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EXPOSITIONS et Tables Rondes 

À Paris  
*  Du 3 au 6 décembre,  le  Carreau du Temple 
accueille  AKAA (Also  Known  as  African)  le 
premier salon d'art contemporain africain de Paris, 
deux ans après 1:54 Contemporary African Art Fair à 
Londres. 
Dernière  minute  :  Le  24  novembre,  Victoria 
Maan, la jeune directrice de la foire, a envoyé ce 
communiqué définitif : « Notre public, composé à 
60 % de galeries et d'artistes étrangers a très vive 
manifesté  sa  vive  inquiétude et  s'est  rétracté  en 
partie. Nous sommes contraints de nous rendre à 
l’évidence  :  une  foire  qui  ne  rencontre  pas  son    
public porterait  tort à l'ensemble des acteurs du 
mon de l'art   (artistes, galeries et collectionneurs). 
Si les résultats économiques ne sont pas au rendez-
vous, nous fragiliserons la pérennité de la foire ». 
Plutôt  que de  compromettre  l'avenir  de  l'événe-
ment, son lancement est reporté à 2016. 

*  L'édition  2015  du  Festival  international  Jean 
Rouch se tient jusqu'au 6 décembre au Musée de 
l'Homme.  
À noter, l'après midi de ce dernier jour à 16h45 : 
Fête chez les Hamba - La vie quotidienne et cérémo-
nielle d'un village de la forêt congolaise dans l'an-
cienne province du Kassaï. 
Les  Maîtres  fous  -  Dans la  ville  d'Accra,  des émi-
grants venus du Niger se trouvent plongés dans la 
civilisation  occidentale.   Ce  déracinement  pro-
voque l'apparition de nouvelles divinités, influen-
cées par les Occidentaux.
Projections  suivies  d'un  débat  jusqu'à  19h. Musée de 
l'Homme – 17 place du Trocadéro 75016 

* Nouvel événement parisien à l'attention des ama-
teurs d’art : le lancement, le 3 décembre du  « Jeu-
di des Beaux-Arts ».
L’ objectif de cette manifestation est de réunir les 
différentes galeries de la rue des Beaux-Arts autour 
d'un  événement  commun,  le  premier  jeudi  de 
chaque mois.
Nocturne jusqu'à 21h.

La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 
    « Courtes lettres et  longues amitiés, tel est ma devise.»
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« J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre »
 Nelson Mandela (Prix Nobel de la Paix 1993)

VENTES  
* Le 2 décembre à 16h. Sotheby's Paris propose à la 
vente 84 lots d'exception d'oeuvres d'Afrique occi-
dentale, du Cameroun et d'Océanie dont le fameux 
couple royal de Batoufam 
Exposition les 27, 28, 30 novembre et le 1er décembre de 10 à 18h. -                                     
Visite privée DDM le 30 novembre à 9H.

* Le 3 décembre à 16h. Christie's Paris dispersera 
une centaine de pièces d'art tribal parmi lesquelles la 
célèbre statue Fang acquise lors de la vente de la col-
lection Paul Guillaume en 1965.
Exposition les 27, 28, 30 novembre et les 1er et 2 décembre de 10 à 
18h.

* Le 7 décembre à 13h.15 la SVV Eve proposera à Drouot Richelieu une vente 
d'art amérindien, précolombien, africain et océanien. - Exposition les 5 et 6 décembre de 
11 à 18h.

* A l'occasion de l'exposition Sepik le musée du  Quai Branly propose :
-  samedi 5 décembre à 17h. « La photographie à la conquête de la grande île » avec 
Victoire Lallouette,  auteur d'une étude sur les collections photographiques de Pa-
pouasie-Nouvelle Guinée du musée;  
-  samedi 12 décembre à 17h. « Le festival des arts mélanésiens en Papouasie - Nou-
velle-Guinée » par Philippe Peltier, commissaire de l'exposition.

LIVRES 

* Les contrées connues n'ont pu satisfaire les esprits rêveurs. Dans la 
lignée des grands explorateurs du XVI° siècle, des poètes et érudits de 
tous temps, Dominique Lanni nous invite à la découvrir des ailleurs 
mythiques  :  pays  des  Amazones,  royaume du prêtre  Jean,  terre  de 
Barbarie … à travers son Atlas des contrées rêvées  publié aux édi-
tions Arthaud. 140 pages,  25€                  

*  Les  contes  des  sages  de  Papouasie  – 
Nouvelle-Guinée témoignent de la diversité 
de cette île où cohabitent plusieurs centaines 
d’ethnies. Ed. du Seuil, 235p.18,50€ 
            
 * Eddie Mittelette a parcouru 11000  km en solitaire à 
vélo sur les pistes de l'Ouest australien. Son récit: Abo-
rigène - Avec les derniers nomades d'Australie offre un 
regard original sur une culture millénaire qui a basculé en 
l'espace de cinquante ans dans une société matérialiste. 
Ed. Transboréal -20,90€
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ALBUS
“Le moi, devant autrui, est infiniment responsable” Emmanuel Levinas 

Mémoire Argentique 
       Chantal Harbonnier-Pasquet 

Historien  de  la  couleur  Michel  Pastoureau 
dresse un inventaire de la symbolique polysé-
mique de la couleur blanche. Associée à la pu-
reté, à l’innocence (la robe de mariée) à la paix 
(le drapeau blanc de fin d’hostilités),  au divin 
(Dieu, les anges),  à la lumière primordiale (le 
bigbang), à la sérénité, la sagesse (la barbe du 
grand  âge),  inversement  elle  symbolise  l’ab-
sence, le manque (la nuit blanche)  la matière 
indécise  (les  spectres,  les  fantômes,  les  reve-
nants), le monde des morts (le linceul, le deuil 
dans certaines cultures). Enjeu social majeur, la 
blancheur  de la  peau dans  nos  sociétés  occi-
dentales a agi  comme un signe de reconnais-
sance. Aux 17 et 18ème siècles les gens bien-nés 
se poudraient en blanc pour se distinguer de la 
plèbe paysanne nous dit encore Pastoureau. 

Si dans certaines sociétés africaines contempo-
raines le fait d’être blanc est signe de richesse, 
et la dépigmentation de la peau, une pratique 
courante et acceptée, il y a une « blancheur de 
peau maudite », celle des albinos (1). 
Caractérisé  par  Roger  Little  comme  un       
personnage  des  marges,  un  autre  autre,  une 
altérité au second degré, un être fantomatique, 
démoniaque,  l’albinos  est  particulièrement 
vulnérable  en  Tanzanie,  au  Burundi,  et  dans 
bien d’autres régions d’Afrique. 

La  prégnance  des  croyances  archaïques,  des 
sentiments magico - religieux et la nécessité absolue d’ exorciser l’anomalie qu’est la maladie, font des 
albinos des êtres jugés comme  un écart de la nature, un châtiment lié à la notion de faute, de transgres-
sion, de rupture d’interdit. Victimes de tous les stéréotypes : impureté au moment de la conception, 
fruit d’une souillure, preuve du mécontentement ou du châtiment divin, capacité à apparaître et dispa-
raître, faculté de voir dans l’obscurité... ils sont stigmatisés, marginalisés. Et du mépris à la persécution 
le pas est rapidement franchi. Depuis une décennie la presse africaine témoigne de centaines de mutila-
tions et crimes rituels d’adultes et d’enfants albinos perpétrés par des tradipraticiens-sorciers, certaines 
parties de leurs corps présumées posséder des valeurs expiatoires et propitiatoires. 
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Le panthéon mythologique est-il le terreau qui a alimenté ces infamies ? Est-il l’interprétation populaire 
des textes sacrés ? 

Dans un épisode du mythe dogon rapporté par Germaine Dieterlen et Marcel Griaule (Le Renard Pâle) 
l’albinos est le fils maudit de Yasigui, sœur jumelle d’Ogo artisan du désordre de l’univers, et de Dyon-
gon Seru l’un des huit ancêtres de l’humanité. Coupable de récidive incestueuse envers son fils cadet 
conçu avec le troisième ancêtre, Binu Seru, Yasigui est condamnée à la noyade, et son fils albinos est 

enchainé à son châtiment. Victime innocente, 
l’albinos devient le marqueur de dysfonction-
nement  social  qui  expie  la  damnation  de  sa 
mère ; parallèlement, enfant de divinités, son 
pouvoir  magique  fait  de  lui  le  sacrifice        
suprême du hogon, chef religieux des dogons. 

Faro, bâtisseur du monde bambara, père sans 
corps des divinités de l’air et de l’eau, acquiert 
la puissance absolue en capturant le génie ailé 
Téliko au corps d’albinos, alors qu’un jour, par 
orgueil et jalousie, celui-ci voulait franchir le 
monde pour le dominer : 
« L’ albinos qui volait toujours se nourrissait de sa 
propre substance. Il rongea sa chair et ses os furent 
bientôt mis à nu, la moelle sortit. Elle se transformait 
en cuivre rouge qui tombait dans la mer et alimen-
tait  Faro.  Alors  qu’il  descendait  au  ras  de  l’eau  le 
poisson-chien  qui  le  guettait  chanta  pour  l’attirer. 
L’albinos  comprenant  le  danger,  remonta  au  plus 
haut des cieux pour tenter de poursuivre son vol et 
d ’arriver aux confins. Mais il perdit rapidement ses 
forces  et  son dya(2)  étant  tombé dans  les  eaux,  son 
corps fut saisi par Faro qui, abandonnant le sexe au 
poisson-chien, compléta son être physique : sa tête et 
son  tronc  furent  faits  de  chair  d ’albinos,  sa  queue 
ainsi que ses seins furent de cuivre rouge ». 

Ce mythe témoigne de l’ambivalence positif/
négatif  attachée  à  la  nature  de  l’albinos 
puisque,  malgré  son acte  transgressif,  Téliko 

assure, par le cuivre, pouvoir et richesse à Faro. Par ailleurs Luc de Heusch rapporte qu’un albinos était 
sacrifié à Faro lorsque le royaume était en danger. 

Dans l’univers Yoruba le créateur Olodumare donne le souffle de vie à l’espèce humaine modelée par 
Obatala le dieu sculpteur ; celui-ci ayant abusé du vin de palme façonne des êtres imparfaits, notam-
ment des albinos. Une autre version veut, qu’ayant été puni pour avoir voulu percer le secret d’Olodu-
mare, par vengeance Obatala crée délibérément des êtres difformes, dont les albinos, signes d’imperfec-
tion dans la première version et de désordre dans la seconde. 

L’anthropologue Dodounou Tsevi avance qu’en faisant passer les mythes fondateurs du sacré au profane 
la société se fera accusatrice, malveillante, en oscillant entre les antagonismes protection/destruction, 
rejet/désir, intégration/mise à l’écart, bienveillance/hostilité. 
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« Les rois du Loango ont toujours un grand nombre de nègres blancs à leur cour ; ils y occupent les premières places de 
l’état, et remplissent les fonctions de prêtres et de sorciers » (Encyclopédie de Diderot et d ’Alembert). « ...Cependant 
protégé par les plus hautes instances l’albinos n’en est pas moins offert plus tard en sacrifice rituel » (Luc de Heusch) 

Selon William Cole, chez les Igbo du Nigé-
ria, en versant le sang de l’albinos les belli-
gérants mettaient fin à un conflit et s’in-
terdisaient définitivement tout recours aux 
armes  ;  la  rupture  du  pacte  entraînait  la 
mise en esclavage de la famille du contre-
venant. 

Chez  certains  peuples  du  Congo,  de  la 
Centrafrique et du Cameroun, la naissance 
d’un  enfant  albinos  signait  la  vengeance 
d’une Mamy Wata - divinité mère des eaux, 
mi- femme, mi- poisson ou serpent - pour 
punir  les  hommes  d’avoir  refusé  de 
l’aimer ; ces enfants étaient ... rendus à leur 
mère : noyés... Ailleurs, considérés comme 
une incarnation de divinités  sylvestres  ils 
étaient  déposés  dans  la  jungle,  seuls,  la 
première  nuit  suivant  leur  naissance  ; 
quant  à  la  société  malienne,  elle  ne  les 
considérait  pas  comme  humains,  ne  les 
enterrait pas au village, abandonnant leur 
corps en brousse en pâture aux prédateurs. 

Je  ne  rapporterai  pas  ici  le  détail  des 
meurtres rituels (tristement identiques aux 
abominations  révélées  par  la  presse        
actuelle) auxquels les rois de Ségou avaient 
recours  pour  conjurer  leurs  difficultés  de 
gouvernance (pages 118 et 119 de l’Essai sur la 
religion bambara de Germaine Dieterlen). 

Parallèlement aux versions ésotériques les transcriptions populaires véhiculent toutes sortes de super-
stitions : les cheveux d’albinos calment les fureurs du Mont Cameroun, pour conjurer le mauvais sort en 
croisant un albinos les Wolofs se tirent les cheveux ou crachent par terre, et les femmes enceintes     
appuient  un  doigt  sur  leur  nombril  pour  protéger  l’enfant  à  naître...  Et  la  liste  s’étire 
interminablement... Et pourtant dans les religions animistes le blanc est symbole de pureté (la robe des 
prêtres vaudou et de Fa – harmonisation de la sagesse universelle -)... 

La  stigmatisation de l’albinisme est  aussi  intemporelle  qu’universelle.  Voltaire  lui-même n’a-t-il  pas 
commis ces lignes quelques années avant son Traité sur la Tolérance de 1763, réquisitoire contre les super-
stitions accolées aux religions. 

«  J'ai vu, il n'y a pas longtemps, à Paris un petit animal blanc comme du lait, avec un mufle taillé comme 
celui des Lapons, ayant, comme les nègres, de la laine frisée sur la tête, mais une laine beaucoup plus fine, et 
qui est de la blancheur la plus éclatante  
... Cet animal s'appelle un homme, parce qu'il a le don de la parole, de la mémoire, un peu de ce qu'on appelle 
raison,  et  une espèce  de  visage.  La race  de  ces  hommes habite  au milieu de  l’Afrique :  les  Espagnols  les         
appellent Albinos. » 
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Quels sont les ressorts qui activent une telle inhumanité ? 

L’ Unicef, préoccupée par les nombreux cas d’atteinte à 
l’intégrité  physique,  mutilations  et  meurtres  rituels 
d’albinos,  a  commandité  plusieurs  études  dans  diffé-
rents pays d’Afrique (Tanzanie, Afrique du Sud, Zam-
bie, Nigeria, Ghana entre autres) dont la compilation 
fait ressortir que « l’utilisation des moyens magiques dans un 
but purement matérialiste, en lien direct avec la mondialisa-
tion,  le  capitalisme,  l’accroissement  des  richesses  de  certains 
parallèlement  à  l’appauvrissement  général  de  la  population, 
conduit au développement d ’une économie occulte censée offrir 
de la richesse au travers de techniques mystiques ». (Etude an-
thropologique sur les enfants accusés de   sorcellerie). 
Cette  «  blancheur  noire  énigmatique  »(3)  a  inspiré  le 
photographe sud-africain Justin Dingwall et la top-mo-
dèle  et  procureur  albinos  de  Soweto,  Thando Hopa, 
pour dénoncer ces atrocités en nous livrant ces photo-
graphies  puissantes,  admirables  de  beauté,  de  délica-
tesse et d’élégance. 

Sensible à toute forme de discrimination j’ai souhaité, 
par  ce  texte  parfois  maladroit,  nous  associer  aux 
bonnes volontés, institutionnelles et privées, engagées 
dans  la  lutte  contre  la  stigmatisation  de  la  dissem-
blance. 

  Sources, crédits,  photos  © TDR 

Photos  : Albus © Justin Dingwall 

Sources :
• Chelala Ninou, L’ Albinos en Afrique, la blancheur noire énigmatique, l’Harmattan 2008 
• Dieterlen Germaine, Essai sur la religion bambara, PUF Paris 1951 
• Dodounou Tsevi, Les mythes de l’albinos dans les récits subsahariens francophones, Lit. Verlag Münster 2011 
• Etude anthropologique de Unicef « Les enfants accusés de sorcellerie » 
• Griaule Marcel et Dieterlen Germaine, Le Renard pâle, Institut d’ethnologie 1985 
• Little Roger, Nègres blancs, la représentation de l’autre, l’Harmattan 1995 

Notes : 
1. L’ albinisme est une affection due à l’absence des pigments mélaniques dans les mélanocytes de la peau, 

des phanères, de l’iris et de la rétine.
2. L ’être humain est double, composé d’un principe vital, le ni, dont la présence dans le vivant est rendue 

sensible par les mouvements résultant de la respiration et de la circulation sanguine, et d’un 
double, dya, extériorisé par l’ombre ou l’image reflétée, relativement indépendamment du corps, 
par là-même sujet à être atteint ou détruit par maléfice. 

3. Terme emprunté à l’anthropologue Ninou Chelala  



         DÉTOURS DES MONDES                                                                         NUMÉRO 68/28 NOVEMBRE 2015

PAGE �7

ContreChamp 
               Bernard Martel 

• Peinture corporelle-Vallée de l'Omo (Hans Silvester)     
• ARMAN "Home-Sweet home" 1960 (CentrePompidou) 
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Un tabouret des Marakwet                 
Kalendjin du Kenya

Formes & Matières  
  d’Afrique   

                Joël Portal 

Ravisant petit  tabouret de 19cm de 
haut,  décoré  à  l'aide  de  morceaux 
d'aluminium  sous  forme  de  fines 
lames  cloutés  et  de  minuscules  in-
serts enclavés dans le bois qui com-
posent les motifs circulaires. 

La  beauté  graphique  des  décors  de 
l'assise,  nous  offre  une composition 
réalisée par une subtile combinaison 
asymétrique de motifs  irréguliers  et 
de tailles différentes. La combinaison 
et le contraste des tonalités du bois 
et du métal m'ont beaucoup séduit.

La forme des  pieds est  typique des 
productions  Pokot  et  Turkana  qui 
sont des proches voisins des Marak-
wet, et dont les styles de vie sont très 
semblables. 

Les tabourets de ces ethnies, très appré-
ciés  des  collectionneurs  d'objets  ethno-
graphiques,  sont  très  rarement  décorés. 
Celui-ci  est  un des rares  à  ma connais-
sance qui le soit de cette manière, à l'aide 
de morceaux de métal ; ce qui lui confère 
toute son originalité.

Le  soin  apporté  à  la  décoration  de  ce  
tabouret, laisse penser qu'il  était certai-
nement  la  propriété  d'une  personnalité 
importante.

La patine ancienne, lustrée sur l'assise et 
grasse  sur  les  pieds,  l'usure  du  métal   
jusqu'à la quasi disparition des clous de 
fixation, atteste d'un usage assez intensif 
sur une longue période.
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Les Marakwet de l'ethnie Kalenjin du Kenya 

Les Marakwet, peuple peu connu dont le nombre est estimé de nos jours à environs 200 000 per-
sonnes, sont établis a l'ouest du Kenya, dans la vallée du Kerio et sur les contreforts des monts Cheran-
gani qui culminent a plus de 3000m d'altitude.

Les   Almoo,  Cherangany,  Endoow,  Markweta, 
Sombirir ou Borokot et Kiptaani, sont quelques 
uns des nombreux clans Marakwet, et font tous 
parties  du  groupe  ethnique  Kalenjin,  qui  ras-
semble  également  les  Pokot,  Kipsigi,  Elgeyo,   
Sebel,Terik,  Suk,  Tugen,  Okiek,  vivants  tous 
principalement dans la vallée du grand Rift et sur 
les bords du lac Victoria
Les Kalenjin seraient venus du Soudan il y a en-
viron 2000 ans. 

Les Marakwet mènent une vie rurale caractérisée 
par la polyculture à petite échelle et l'élevage de 
vaches laitières, de moutons et de volailles.
Les  cultures  Marakwet  privilégies  principale-
ment le  maïs  et  les  pommes de  terre,  mais  ils 
cultivent  également  les  haricots  et  les  légumes 
dans les  hautes  terres  de la  vallée de la  rivière 
Kerio. 

Sur les pentes escarpées de cette vallée, les Marakwet ont  créés un système d'irrigation sophistiqué qui 
permet l'arrosage des cultures. Ce système dont l'origine remonterait au 16eme siècle, est en partie en-
tretenu et encore utilisé de nos jours

Les Marakwet sont reconnus pour leurs talents de chanteurs. D'innombrables chants traditionnelles 
existent sur tous les sujets concernant la vie courante..  mariage, circoncision, chasse,  guerre, etc.,

Ils étaient dans le passé des guerriers redoutés et craints par les ethnies voisines. Assez belliqueux, ils 
étaient la plupart du temps en guerre, très souvent contre les Pokot à qui ils volaient le bétail. Ce n'est 
que très récemment, en 2001, qu'un traité de paix a été conclu entre ces deux ethnies. La raison princi-
pale,  en est  certainement  l'emploi  récent  d'armes  modernes  qui  décimaient  les  guerriers  des  deux 
camps.  

Comme en témoignent les chansons guerrières traditionnelles transmises entres générations, où il y est 
fait clairement l'apologie de la guerre, le souhait d'un conflit semble constamment évoqué dans les pa-
roles  des  chants  et  semble  une  aspiration  réelle  préférable  à  la  paix,  qui  elle,  parait  impossible.          
Nous ne connaissons d'ailleurs aucun exemple de chants de paix dans le répertoire Marakwet.

Dans la  culture Marakwet,   les  bonnes manières sont 
extrêmement codées. Contrairement à certaines socié-
tés  matriarcales,  les  hommes  sont  ici  clairement  les 
chefs de la maison. Les filles devaient faire révérence au 
chef  de  famille  en  s'agenouillant  devant  lui  quand  il 
s'adressait  à elles.  L’  excision était  une pratique tradi-
tionnelle et incontournable, sans laquelle une jeune fille 
ne pouvait passer à l’état de femme. D'ailleurs une jeune 
fille non excisée ne devaient pas parler aux hommes. 
De leur côté, passé un certain âge, 5 à 8 ans d’après des 
sources locales, les jeunes garçons n’étaient plus autori-
sés à dormir sous le même toit que leur mère .
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Plusieurs  divinités  sont honorées  par  les  Marakwet.  La plus    
importante est Assis qui veut dire le soleil, appelée Chebetip 
chemataw par certains clans. Assis est une divinité associée à la 
bonté, la protection des êtres vivants et des plantes, suscep-
tible d'assurer les souhaits émis, pourvu qu'ils soient empreints 
de bonne volonté. 
La deuxième divinité importante est Ilat le dieu du tonnerre et 
de la  fureur qui  provoque la  sécheresse redoutée et la  pluie 
tant attendue… Des rituels et des sacrifices sont régulièrement 
organisés pour l'apaiser. 
Ilat  est  également un dieu important,  celui  des  vengeances. 
ont dit qu'il foudroie les personnes qui l'ont mis en colère.

Pour en revenir au système d'irrigation développés par les Ma-
rakwet, des fouilles récentes ont mis au jour des sortes de ca-
naux qui étaient à l'origine construits à l'aide de pierres plates 
et de bois rendus étanches grâce à des résines et des feuilles 
d'arbres. Ce système assez complexe, encore étudié aujourd'-
hui, permettait d'irriguer les cultures installées sur les escar-
pements de la rivière Kerio. Cet ancien réseau fait actuelle-
ment l'objet d'une demande auprès de l'Unesco concernant un 
classement au patrimoine mondial de l'humanité. 

Les canaux d'irrigation Marakwet peuvent être comparés à ceux des Irakw sur le site d' Engaruka de 
Tanzanie, sujet abordé dans le  numéro 65 de DDM du mois d'août 2015. Cependant les sillons Marak-
wet  seraient  a  priori  plus 
spectaculaires  en  ce  sens 
qu'ils  sont  établis  sur  une 
très forte pente.  
Malheureusement ,  cet   
ensemble  est  aujourd'hui 
menacé  en  raison  de  l'in-
troduction  de  techniques 
agricoles modernes sur cer-
taines parties de l'escarpe-
ment de la vallée du Kerio.

Crédits photos 

* Photos du tabouret  
© J. Portal
* Autres photos source 
web © T.D.R et couver-
ture du livre : The Ma-
rakwet of Kenya. A Pre -
liminary Stud - East 
African Educational 
Publishers - 2008
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Avant-Première  
Masques et Modernité au Cameroun 

                                                Jean-Pierre Warnier

Le royaume Mankon, sur les hauts plateaux du Cameroun de l’ouest, est intégré comme tel à la vie poli-
tique du Cameroun contemporain. Il participe à l’invention d’une modernité africaine dans laquelle les 
masques occupent une place qui ne relève pas du folklore. 
La conférence présentera le royaume par le truchement d’un film documentaire de 7 minutes. On verra 
comment le roi sacré fabrique la limite du royaume et le totalise par des technologies du pouvoir fon-
dées sur la dispensation de ses substances corporelles investies des forces reproductives en provenance 
des ancêtres. Les masques apparaissent lors des funérailles et du festival annuel de fin de cycle agricole. 
Par leurs danses et leurs parcours, ils donnent à voir l’intrusion des êtres de la brousse à l’intérieur des 
limites du royaume. 
Leur morphologie et ce qu’ils  représentent (animaux, figures anthropo-zoomorphes, êtres humains) 
donnent à voir la manière dont les sujets et le roi interagissent avec les forces qui s’affrontent à l’inté-
rieur des limites du royaume et entre celui-ci et l’extérieur.



         DÉTOURS DES MONDES                                                                       NUMÉRO 68/28 NOVEMBRE 2015

PAGE �12

à suivre le mardi 1er décembre 14h, Conférence DDM - EPSS - salle Picasso

Quelques références :
Argenti, N.

2007 The Intestines of the State. Youth, Violence, and Belated Histories in the Cameroon Grassfields, Chicago 
and London : The University of Chicago Press. (Sur les masques et « masquerades » à Oku dans 
leur rapport à la violence).

Falgayrette-Leveau, Ch.,
2011 Masques et carnavals, Paris, Musée Dapper, (avec un chapitre sur les masques d’Afrique centrale, 

par JP. Warnier, pp. 119-156).
Perrois, L. et Notué, Jean-Paul,

1997 Rois sculpteurs de l’Ouest Cameroun. La Panthère et  la mygale,  Paris, Karthala-ORSTOM, (sur les 
styles des Grassfields et les lieux de production).

Warnier, J.-P.,
2009 Régner  au  Cameroun.  Le  Roi-pot,  Paris,  CERI-Karthala,  coll.  «   Recherches  internationales  »,      

(Sur les principes de la royauté sacrée, qui donne des clés pour comprendre la morphologie des 
masques, leurs usages et leurs effets.)

Jean-Pierre Warnier est actuellement en retraite ; il fut (entre autres) professeur d'ethnologie à l'Uni-
versité René Descartes Paris V et directeur du laboratoire d'ethnologie de Paris 5. 
Spécialiste du Cameroun, ses travaux portent sur la réaction des sociétés face aux flux culturels, ainsi 
que sur la culture et l'économie matérielle.



         DÉTOURS DES MONDES                                                                         NUMÉRO 66/28 NOVEMBRE 2015

PAGE �13

Avant-Première  
Voyage à Montpellier les 3 et 4 décembre 2015

Deux point forts de nos visites à Montpellier : 
*  Jeudi  :  Une conférence  de  Raymond Lanfranchi  ,Docteur  en  archéologie  préhistorique,  intitulée     
Panorama de la préhistoire du Congo (Brazzaville).
« Au cours de cette conférence-débat, Raymond Lanfranchi nous présente un état de nos connaissances sur la préhis-
toire du Congo. Ce pays à cheval sur l’équateur est un monde à la fois de forêts denses et de savanes humides. Ces pay-
sages qui ont varié au fil du temps sont d ’un accès souvent compliqué ce qui rend la prospection archéologique difficile. 
Les forêts impénétrables ne sont accessibles que lors de grand travaux ; les savanes sont plus faciles à prospecter, surtout 
en saison sèche après les grands feux de brousse.
Les différents stades de l’âge de la pierre retrouvés au Congo sont présentés : l’âge de la pierre ancien, l’âge de la pierre 
moyen et l’âge de la pierre récent. Puis, avec l’arrivée de populations bantouphones, c’est la métallurgie du fer puis du 
cuivre qui sont décrites. Peu après le développement du cuivre arrivent les Portugais et avec eux les premiers textes 
écrits sur cette partie de l’Afrique ».
Celle-ci fera suite à un déjeuner au CIRAD (Centre international de recherche agronomique pour le 
développement) avec Jean Pierre Gaillard le président de l'ADAC (Amicale des Anciens du CIRAD), 
Christian Feller de l’IRD, Raymond Lanfranchi et, je l’espère la présence d’un expert en détermination 
d’espèces de bois car son activité l'amène à analyser, entre autres, des pièces d'art africain. Celui-ci nous 
expliquerait alors son travail.

* Vendredi : Une visite guidée par Manuel Valentin, ethnologue, maître de Conférences - MNHN, de 
l’exposition Senufo : Art et identités en Afrique de l’Ouest.  Celle-ci est organisée par le Cleveland 
Museum of Art, nourrie des recherches de Susan Elizabeth Gagliardi, maître de conférences à l’univer-
sité d’Emory, à Atlanta. 
L’  exposition  présente  160  pièces.  De  récents  travaux  de  recherche  au  Mali  et  au  Burkina  Faso          
permettent de présenter également des oeuvres habituellement attribuées à des foyers artistiques autres 
que Senufo, repoussant les frontières traditionnelles de cette production.
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Avant-Première  
ça fait désordre ! 

Des objets, des dieux et des hommes (volet 3) 

Autour du chamanisme sibérien 
                                                                            Martine B.-Pinard

à suivre le mardi 15 décembre à 14h, Conférence DDM - EPSS reprise le mercredi 16 décembre à 19h30 - MDA6

Dans  les  différents  volets  évoqués  les  années  précédentes,  nous 
avons d’une part questionné l’aire mélanésienne sur le problème de 
la  personne  :  le  corps  (comme  tissu  des  relations  sociales),  le  genre 
(comme construction relationnelle)… et d’autre part, l’aire africaine sur 
la définition des « choses-dieux », suivant sur ce terrain Jean Bazin 
qui  soulignait  leur  degré  d’individuation,  leur  corps  singulier 
(exemples des bolis, de Legba…).
Notre conception occidentale du monde nous incite à penser d’une 
part les objets, d’autre part les personnes (qu’elles soient des humains, 
des animaux ou des dieux).  Or, les exemples rencontrés bousculent 
cette  idée  :  que  ce  soit  des  «  choses-dieux  »,  des  «  personnes-
choses», des individus qui ne restent pas enfermés dans la catégorie 
humaine (cas des hommes-léopards des Bembe). 
Il existe donc dans ces « milieux », des exceptions qui sortent des 
normes, des êtres qui franchissent les limites des catégories et c’est 
pourquoi  sur  ce  vaste  thème 
de  franchissement  des  li-
mites,  il  était  naturel  que  je 
me penche sur l’être si singu-
lier que constitue la figure du  
chamane.
Parmi  les  différentes  formes 
de chamanisme, il m’a semblé 

particulièrement  intéressant  d’étudier  le  chamanisme  sibérien 
car il questionne spécifiquement les propriétés du corps (un corps 
qui  laisse  passer  l’altérité,  des  relations  corps-espace  singulières  dans  le 
cadre de l’action rituelle)  et qui fait appel à un équipement com-
plexe et polysémique (costume, tambour notamment). 
Les  nouvelles  notions  tirées  de ce  «  détours  »  vers  l’aire  sibé-
rienne (à partir notamment des études de Charles Stépanoff) devraient 
pouvoir  être  examinées  ultérieurement  à  la  lumière  d’autres 
contextes…

Photo 1 : in Charles Vapereau, 1892, Voyage en Sibérie.
Photo 2 : Dessin d ’un chamane Toungouse ©T.D.R
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Décembre 2015   

  ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES  DDM         ACTIVITÉS AUTRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

30 1 2 3 4 5 6

9h : Visite privée 
Sotheby’s par 
Marguerite de 

Sabran

14h : Conf. 
DDM

J.-P. Warnier
EPSS

Vente Sotheby’s Vente Christie’s
————
Voyage 

Montpellier 
3 et 4 

décembre

Conférences 
UNESCO 

Université de la 
Terre

4 et 5 décembre

17h : La 
photographie à la 

conquête de la 
grande île

Salon Kerchache
MQB

Dernier jour du 
Festival 

international 
Jean Rouch
au musée de 

l’Homme

7 8 9 10 11 12 13

Vente Eve
Drouot

13h30 : Le Musée 
de l’Homme : 

Toute une 
Histoire !
Musée de 
l’Homme

17h : Autour du 
Festival des arts 

mélanésiens
avec Philippe 

Peltier
Salon Kerchache 

- MQB

14 15 16 17 18 19 20

14h : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
EPSS

19h30 : Conf. 
DDM

M. B.-Pinard
MDA6

18h : Paroles de 
Tapa - Film 2015 
d’Hélène Guyot
Salle de cinéma-

MQB

21 22 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31


