Barret. Elle doit fermer précipitamment ses 
portes un mois plus tard, les salles temporaires étant 
« réquisitionnées » par le secrétariat d’État à la Marine 
et aux Colonies et l’Agence économique des colonies 
pour installer une exposition de propagande sur  
les « Pionniers et explorateurs de notre empire 
colonial », à la fin juin 1943, qui remporte un très grand 
succès. Le musée ne connaît aucune désaffection  
du public – c’est tout le contraire : de 83 000 visiteurs 
en 1942, le nombre passe à 132 000 en 1943, chiffre 
qu’il n’atteignait pas, ni en 1939 ni en 1940. Même  
le prix du billet augmente, passant à cinq francs  
le 1er mars 1943. Au printemps 1944, la billetterie  
du musée manque de tickets et Vallois doit demander 
l’impression de 100 000 nouveaux billets d’entrée. 
Fermé pendant l’hiver, le salon de thé rouvre pour  
les beaux jours, à partir du printemps 1942,  
à la demande du public. 
Malgré les difficultés, et contrairement à ce que l’on 
aurait pu croire, le musée ne sombre pas dans la 
léthargie sous l’Occupation. En dépit des inévitables 
restrictions, des innombrables difficultés, il reste 
ouvert et maintient une activité très importante que 
l’on ne soupçonnait pas. Contre toute attente, cette 
période permet la consolidation du musée de synthèse, 
défendu par le Muséum et par Vallois qui fait preuve 
d’une loyauté et d’une probité avérées au service  
du musée et de son personnel.

1944-1949. Le Poids des RègLeMenTs de CoMPTes  
AU MUsée 

Vallois assure la direction du musée jusqu’au  
24 octobre 1944, date à laquelle Paul Rivet reprend son 
poste, rétabli dans ses fonctions par le gouvernement 
provisoire. Rivet négocie d’une manière déplorable 
cette passation de pouvoirs, ne ménageant pas 

65  Jean Rouch, « Le renard fou et le maître pâle », art. cit., p. 8 pour les trois 
citations.

à Vallois une place au musée en reconnaissance 
des services rendus pendant trois ans dans des 
circonstances difficiles. Il ne joue pas l’apaisement 
et entend retrouver toutes ses prérogatives : son 
appartement, sa chaire au Muséum, les lieux de 
pouvoir institutionnels au CNRS et dans diverses 
commissions. Vallois vide les lieux, nourrissant à dater 
de ce jour une solide rancune contre Rivet. Celui-ci 
a également « des comptes à régler avec Griaule » 
et tente de faire annuler la création de sa chaire 
en Sorbonne, en vain. Les « querelles de chapelle 
ethnographique » entraînent la scission des africanistes 
en deux clans, « les radicaux restés auprès de Rivet 
au musée de l’Homme et les dissidents […] autour de 
Griaule 65 ». Jacques Soustelle, André Leroi-Gourhan, 
Claude Lévi-Strauss seront successivement sous-
directeurs du musée durant les cinq dernières années 
de direction de Rivet. Sa succession, en 1949,  
vire à l’échec car il ne parvient pas à transmettre  
le flambeau, comme il l’espérait, à Lévi-Strauss 
ou  Soustelle. Rivet n’a pris la mesure ni des résistances  
du corps des professeurs du Muséum à nommer 
un ethnologue – la tentative de partition de Griaule a 
laissé des traces de méfiance très durables sur l’esprit 
d’équité des ethnologues envers les autres disciplines –,  
ni de leur reconnaissance envers Vallois pour avoir 
gardé la maison. Ce dernier succède à Rivet en 1950, 
jusqu’à son propre départ à la retraite en 1960.  
Les professeurs de sciences naturelles et biologiques 
du Muséum confieront invariablement la direction du 
musée à un médecin (après Vallois, ce fut Jacques 
Millot puis Robert Gessain) jusqu’au début des 
années 1970. Ce n’est que lorsque la tripartition du 
musée en trois chaires (préhistoire, anthropologie 
biologique, ethnologie) entrera pleinement en vigueur 
qu’un ethnologue, Jean Guiart, est nommé à la tête 
de la chaire d’ethnologie en 1972. Mais, du point de 
vue du développement de la discipline ethnologique, 
c’est déjà trop tard. La filiation naturaliste a vécu 
– elle est même oubliée, refoulée. Logiquement, 
avec la professionnalisation et l’accroissement du 
nombre d’anthropologues, la création de chaires 

universitaires et de laboratoires à Paris et en province, 
le développement du CNRS et de l’EHESS, l’avènement 
de l’anthropologie sociale et la multiplication de 
paradigmes concurrents en anthropologie, le musée 
de l’Homme a alors perdu la place quasi monopolistique 
qui fut la sienne pendant quarante ans. Cette relégation 
sera durement ressentie par les ethnologues qui restent 
au musée et vivent sur les souvenirs glorieux d’un 
musée lié au monde de l’art, d’un musée qui impulsait 
la recherche, d’un musée militant, humaniste, berceau 
de l’un des premiers réseaux de résistance de la zone 
Nord en 1940. De central, le musée devint périphérique. 
Irréalisable en 1941, le vœu de Griaule s’est bien 
accompli, trente ans plus tard pour l’ethnologie, 
soixante ans plus tard pour le musée. Un autre cycle 
avait commencé.

Henri-Victor Vallois
(1889-1981)

Docteur en médecine, agrégé d’anatomie,  
Henri-Victor Vallois vient à l’anthropologie physique 
grâce à Raoul Anthony, professeur d’anatomie 
comparée au Muséum. Il est introduit dans  
un réseau savant et amical (opposé à celui de 
Paul Rivet) qui défend une définition strictement 
naturaliste de l’anthropologie. Directeur du 
laboratoire d’anthropologie de l’EPHE (1937), 
professeur d’anthropologie préhistorique à l’IPH 
(1938), il assure le secrétariat général de la Société 
d’anthropologie de Paris de 1938 à 1969 et 
la direction de L’Anthropologie pendant quarante 
ans. Ses travaux portent sur la paléoanthropologie, 
l’anatomie comparée, la biométrique. En 1941, 
il succède à Paul Rivet. Contre Marcel Griaule, 
il maintient l’intégrité du musée de l’Homme comme 
musée de synthèse, au sein du Muséum, et achève 
son installation. Dans son Anthropologie de 
la population française (1943), il souligne que 
la France est « une mosaïque de races », réfute  
la notion de race juive et le mythe d’une invasion 
par les juifs. Auteur d’un « Que sais-je ? » sur 
les races humaines (1944), il se montre attaché au 
concept de race, au principe d’une classification 
raciale mais exclut toute idée de hiérarchisation.
Il dirige le musée de l’Homme entre 1950 et 1960.  
Le rayonnement international du musée lui assure 
des fonctions institutionnelles et une renommée 
importantes. Il participe alors à de nombreux 
meetings de lutte contre le racisme.
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Conséquence de l’effondrement sans précédent qu’a 
connu le pays en un mois à peine, les conditions 
draconiennes de l’armistice signé le 23 juin 1940 
entérinent le dépeçage de la France : les Allemands 
ont la main-mise sur Paris, au cœur d’une vaste 
zone occupée. Hébétées par l’ampleur du désastre,  
les populations civiles sombrent dans un profond 
désarroi. Ici ou là pourtant, des individus refusent  
la résignation et basculent dans la rébellion active. Dès 
l’été 1940, des initiatives dispersées se manifestent à 
travers toute la zone occupée sous la forme d’inscriptions 
tracées à la hâte, d’affiches allemandes lacérées, de 
papillons et de tracts confectionnés, de sabotages de 
lignes téléphoniques. Très vite, les premiers noyaux 
d’opposants, qui s’appuient le plus souvent sur des 
liens de sociabilité préexistants et ne rassemblent au 
départ que quelques individus, fleurissent à Paris comme 
en province. 
Tel est le cas de l’organisation reconnue après  la guerre 
sous l’appellation officielle de « réseau du musée de 
l’Homme-Hauet-Vildé ». Son histoire témoigne à la fois 
de la précocité de la Résistance en zone occupée, de 
la multiplicité des activités entreprises (renseignement, 
évasion, propagande), de la volonté d’unifier les initiatives 
dispersées et des risques encourus par les pionniers de 
la désobéissance.
C’est d’abord à Paris, au sein du musée de l’Homme, 
qu’un cercle actif se forme dès les premières semaines 
de l’Occupation. La bibliothécaire de l’institution,  
Yvonne Oddon, le linguiste Boris Vildé et l’anthropologue 
Anatole Lewitzky en sont les principales chevilles  
ouvrières. Cette cellule initiale parvient très vite à nouer 
des contacts hors du musée avec d’autres petits groupes 
naissants. Parmi ceux-ci, des avocats et des pompiers 
parisiens, des patriotes bretons, un noyau de Béthune 
qui organise des filières d’évasion de prisonniers de 
guerre, ou encore « Les Français libres de France » 
regroupant des intellectuels parisiens autour d’Agnès 
Humbert, Jean Cassou et Claude Aveline. À l’automne 
1940, grâce aux connexions ainsi tissées, un « secteur » 
clandestin, bientôt coordonné par Boris Vildé et  
qui comprend au moins huit groupes distincts,  
a pris corps. C’est une dynamique de même nature  
qui permet à un vieux colonel en retraite, monarchiste et 
patriote intransigeant, Maurice Dutheil de La Rochère, 
de rassembler des équipes actives à Paris, Versailles, 
Soissons, Compiègne, Sens et Blois. Le groupe « Vérité 
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