
Gustave Doré, La Tour de Babel,
tiré de la Sainte Bible, dessin.
Tours : Alfred Mame et fils Éditeurs, 1874.
Collection Musée d’ethnographie de Genève.

culturelle. Dans les différentes salles, une

mise en scène théâtralisée illustre un des

travers de la pensée ethnocentrique. 

L’exposition s’achève sur une proposi-

tion permettant d’imaginer un point de vue

différent sur ce qui nous est étranger.

Le scandale de la diversité : le mythe de

la tour de Babel est l’origine mythique à l’im-

possible communication inter communau-

taire. Résultat d’une malédiction divine,

la perte d’un idiome commun à tous les hom-

mes semble placer la diversité d’emblée sous

le sceau de la monstruosité. 

Des microphones tombant du plafond

de la première salle diffusent les nom-

breuses langues parlées à Genève. Des

comptines chantées dans ces 200 idio-

mes nous donnent alors l’expérience de

cette confusion.

Nous, seuls humains : la surestimation de

soi et de son groupe associée à une dévalo-

risation des étrangers est une des illustra-

tions les plus partagées de l’ethnocentrisme.

Ainsi le nom par lequel les tribus se désignent,

l’ethnonyme, est toujours valorisant. Le plus

souvent ce nom signifie « les hommes ». A

contrario les voisins écopent d’appellations

à connotations beaucoup moins sympathi-

ques. Les barbares sont pour les Grecs ceux

qui s’expriment par borborygmes.

Le long d’un tunnel capitonné, on décou-

vre une vingtaine de vignettes établissant

cette mise en parallèle d’une auto désigna-

tion et du « nom des autres ».

Tous ethnocentriques ! : penser que nous

sommes les seuls à posséder un savoir glo-

bal et définitif est un travers qui touche à

tous les aspects de notre vie. Ainsi en est-

il de nos traditions de soins, d’hygiène et

de pratiques corporelles mais aussi de nos

habitudes alimentaires et de consomma-

tion, de nos croyances religieuses et même

de la manière dont le pouvoir établi exerce

une violence légitime. 

Aussi incongru que cela puisse paraître,

même pour la peine de mort, des arguments

de nature ethnocentriques sont avancés. La

chaise électrique aux Etats-Unis est présen-

tée non seulement comme le moyen le plus

performant mais aussi le plus pratique de

donner la mort. Le siège est en effet équipé

de réceptacles permettant de recueillir les

selles et les urines émises de manière phy-

siologiques lors du décès !

L’autre, un monstre ? Cynocéphales (hom-

mes à tête de chien), anencéphales (hom-

mes au visage dans la poitrine), cyclopes

et unipodes (hommes avec un seul pied im-

mense dont ils peuvent user comme d’un

parasol) sont autant de populations mons-

trueuses qui peuplent les antipodes des

mappemondes au Moyen Age. Les respon-

sables de l’exposition imputent au manque

d’information et à l’absence de contacts di-

rects l’émergence de cette foire aux mons-

tres. L’observation des malformations

congénitales aurait également contribué à

corroborer cet imaginaire. A notre époque,

civilisation de l’information et des voya-

ges oblige, c’est l’extraterrestre qui hérite

de la monstruosité. Elle est parfois discrète

(raideur auriculaire chez les envahisseurs

de David Vincent), parfois plus nette dans

L’exposition « Nous Autres » du Musée

d’Ethnographie de Genève affiche comme

programme la remise en cause de l’ethno-

centrisme, idée présentée comme univer-

selle. L’ambition est d’apporter une réponse

au racisme que les responsables de la ma-

nifestation relient à la méconnaissance, à

l’isolement et à la peur de l’altérité. Cette

dénonciation est l’occasion de présenter

au public différents aspects de la diversité

"Nous autres" au musée     de Genève
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Masque de carnaval du Lötschental, 
bois, peau. Suisse, Valais. Acquis en 1941.
Collection Musée d’ethnographie de Genève
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