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Cadre thématique et chronologique

Ce colloque s’inscrit dans le cadre du programme « Zoos humains » et poursuit les 
colloques de Marseille (CNRS / Université Marseille I, juin 2001), Londres (Université de 
Liverpool & Cenre culturel français, novembre 2008) et Paris (Musée du Quai Branly, janvier 
2012). Ce programme comporte de nombreuses publications (Zoos humains, La Découverte, 
2002 ; Zoos humains, au temps des exhibitions humaines, La Découverte, 2004 ; Zoos 
humains et expositions coloniales : 150 ans d’invention de l’Autre, La Découverte, 2011 ;
Human Zoos, Liverpool University Press, 2009 ; Zoos Humani, Ombre Corte, 2006), un film 
documentaire (Zoos humains, Arte, 2002) et une exposition intitulée « Exhibitions. 
L’invention du sauvage » et présentée actuellement au Musée du Quai Branly (Paris). Le 
colloque « L’invention de la race » souhaite analyser la genèse des conceptions scientifiques 
de la « race » et leurs conséquences sur les taxonomies des collections humaines, dans les 
musées d’ethnographie et les exhibitions ethniques. 

En effet, si les théories scientifiques portant sur la « race » et l’appréciation de 
l’évolution de l’esprit public sur celle-ci, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’au tournant du 
XXe siècle, commencent à être bien connues, peu de travaux ont encore exploré
systématiquement les manières de représenter le corps racialisé. Nous postulons qu’un 
changement de nature épistémologique est survenu en Europe en ce domaine à la fin du 
XVIIIe siècle. Ce changement a concerné les objectivations et les représentations scientifiques 
de la race et a engagé une transformation radicale de toute l’économie visuelle européenne 
(puis occidentale) portant sur la race et son inscription dans les corps. 

Aussi, notre projet est de traiter simultanément ces deux processus – généalogie et 
essor des théories et représentations scientifiques de la race d’une part; inscription de ces 
théories et représentations dans les « collections humaines » muséales et les spectacles 
ethniques d’autre part –, en les séquençant en deux parties : une première partie allant du 
milieu du XVIIIe siècle jusqu’en 1860 environ et consacrée à l’émergence et au déploiement 
simultané des premières théories et représentations de la race dans l’univers scientifique 
(anthropologues et naturalistes principalement) et des premières présentations ethniques en 
Europe. La seconde séquence, allant de 1860 à 1914, sera consacrée à l’institutionnalisation 
en Occident de la raciologie à travers l’éclosion des écoles d’anthropologie physique et leur 
influence sur les collections muséales (musées d’ethnographie). Parallèlement se met en place 
un véritable système de la représentation de la race à travers l’universalisation des spectacles 
ethniques. 

A travers cette rencontre, nous voudrions mettre à l’épreuve trois hypothèses. La 
première est d’ordre chronologique. Nous postulons en effet l’apparition d’une configuration 
historique spécifique à la période circa 1750-1914, séquencée en deux périodes. Une rupture 
épistémologique dans les représentations de la race est susceptible de s’être produite au cours 
de la première période, puis de s’être affirmée lors de la seconde. La deuxième hypothèse 
porte sur la congruence des processus décrits. Un indice semble pouvoir être décelé dans le 
fait que les principales attractions ethniques, depuis la fin du XVIIIe siècle, ont été mises à 
profit par les savants pour parfaire leurs connaissances des différences humaines ; de même, 
les premières collections ethnographiques ont été mises en scène dans les musées, en partie 
selon les normes de la taxonomie raciale. Un étonnant entrelacs entre science et spectacle 
s’est alors esquissé, puis poursuivi, indiquant l’articulation des processus envisagés. Il s’agira 
d’en sonder la profondeur et la pertinence. Enfin, notre troisième hypothèse porte sur le 
caractère international de ces deux processus. En effet, dans les deux cas, nous constatons une 
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quasi-simultanéité de leur apparition et de leur développement en Europe, au Japon et aux 
Etats-Unis (avec quelques différences dans ce dernier cas, qu’il nous faudra analyser). Aussi, 
les liaisons et rapports (de collaboration, de concurrence…) transnationaux au sein de ces 
champs (champ scientifique de l’anthropologie et du musée, champ économique du spectacle 
ethnique) devront également être interrogés pour comprendre comment cette configuration 
s’est étendue à l’ensemble de l’Occident. 

Programme 

Quelques mots sur le déroulement des demi-journées :

Pour ce colloque, nous privilégions des présentations courtes (8-10 minutes), sachant 
que les textes devront avoir été reçus un mois avant le colloque et distribué aux participants 
avant la rencontre. Après les présentations des différents contributeurs (sur environ 60 
minutes), une table ronde les réunira pendant les 120 minutes suivantes pour engager des 
échanges interdisciplinaires. 

* * *
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Première journée

Prémices (XVIIe siècle-1860). L’amour de la taxinomie, la jouissance de la découverte

Matinée (9h-12h30) :

L’émergence de la race ou la passion de la mesure

Animateurs : Vincent Barras et Fabien Ohl

9h00-10h15 : Interventions

⇒ Cranial Varieties in the Human and Orang Utan Species
Miriam Claude Meijer

⇒ Représentations et hiérarchisation. De Bernier à Buffon 
Thierry Hoquet

⇒ La fabrique du « Nègre » entre description « physique », jugement « esthétique » et 
évaluation « morale ». Contribution à une épistémologie historique de la fabrique de discours
dégradants
Francesco Panese

⇒ La case et la séquence. Classifications et enchaînements dans les illustrations scientifiques 
sur les races humaines (XVIIIe-XIXe siècles)
Martial Guédron 

⇒ Construction et circulation de la notion de « race » dans la première moitié du XIXe siècle
Carole Reynaud-Paligot 

⇒ Hybridation, race, espèce : de l'ambiguïté des concepts à la rigidité des idéologies, autour 
du XIXème siècle
André Langaney et Ninian Hubert van Blijenburgh

10h15-10h30 : pause

10h30-12h30 : débat
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Après-midi (14h30-18h00) :

Construire la race. Les exemples du Japon et de la Suisse

Animateurs : Martial Guédron et Pascal Blanchard

14h30-15h30 : Interventions

⇒ La réception de l’idée de race en Asie orientale
Gérard Siary

⇒ La Société d'anthropologie de Tôkyô et la question aïnoue : classifications raciales, 
préhistoire et identité nationale, dans les années 1880-1900
Arnaud Nanta

⇒ Bâle 1917. La difficile mise en œuvre des hypothèses anthropologiques sur l’origine de 
l’homme
Serge Reubi

⇒ Exposer : l’influence des taxonomies humaines dans la constitution des collections en 
Suisse, du Musée académique au Musée ethnographique
Danielle Buyssens

⇒ Eugenics and the quest for the 'pure Swiss race'
Véronique Mottier

15h30-15h45 : pause

16h00-18h00 : débat
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Seconde journée
La collection humaine dans les spectacles ethniques et les musées d’anthropologie

1860-1914

Matinée (9h-12h30) :

La race dans les registres de l’altérité des exhibitions ethniques

Animateurs : Thomas David et Nicolas Bancel

9h00-10h15 : Interventions

⇒ Warfare, Commerce and Science: Racial Biology in early Nineteenth Century South Africa
Patrick Harries

⇒ Displayed Peoples and Anthropology at the Colonial and Indian Exhibition, 1886
Sadiah Qureshi

⇒ In sight and sound with the other senses all around : Racial hierarchies at America’s 
world’s fairs
Robert Rydell

⇒ Race, Showmen, Disability and the Freak Show
Robert Bogdan

⇒ Exhibiting Haiti: questioning race at the World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893
Charles Forsdick

⇒ Retraction, Retrenchment and Re-articulation:  Racial Anthropology and Eugenics in post-
war Britain
Gavin Schaffer

⇒ Eskimos in the Museum, Pygmy in a Cage, Social Darwinism Everywhere
Herman Lebovics

⇒ La photographie anthropométrique comme technique et comme idéologie : les collections 
photographiques des musées d’ethnologie et le cas berlinois
Christian Joschke

10h15-10h30 : pause

10h30-12h30 : débat
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Après-midi (14h30-18h00)

Le spectacle ethnique jusqu’à la Première Guerre mondiale : une pédagogie mondialisée de 
la race ?

Animateurs : Francesco Panese et Bernard Voutat

14h30-15h30 : Interventions

⇒ De la Vénus Hottentote aux formes abouties de l’exhibition ethnographique et coloniale :
les étapes d’un long processus (1810-1940)
Pascal Blanchard

⇒ La « Vénus hottentote », entre le cabinet de curiosité et le spectacle de masse 
Gilles Boëtsch

⇒ Les exhibitions humaines dans les expositions universelles. Entre catégorisation
scientifique et exotisme ?
Catherine Hodeir

⇒ L’exhibition des races dans l’exposition aux St-Louis Anthropology Games de 1904
Fabrice Delsahut

⇒ Emile Yung et le Village noir de l’Exposition nationale suisse de Genève en 1896
Patrick Minder

⇒ Genèses comparées du spectacle ethnique en Europe et aux Etats-Unis (1840-1910)
Nicolas Bancel

15h30-15h45 : pause

16h00-18h00 : débat

18h00-18h15 : Conclusion du colloque

* * *
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Première journée – jeudi 24 mai 2012
Matinée 9h-12h30

Partie I

Prémices (XVIIe siècle-1860). L’amour de la taxinomie, la 
jouissance de la découverte
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Cranial Varieties in the Human and Orang Utan Species
Miriam Claude Meijer

Why did European scientists suddenly collect and measure human skulls?  The finger 
for initiating headhunting is pointed at Petrus Camper (1722-89), the Dutch anatomist’s 
profiles drawings more than his texts.  Yet Georges Louis Leclerc, Count de Buffon (1707-
88), director of the French king’s collections, influenced Camper’s search for formative forces 
in organic shapes.  Buffon defined the singularities of organic form that Camper applied to the 
human head, an examination overlooked by the French.  Pictures of humans were absent in 
the Histoire naturelle except for pathological conditions or the representation of emotions.1

Camper not only supplied illustrations but the distinctions between Asian and French skulls 
that went unrecognized by Buffon’s anatomist.  Camper’s drawings demonstrated how 
immense variation resulted from only slight alterations that, due to organic 
interconnectiveness, materially modified entire physiognomies.  He saw what he had been 
mentally prepared to see by Buffon.

Modern life sciences (biology) were born in 1749 when the first three volumes of 
Buffon’s encyclopaedic Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du 
Cabinet du Roi (1749-67) were published.2 He explained how new ground could be broken in 
the opening essay, “Discourse on the Manner to Study and Treat Natural History,” referred to 
as the “First Discourse.”3 In the second volume he replaced the concurrent preformation 
theory with the epigenesis of antiquity and the third volume contained his “Natural History of 
Humankind.”4 Buffon’s grand objective was to imitate Newton’s achievement: explain the 
interconnected whole of animate nature in as few terms as possible for a wide range of 
phenomena.

The prevalent Cartesianism was wholly inadequate for the life sciences.  René 
Descartes (1596-1650) deduced science from a small number of principles formulated a
priori.  Buffon wanted to undo this obsession with absolutes.  Instead of comparing nature 
with his ideas, the naturalist should compare nature, as it were, with herself.  Science was not 
about certitude but about probability derived from the same occurrences, frequent repetition, 
and the immense variety to be found in nature.5 The well-entrenched Carol Linnaeus (1708-
78), Buffon’s major contemporary rival, was the first since Aristotle to incorporate humanity 
into the animal kingdom in his inventory of nature.  In the tenth edition of his Systema 
naturae, Linnaeus classified humans with apes, monkeys, lemurs, and bats based on their 
teeth and mammae.6 A preponderance of one of the four bodily humors characterized each 
human variety.  Prioritizing relationships instead of categorizations, Buffon reversed 
Linnaeus’s procedure:

1 Thierry Hoquet, Buffon illustré: les gravures de ‘l’Histoire naturelle’ (1749-1767) (Paris, 2007): 149-54.
2 Georges-Louis Leclerc de Buffon, Histoire naturelle, générale et particulière, avec la description du Cabinet 
du Roi (Paris: Imprimerie Royale, 1749-1767) 15 v.  Available online: www.buffon.cnrs.fr
3 Buffon, “De la manière d’étudier et de traiter l’Histoire Naturelle,” HN 1 (1749): 1-64, or “Premier Discours.”  
John Lyon, “The ‘Initial Discourse’ to Buffon’s Histoire naturelle: The First Complete English Translation,”
Journal of the History of Biology 9 (1976): 133-81.
4 Buffon, “Histoire Naturelle de l’Homme,” HN 3 (1749): 305-531.
5 Buffon, “Premier Discours,” HN 1 (1749): 54-5.
6 Carl Linnaeus, Systema naturae per regna tria naturae, v. 1 (Stockholm, 1758): 21.



13

Things, in themselves, have no existence for us; nor does giving them a name call 
them into existence.  But they begin to exist for us when we become acquainted with 
their relations to each other and their properties.7

Living nature could be explained in her own terms, as a self-contained system, and even 
do without God.8 Nature’s products had to be brought together, the way Alexander the Great 
did for Aristotle, but in a modern “cabinet.”  The museum for which Buffon collected was no 
less than the French king’s, supposedly the subject matter of his Histoire naturelle.  The 
epistemological procedure, according to John Locke (1632-1704), was to then gaze at length 
at the productions from different climates next to each other so that the objects would 
combine by themselves in the spectator’s mind.9

Pure empiricism, the product of undigested facts, devolved into petty details, the labor 
reserved to comparative anatomists like Buffon’s collaborator, Louis Jean Marie Daubenton, 
MD (1716-1800).  Buffon recommended that the powers of imagination be cultivated at the 
same time with the powers of observation.  The purpose of comparison was to note the 
similarities and differences, mediate between them, and find what was not readily perceived 
by means of analogies.  The interplay between an active investigating force and the object to 
be investigated would discover what united the antinomies, and reach a higher degree of 
understanding.10 Similar tendencies could be found among dissimilar things through the 
mediation between regular development and free creation.  The merge of determinism and 
freedom distinguished life from the inanimate.

1.  Varieties of the Human Species

After the usual examination of human procreation, formation, growth, senses and 
bodily structure,11 Buffon began a long and unillustrated essay on the varieties of the human 
species and became the first to study humanity as a species.  He explained:

Everything which we have hitherto advanced ... related to man as an individual.  The 
history of the human species requires a separate treatment, of which the principal facts 
can only be derived from the varieties that are found among the inhabitants of 
different climates.12

Synthesizing travel reports with the map atlases by John Senex (1678-1740), Buffon 
found order beneath the apparent chaos.  There was only one human species since all peoples 
could interbreed, so the agents of change had to be climate, nutrition, and customs.  Ancient 
climatic theory was compatible with scripture, for a once unitary people had been forced into 
a worldwide diaspora.  The human varieties developed distinctive appearances and lifestyles, 
according to the conditions of their places of settlement.  The habitat’s harshness or mildness 
appeared in their very physique: the most extreme characteristics occurred at the antipodes 
and the optimal ones in the epicenter.

7 Buffon (Lyon’s tr.): 157.  “Les choses par rapport à nous ne sont rien en elles-mêmes, elles ne sont encore rien 
lorsqu’elles ont un nom, mais elles commencent à exister pour nous lorsque nous leur connoissons des rapports, 
des propriétés ...”  Buffon, “Premier Discours,” HN 1 (1749): 25.
8 Buffon, “Second Discours,” HN 1 (1749): 65-126.
9 Buffon, “Premier Discours,” HN 1 (1749): 5-6, 44-5.
10 Buffon, “Premier Discours,” HN 1 (1749): 30, 51, 55, 62.
11 Buffon, “Histoire Naturelle de l’Homme,” HN 3 (1749): 305-70.
12 “Tout ce que nous avons dit jusqu’ici ... ne fait encore que l’histoire de l’individu, celle de l’espèce demande 
un détail particulier, dont les faits principaux ne peuvent se tirer que des variétés qui se trouvent entre les 
hommes des différens climats.”  Buffon, “Variétés dans l’espèce humaine,” HN 3 (1749): 371.
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Buffon’s essay was no ethnological inventory but a rhetorical demonstration of 
environmentalism.  Climatic explanations of color and disposition, grounded in humoralism, 
were the dominant account for diversity before the construction of race.  Mary Floyd-Wilson 
has coined the term “geohumoralism” for regionally framed humoralism.13 While the climatic 
theory had first appeared in the Hippocratic Corpus of the 5th century BC, Claudius Galen, the 
2nd-century Greek physician in Roman service, refined the external factors that affected the 
body’s humorial equilibrium (health).  Buffon organized the human varieties loosely along the 
medical regimen of the “six non-naturals” (sex res non naturales).14 Distinct from physiology 
(res secundum naturam) and pathology (res contra naturam), this hygiene or preventive 
medicine consisted of air, sleep and waking, food and drink, rest and exercise, excretion and 
retention, and the passions or emotions.  Buffon’s oratory objective, that the environment 
caused human diversification, was constructed around this sixfold commonplace.  He 
associated each non-natural with a human variety, albeit not in their normally prescribed 
order. 

In describing the stunted Lapps (Sámi) who lived underground in snow, Buffon 
emphasized the fifth non-natural, that of retention and evacuation.  He linked the nomadic 
Tatars of the Central Asian steppes with the fourth non-natural, motion and rest.  The 
sedentary Asians, effeminate and fatalistic, were matched with the second non-natural, sleep 
and watch.  The European nations were the “true and beautiful” (vrai & du beau), in a 
Platonic meaning of a prototype, thanks to the best food and drink, the third non-natural.15 In
this context Buffon explicitly used humors: “The color of the flesh comes from that of the 
blood and the other humors of the body, on which the food must necessarily influence their 
qualities.”16 The variable hue of the scorched African nations derived from the varied heat of 
their air, the first non-natural.  And finally, the American natives whom Buffon regarded as 
the feeblest variety in an immature continent, were associated with the last non-natural, that of 
the state of the mind.  Locke had characterized American Indians as infantile for having few 
ideas (overestimating Europeans’ linguistic mastery).  Not only had the Temperate Zone 
quietly moved from the Mediterranean to Catholic France but Buffon also reformulated 
classical climatology by adapting the epigenetic theory from antiquity.17

“Pre-existence” or “preformation,” a hypothesis neither shared by Camper, was the 
physiological counterpart to mechanism.  Everything had been created in extreme miniature in 
the original divine act of Creation.  The embryo was wholly formed at conception and the 
sexual act merely triggered the expansion of a tiny organism.  In epigenesis, each living 
individual was itself a new creation.18 The embryo that formed instantaneously upon the 
mingling of the male and female seeds made their offspring a compound.  The 
undifferentiated potentialities were realized in the course of the embryo’s development.  What 
prevented infinite combinations?  Buffon postulated a blueprint, moule intérieure or “internal 

13 Mary Floyd-Wilson, English Ethnicity and Race in Early Modern Drama (Cambridge, 2003): 1-2, 12.
14 Camper published on the non-naturals.  Camper, “Essai sur les influences que l’air, par ses diverses qualités, 
peut avoir dans les maladies chirurgicales, et sur les moyens de le rendre salutaire dans leur traitement,” 
Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l’Académie de chirurgie 5 (1797): 915-76.  Camper, 
“Dissertatio chirurgica de somni et vigiliae indole, atque usu, in morbis, qui manu curantur, Année 1781,” 
Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l’Académie de chirurgie 5 (1797): 709-68.  Camper, “Solution 
de la question proposée par l’Académie de Chirurgie de Paris pour la prix de l’année 1782: Comment le vice de 
différentes excrétions peut influer dans les maladies chirurgicales, et quelles sont les règles de pratiques relatives 
à cet objet?” Mémoires sur les sujets proposés pour les prix de l’Académie de chirurgie 5 (1797): 769-864.
15 Buffon, “Variétés,” HN 3 (1749): 528.
16 Buffon, “Variétés,” HN 3 (1749): 483.
17 Jean Bodin (1530-1596), of France, first moved the epicenter northwest and classified nothern Europeans as 
the former “Scythians” in Greece’s north.
18 Buffon, “Exposition des Systèmes sur la génération,” HN 2 (1749): 85-6.
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mold,” to account for the continuity of form.19 The Cartesian concept of particulate matter 
assumed all bodies to be simple aggregates.  Buffon distinguished molécules organiques 
vivantes or “living organic molecules” from inert matter.20 These molecules could recombine, 
via a force pénétrante or “attractive force,” analogous to Newton’s force of gravity between 
masses.21 Living matter was characterized by animation by active forces, conjunction, and 
the ability to reproduce.22

The first human being served as the external and internal archetype for all humans but 
the archetypal form had not perpetuated itself perfectly unchanged.  The variation was “not 
simply individual and random, but determinate in direct response to factors related to 
geography and climate” having a microcausal influence via the food on the inner mold itself 
or through the operation of moral causes.23 Buffon downplayed the geophysical determinants 
of classical climate theory by emphasizing human surmountability to environments.  He 
reported a rather ingenious explanation for African features from narrations by Jacques Le 
Maire (1585-1616), Father Pierre du Jarric (1566-1617) and Father Jean-Baptiste Du Tertre 
(1610-87):

The Negro women almost always carry their infants on their backs while they work.  
To this custom some travelers ascribe the large bellies and flat noses common among 
Negroes.  In her raising and stooping with jerks, the mother is apt to strike the child’s 
nose against her back.  In order to avoid the blow, the child keeps his head back by 
pushing the belly forward.24

Camper, however, argued that the “jerk against the Mother’s back can, on the other 
hand, perhaps flatten the cartilaginous nose a bit, but could not enlarge the nostrils sideways 
and symmetrically.”25 Otherwise he supported Buffon’s environmentalist account for the 
varieties of the human species (17, 53).26 In an anonymous publication though, Camper had a 
less courteous critique.  The artifice theory, that human intervention created racial 
characteristics, “was all too clearly demonstrated to be untrue by Mister P. Camper ... in spite 
of what has been narrated by ... Buffon ...” (door den Heere P. Camper te duidelyk getoond 
onwaar te zyn ... in weerwil van al wat ’er ... de Buffon ... van verhaalen).27

2.  Congenital versus Construed Features

For some time Camper did not explicitly oppose the artifice argument supported by 
authorities like Buffon (22).  Since antiquity it was known that head shapes could be molded 
by applying pressure to the neonate’s soft skull.  Deliberate cranial deformation was found 

19 Buffon, “De la Reproduction en général,” HN 2 (1749): 35, passim.
20 Buffon, “De la nutrition et du développement,” HN 2 (1749): 49.
21 Buffon, “De la Reproduction en général,” HN 2 (1749): 38-42.
22 Peter Hanns Reill, Vitalizing Nature in the Enlightenment (Berkeley, 2005): 43-7.
23 Phillip R. Sloan, “The Idea of Racial Degeneracy in Buffon’s ‘Histoire Naturelle’,” Racism in the Eighteenth 
Century, v. 3, ed. Harold E. Pagliaro (Cleveland, 1973): 303.
24 “Les Nègresses portent presque toûjours leurs petits enfans sur le dos pendant qu’elles travaillent; quelques 
voyageurs prétendent que c’est par cette raison que les Nègres ont communément le ventre gros & le nez applati; 
la mère en se haussant & baissant par secousses, fait donner du nez contre son dos à l’enfant, qui pour éviter le 
coup, se retire en arrière autant qu’il le peut, en avançant le ventre.”  Buffon, “Variétés,” HN 3 (1749): 458-9.
25 “De schok tegens den rug van de Moeder kan ten anderen den kraakbeenigen neus wel een weinig plat 
drukken, maar de gaten niet zijdelings en regelmatig verwijderen.”  Camper, Verhandeling van Petrus Camper, 
over het natuurlijk verschil der wezenstrekken in menschen van onderscheiden landaart en ouderdom (Utrecht, 
1791): 54.  Page numbers inside parentheses in the text will be references to Camper’s Verhandeling (1791).
26 Camper, “Redevoering over den oorsprong en de kleur der zwarten,” De Rhapsodist 2 (1772): 384, 394.
27 [Camper], Oplossing der vraage, door het Bataafsch Genootschap (Amsterdam, 1783): 130.
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everywhere in the world except for Australia.  Camper did not deny that artifice had “never 
been productive of changes” (niet ... door konst onmogelijk houde) but that it was untenable 
as the general source for diversity (23).

In 1756 Camper received concrete proof against the idea that Africans “made the sides 
of their nose spread” (dat de Negers, de neuzen zijdeling uitbonden) by means of some 
compress (54).  In the form of a fetus, six months old, “all the features were so strongly 
marked, that every person could immediately distinguish the Negro child, although the color 
of the skin was not [yet] changed into black.”28 Characteristics manifesting before birth had 
to be attributed to natural forces alone.  Camper first published this evidence in a brief 
statement in 1763 (22):

The Moors do not push the nose in, as has been said, for it is already flat in the womb: 
it seems to depend on the region: similarly the nose seems smaller and flatter because 
both jaws project further than in other people.29

In Amsterdam, where the burgomasters had also designated him a city accoucheur, he 
learned firsthand that black babies were “born white or rather reddish, like ours, and that they 
become brown a few days later and then black.”30

Many European women could not give birth or survive pregnancy without the 
assistance of instruments.  Common rickets, malnutrition or high heels could deform the 
pelvis (70).  Not without much trouble and cost, Camper procured African, Asian and 
American female pelvic bones to examine the reasons for their alleged less laborious 
birthing.31 One of the first to conduct comparative measurements on non-European pelves, he 
found that overseas women benefitted from more capacious pelves.32 After measuring the 
pelvic aperture, he set the optimum of a pelvic angle he devised to 100° for the European 
woman and 125° for the African.33

For medical insights alone Camper had a higher opinion of non-Europeans than his 
compatriots: “when the Kalmyk [Tatar] head is examined ... the mouth ... stretches out to the 
canine teeth for in that case, the broader the jaw, the greater it increases this distance, and, 
conversely, the mouth we have is an extremely narrow jaw and small mouth.”34 The upper 
jaw, from the nose’s bottom to the teeth, was the broadest in the Kalmyk, giving them the 
longest lips, whereas Dutch mouths proved often too small for the teeth nature intended (18-9,
44, 57):

28 “... alle de trekken zoo zigtbaar zijn, dat een ieder, schoon de kleur van het vel nog niet zwart is, dit voor een 
Negerkind moet aanzien.”  Camper, Verhandeling (1791): 23.
29 “De Mooren drukken den neus niet in, gelyk gemeenlyk verteld wordt, want in de lyfmoeder zyn dezelve 
reeds plat: het schynt van de landstreek af te hangen: ook gelykt de neus kleiner en platter, om dat de beide 
kaaken meerder, dan in andere menschen, vooruitsteeken.”  Camper, “Verhandeling over het bestier van 
kinderen; Dissertatio de Regimine Infantum,” Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche maatschappye 
der weetenschappen 7 (1763): 374.
30 “... dat de kinderen der Negeren blank, of liever roodagtig gebooren worden, gelyk de onzen, en dat zy eenige 
dagen daar na bruin, en vervolgens zwart worden.”  Camper, “Kleur der zwarten” (1772): 389.
31 Camper, “Zusätze zu den Betrachtungen über die Geburtshülfe,” Peter Campers vermischte Schriften (1801): 
342-3, as cited in Londa Schiebinger, Nature’s Body: Gender in the Making of Modern Science (Boston, 1993): 
156-7.
32 D.J.H. Nyèssen, “Petrus Camper en zijne tijdgenooten,” Mensch en Maatschappij 3 (1927): 74.
33 Camper, “Zusätze” (1801): 342-3, as cited in Schiebinger (1993): 156-7.
34 Camper dropped all the French accents.  “N.B. tout cecy s’explique facilement quand on examine la tete du 
Calmuque, aussi la bouche doit etre grand si ma remarque est juste, quelle se tende jusqu’aux dents canines car 
alors, plus que la machoire est large plus cette distance engrande et par consequente aussi la bouche dans nous la 
machoire est fort etroite, et la bouche petite.”  Camper, Excerpta circa Faciemus Diversas Formas (1768): 2 
[Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) ms. BPL 247.128].
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In our provinces the teeth stand yet most uneven, because, through a singular 
influence from our regions and climates, the maxillae, the upper as well as the lower, 
are considerably narrower than our cranial cavity, and therefore have too little space 
to contain all the teeth, that meanwhile have the same breadth as in the warmer 
countries.  They accommodate themselves, after teething, as well as they can, slanting, 
behind each other, etc.  In Asia, in Africa they have room because the jaws fill out 
much wider and exceed there once more as a general rule.35

Healthier pelvic and mandibular dimensions — thanks to vitamin D unbeknownst to 
Camper — did not constrict births or crowd teeth.

3.  Stumbling upon the “Facial Line”

The head was a traditional starting point in anatomy.  To ascertain the inherent forces 
that molded their shapes, Camper compared many human and mammalian skulls.  He decided 
to look at the “hollows of the side which ... the French, whose word we adopt, call the 
profile,” analogous to looking at a ship model cut in half at its longest axis.36

... I sawed several heads perpendicularly in the middle, both of Human Beings as of 
quadruped Animals, and imagined I saw clearly, that the cranial cavity for the brain 
was indeed generally regular, but that the placing of the upper and lower jaw 
constituted the natural difference of the amazing variety.37

The cross-sections of skulls revealed a simultaneous preservation of a regular order and 
specific variations, Buffon’s very description of living nature.  The human skull consisted of 
two compounds: the cranium and the mobile mandible or lower jaw.  The cranium contained 
the maxilla or upper jaw.  Since the cranial cavity remained a constant oval (105), the 
manifest cause for diversification was the maxilla.

The demonstrative line that had such “great utility in the determination of the 
particular faces” (om de groote nuttigheid welke zij heeft, in het bepaalen der bijzondere 
wezens), Camper named the linea facialis (35).  This pertinent aangezigtslijn was traced in 
profile from the front of the incisor teeth to the prominent part of the forehead.  As his horizon 
Camper defined a line drawn from the nose base to the middle of the ear hole (the future 
“Camper’s plane” in dentistry) (33).  The angle produced from the wezenslijn, intersecting 
with the horizontal line, provided a specific numerical degree.  Since the cipher became the 
emphasis, this cranial measure became posthumously known as the “facial angle” rather than 
the facial line.

35 “De tanden schikken zig van zelve in den mond, en hebben weinig konst nodig.  In onze gewesten staan zy, 
met dat alles, meest oneffen, om dat, door een zonderlingen invloed van ons land- en luchtstreek, de kaaken, zoo 
boven als onder, merkelyk smaller zyn, dan ons hoofdshol, en dus te weinig ruimte hebben om alle de tanden te 
bevatten, die onderwylen dezelfde breedte houden, als in de warmer landen.  Zy schikken zig, naa de 
verwisseling, zoo goed zy konnen, dan schuins, dan agter elkanderen, enz.  In Asie, in Africa staan ze ruim, om 
dat de kaaken veel breeder uitgroejen, en wederom daar in den algemeenen regel te buiten gaan.”  [Camper], 
Oplossing der vraage (1783): 131-2.
36 “... holligheden van ter zyde ..., de Franschen welkers woord wy overgenoomen hebben noemen dit het profil 
...”  Camper, “Inleiding tot de openbare lessen over de ontleding van spieren en ingewanden, gehouden te 
Groningen van 29 Nov. 1763–6 April 1768” (27 Feb. 1765): 56-7 [UBA ms. II F 71].
37 “... ik zaagde derhalven verscheidene hoofden, in het midden, loodlijnig door, zoo van Menschen als van 
viervoetige Dieren, en verbeeldde mij klaar te zien, dat de holte tot de herssenen geschikt, wel over het algemeen 
geregeld was, dog dat de plaatzinge van de opper- en onderkaak het natuurlijk onderscheid maakte van die 
verbazende verscheidenheid ...”  Camper, Verhandeling (1791): vi-vii.
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Changing the facial line’s slant reshaped heads.  Although nature appeared 
inexhaustible in her variations of form, they were but manifestations of a plan that was not 
visible but traceable.  As Buffon had argued, the goal in science was to ascertain the inner 
workings of nature’s economy and find her general laws.  Regulative patterns, controlled by 
the formative principles hidden within organized matter, were the functional equivalents of 
universal laws for organic life.38 The patterns dealt mostly with form, a hidden organizer that 
could never be seen or directly identified, but was attested to by the external manifestations of 
its modifications.  The fundamental form served as a grande vue, not immediately apparent, 
“by which we are able to embrace at one and the same time many different objects.”39 The 
facial angle theory was such an encapsulation: the immediate ramifications from the facial 
line’s tilt accounted for immense diversity.  

Camper illustrated how “the diversity of countenances is made by varying the 
proportions and the facial line’s inclination” (Om veranderingen in de wezens te maaken, kan 
men de proportiën veranderen, de aangezigtslijn min of meer laaten hellen) (108). He
projected the profiles of a tailed monkey, orang utan, African, Asian, European and also the 
casts of Roman and Greek statues onto a grid.  The same ape, Angolan, Kalmyk, European 
and Apollo were depicted in full face (Plate III), followed by a similar series of diverse ages 
in both profile (Plate IV) and full face (Plate V).  Bones and sculpture were both solids of 
durable materials susceptible to measurement.  For consistency’s sake Camper drew fleshy 
parts for the crania and artificial skulls for the statues.

Plate I of the Profiles:
42° – tailed monkey
58° – orang utan
70° – Angolan
70° – Kalmyk

Plate II of the Profiles:
80° – European
90° – European-classical hybrid
95° – Roman bust
100° – Pythian Apollo

Facial angles more acute than 70° represented mammalian snouts: that continued to protrude 
to the flattest of bird beaks (viii, 21, 40, 91).  A single individual experienced varied facial 
angles.  Faces underwent a structural cycle of expansion and contraction in aging.  The 
toothless baby’s facial line measured at 95°, the one-year-old to 100°, but the adult in his 
prime regressed to 80°, while the toothless elderly woman’s sank as low as 78° (Plate IV).  
Facial angles higher than 100° would result in hydrocephalous monsters (93).  Degrees higher 
than 80° among adults were “formed by the rules of art alone” (naar konstregels gemaakt); 
the obtuse facial angle did not exist in nature (38, 90).  A hypothetical form, whose facial 
angle was a right angle (89), was interpolated between the European and the Roman statue to 
reduce the 15° gulf in the visual sequence.  Roman artists had limited themselves to 95° 
whereas the Greeks favored 100° (39).

38 Buffon, “Premier Discours,” HN 1 (1749): 57.
39 “... par lesquelles nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets différens ...”  Buffon, “Premier Discours,” 
HN 1 (1749): 5.
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4.  The Ancients’ Staying Power

What compelled Camper to add a mythical figure immortalized as masculine beauty?  
The Amsterdamse Stadstekenakademie, the City Drawing Academy, owned a cast of the 
Pythian Apollo, but Camper’s choice of Apollo, rather than the Venus de Medici, may have 
been the influence of Johann Joachim Winckelmann (1717-68).  Camper had practiced 
making copies of the Belvedere Torso and the busts of Apollo, Diana, Saturnus, Flora and 
Ceres.40 His father owned many rare gold and silver coins and medallions that often 
represented ancient rulers in profile.41 Some court personalities asked Camper to explain his 
ability to distinguish Greek from Roman intaglios and cameos, as well as originals from 
counterfeit in print (ix, 91).

In 1767, noticing that “the Ancients seem to have paid great attention to the facial line 
for the Characteristics of the Negro” (De Ouden schijnen op het Characteristijke der Neger 
wezenslijnen vrij oplettend geweest te zijn), Camper concluded that his discovery was a 
substantiation of what had been known to their naturalists and artists (37).  It was Aristotle’s 
insight that species differed merely by their proportional “excess and defect” in form.42

Classical statues’ heads were based on a skull’s pliable consistence being elongated so that 
their forehead and nose form close to a continuous line in profile (39).  Their nearly 
perpendicularly long noses inclined downwards (64, 85).  The 100° facial line elevated the 
crown and shrank the back of their heads, widened the space between their eyes, and 
determined their mouths to be tiny with small lips (85).

“The Antique beauty therefore is not in nature; but to use Winckelmann’s term, it is an 
ideal” (Het Antijkschoon is derhalven niet in de natuur maar denkbeeldig, Ideaal, volgens 
Winckelmann) (91).  Camper replaced Winckelmann’s abstract premises for ideal beauty with 
a physical truth: “that which this clever Man terms ideal is in fact founded upon the rules of 
optics” (’t gene die kundige Man inbeeldig noemt, is indedaad gegrond op de regels der 
gezigtkunde) (iv).  Both Camper and Buffon adopted the distinction, Willem ’s Gravesande 
(1688-1742) made, between abstract and physical truths.43 Camper’s two academic 
dissertations had been on vision (PhD) and on the eye (MD) (vi).  The artificial dimensions of 
classical figures compensated for perspectival distortions in the spectator’s line of sight.  It 
was the purge from optical impurity that perfected classical statues (74-5).

Camper has been accused of being “the first scientific attempt to associate the 
typology of an archetypal European skull with that of canonical antique sculptures.”44 But 
this correlation predated Camper.  Andreas Vesalius (1514-64) employed the Belvedere Torso 
in De Humani Corporis Fabrica (Basel, 1543) to imply that the anatomist was not implicated 
in the human body’s violation.  Seeking to displace Galenic authority with direct human 
autopsies, this Flemish anatomist tried to make dissections palatable by presenting a classical 
image in an alien yet still recognizable fashion.45

40 Roeland van Eijnden and Adriaan van der Willigen, Geschiedenis der Vaderlandsche Schilderkunst, Sedert de 
Helft der XVIII Eeuw v. 2 (Haarlem, 1817): 163.
41 C.A.L. van Troostenburg de Bruijn, Biographisch Woordenboek van Oost-Indische Predikanten (Nijmegen, 
1893): 81.
42 Aristotle, Historia animalium i, 1, 486b19.
43 Thierry Hoquet, Buffon: Histoire Naturelle et Philosophie (Paris, 2005): 299-306.
44 David Bindman, Ape to Apollo: Aesthetics and the Idea of Race in the 18th Century (London, 2002): 203.
45 Glenn Harcourt, “Andreas Vesalius and the Anatomy of Antique Sculpture,” Representations 17 (1987): 28-
61.
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5.  Human Anatomy’s Simian Sources

Camper anticipated shock to his assemblage (32).  The objection would be on 
religious or humanistic grounds: “You ask, and rightly so, why indeed the comparison with 
the Bush-man?”46 Orang meant “man” and outang “forest” or “bush” in the Malay 
language.47 Nicolaas Tulp, MD (1593-1674) had called the ape from Dutch-occupied Angola 
that arrived alive in Holland orang utan.48 The Malay was thereafter used as a generic for the 
known apes, with utter confusion between the chimpanzee and the orang utan (the gorilla 
became known in Europe only in the mid-nineteenth century).  The animal resembling 
humanity the most became a pivotal point about what defined a human for the nascent 
Menschkunde, a secular “science of man.”49

Suggestions of genetic relations between humans and apes were anathema to Camper 
for whom humanity had a special destiny in nature, a religious belief he supported with 
physical truths.  By Dutch standards Camper was an “orthodox non-believer” (atheist) but, 
compared to the philosophes, he was a “non-orthodox believer” (physico-theologian).50 In
1758 Camper dissected an Angolan boy in public to resolutely reject the assertion “that the 
Negroes and the Blacks had originated from the mixture of white people with large Apes or 
Orang Utans” (23).51 He compared the eleven-year-old’s anatomy with the ape autopsy 
Edward Tyson (1650-1708) published in 1699.  This doctor was the first to dissect an 
anthropoid ape and propose that it occupied a place in the scala naturae between humans and 
beasts.52 Camper found nothing in the Angolan boy “more in common with this animal than 
with a white person; on the contrary, everything was the same.”53 In his books he either 
juxtaposed (Plate I) or superimposed the African and ape to visually demarcate a facial line 
difference of 12°.54 Camper intended to emancipate human anatomy from apes once and for 
all.

He dissected monkeys to understand “the most precious and valuable works of the 
immortal Galen,” the greatest authority on human anatomy.55 When Vesalius compared 
Galen’s texts to his own direct observations, he came to the revolutionary conclusion that 
Galenic anatomy was based on animal dissections only.  Camper wanted to reconcile new 
knowledge with the old.  The more reliable accounts about apes came from Dutch physicians, 
the Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) employees or cabinet directors like Jacob de 
Bondt (1592-1631), Jean Nicolas Sebastian Allamand (1713-87), Arnout Vosmaer (1720-99),
Joshua van Iperen (1726-80), Jacob Cornelis Mattieu de Radermacher (1741-83), and 

46 “Gylieden vraagt, en met recht, waarom juist vergeleken met het Bosch-mensch?”  Camper, “Kleur der 
zwarten” (1772): 381.
47 The National Zoo in Washington, DC, which has a “Think Tank” for their orang utans, now uses “orang 
utan,” instead of “orangutan,” to be truer to its linguistic roots.
48 N. Tulp, Observationes medicarum libri tres (Amsterdam, 1641): 274.
49 Camper, Natuurkundige verhandelingen over den orang-outang (Amsterdam, 1782): 38, 93.
50 J. Janssens and P. J. Kuijjer, “Petrus Camper (1722-1789): A Physician of International Repute and a 
Universal Scholar,” Obstetrics and Gynaecology in the Low Countries: A Historical Perspective, eds. H. L. 
Houtzager and F. B. Lammes (Amsterdam, 1997): 76.
51 “... dat de Negers en Zwarten, weleer uit de vermenging van blanke menschen met groote Aapen of Orang-
Outangs ... afkomstig waren.”  Camper, “Redevoering over den oorsprong en de kleur der zwarten,” De 
Rhapsodist 2 (1772): 381.
52 Edward Tyson, Orang-Outang, sive Homo Sylvestris: or, The Anatomy of a Pygmie Compared with that of a 
Monkey, an Ape, and a Man (London, 1699): iii.
53 “Ik moest bekennen, niets te vinden, ’t welke met dit dier meerder overeenkomst hadde, dan met een wit 
mensch; integendeel, alles was gelyk.”  Camper, “Kleur der zwarten” (1772): 381.
54 Camper, Over den orang-outang (1782): 74.
55 Camper, “Account of the organs of speech of the orang outang,” Philosophical Transactions 69 (1779): 140-
1.  Camper, Over den orang-outang (1782): 38.
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Frederik von Wurmb (†c.1782).  More orang utans than chimps reached Europe.56 The East 
Indies made the Dutch Republic’s eighteenth century a veritable “century of the orang 
utan.”57 Dr. Bondt, who worked in Indonesia, had publicized that orang utans supposedly 
walked erect.  He recited the myth of the Dayaks, the interior natives, that Borneon orang 
utans could speak but refused from fear of being enslaved.58 Camper’s mother, Sara 
Geertruida Ketting (1689-1748) was born of Dutch parents in Batavia (present-day Djakarta), 
Java, where she met and married Florent Camper (1675-1748), who served as a Reformed 
Church minister in 1702-12.  In Borneo he saw a live orang that he later transported in a bottle 
to Leiden.59

Thanks to his correspondents in the colonies, many of whom were former students, 
Petrus Camper acquired his own first orang utan specimen in 1770 for “a good sum of 
money.”60 During the next seven years, he observed a living female orang utan infant in the 
Stadhouder’s zoo and nine other specimens, including his father’s pickled one, of which he 
dissected five.61 In 1770 and 1771 he dissected in public two young females Dr. Johann Paul 
Hoffmann in Batavia and John Hope (1737-84), a VOC director, each had sent him.  Twice he 
dissected small females received from Arnout Vosmaer, director to the Stadholder’s 
menagerie and cabinet, in The Hague.  His third private dissection on a young male orang 
utan in 1777 belonged to Dr. Cornelis van Hoeij (1717-1803), senator in The Hague.  Camper 
examined a small preserved male orang utan of Willem van de Meulen, a wealthy merchant, 
in Amsterdam, another one Professor Allamand supplied from the University of Leiden, and a 
Stadholder’s cabinet sample in alcohol.62 Camper analyzed the greatest number of orang 
utans up until then.

By 1770 he had succeeded in matching all of the Greek dissector’s sources except for 
a larynx with two pouches.  Fortunately the speech organs of all five of his dissections 
matched Galen’s description.63 Contact with the East Indies, Camper concluded, must have 
been through indirect trade.  The orang utan’s paired lateral sacs proved that the ape was but a 
mute quadruped or quadrumana.  His Dutch monograph, Essay on the Natural History of the
Orang Utan and Other Simian Species, dehumanized the great ape.

The Malay name, Camper suggested, should be reserved exclusively for the real orang 
utan.  Buffon had divided Orang-outangs into two varieties.  Buffon knew the large orang 
utan or pongo only from travelers’ accounts, but he himself, in addition to Dr. Tyson and Dr. 
Tulp’s descriptions, had observed a two-year-old jocko, or small orang utan, walk upright in 

56 Jorge Martínez-Contreras, “Des moeurs des singes: Buffon et ses contemporains,” Buffon 88: Actes du 
Colloque international, ed. Jean Gayon (Paris, 1992): 563.
57 D. J. H. Nijèssen, “De Nederlandsche Arts als Anthropoloog,” Bijdragen tot de Geschiedenis der 
Geneeskunde 7 (1927): 603, or Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde 71 (1927): 1029.  D. J. H. Nijèssen, 
“Petrus Camper en zijne tijdgenooten,” (1927): 74. A. J. van Bork-Feldkamp, “Anthropological Research in the 
Netherlands, Historical Survey,” Verhandelingen der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen
37 (1938): 9.
58 Jacob de Bondt, Historiae naturalis & medicae Indiae Orientalis (Amsterdam, 1658): 84-85.  The Dayaks 
have a legend similar to the La belle et la bête fable, where a child was born from relations between a woman 
and an orang utan male.  Jorge Martínez-Contreras, “Les primates de Buffon 250 ans après,” L’héritage de 
Buffon, ed. Marie-Odile Bernez (Dijon, 2009): 325-46.
59 François Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën (Dordrecht: J. van Braam, 1724-1726), v. 3, pt. 2, p. 242; v. 4, 
pt. 1, p. 379; v. 4, pt. 2, pp. 91-2, 109, 123, 125, 149, 269-70, 303, 311, 378-9.
60 Camper, “Organs of Speech” (1779): 144.
61 Caught in Banjermassin, the little female orang utan survived the long voyage around the Cape of Good Hope 
to live in Prince Willem V’s menagerie from 29 June 1776 to 22 January 1777.  Thousands of people came to 
stare at this rare creature.  Miriam Claude Meijer, “The Century of the Orangutan,” New Perspectives on the 
Eighteenth Century 1 (2004): 62-78.
62 Carel Eduard Daniëls, Het leven en de verdiensten van Petrus Camper (Utrecht, 1880): 22n71.  Camper, Over 
den orang-outang (1782): 12, 19, 26-30.
63 Camper, “Organs of Speech” (1779): 147.
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Paris.64 Daubenton, who never saw a living ape, based his anatomical description on Tyson’s 
book due to the royal specimen’s condition.65 However, in concluding that only the lack of 
thoughts prevented the ape from speaking, Buffon resorted to Cartesian dualism.  Camper 
tried to convince the French to correct their data about the true orang utan in a forthcoming 
Histoire naturelle supplement, but the minor rectifications that appeared after Buffon’s death 
gave him no direct credit.66 The genuine orang utans derived from Borneo only, were 
reddish, heads set into their shoulders, with long, lean arms and legs, and no nails on their 
great toes.  Camper’s only direct experience with the chimpanzee had been with the Paris 
royal specimen.  But he noted that the apes seen by Buffon, Tulp and Tyson had all come 
from Angola; always had black hair and all the toe nails, and were represented as beefy, 
muscular, with short arms.  Nevertheless all these apes in Europe had physical signs of 
immaturity.

In 1779 the first orang utan as tall as a human being was captured by Willem Adriaan 
Palm on Borneo.67 Frederik von Wurmd published a long list of its measurements.68 Large 
apes became known as “Wurmb’s pongo,” like the skeleton Napoleon’s army stole from 
Stadholder Willem V’s museum.69 When Camper received the skull of a large Borneon ape 
towards the end of 1783, he too named it pongo to distinguish it from the kleinen Orang 
Outang (36).  The enormous changes the orang utan underwent in maturing, especially in the 
head, were not recognized as such by Camper.  The new skull had a facial angle of 47º instead 
of 58º, had a flatter forehead, broader cheekbones, a farther projecting jaw bone, and twice the 
height of the small orang (36, 36na).  Camper wrongly concluded that the large orang utan 
represented a separate species, whereas Buffon had guessed correctly that it might be an adult 
form.70 The single pongo cranium in Camper’s cabinet remained classified as a separate 
species.71

64 Buffon, “Les Orang-outangs, ou le Pongo et le Jocko,” HN 14 (1766): 52-5.
65 L.J.M. Daubenton, “Description du Jocko,” HN 14 (1766): 72.
66 Miriam Claude Meijer, “Une collaboration manquée: le fils de Petrus Camper à Montbard, 1785-1787,” 
L’héritage de Buffon, ed. Marie-Odile Bernez (Dijon, 2009): 100 and 101n1.  The latter footnote is incomplete.  
Buffon [Lacépède], “Addition à l’article des Orangs-outangs,” Histoire naturelle supplément 7 (1789): 1-29.  
Pages 6-22 were cited from J. N. S. Allamand, “Addition à l’article des Orangs-outangs,” Histoire naturelle, 
générale et particulière ... Par M. Le Comte de Buffon. Supplément Tome Cinquième. Nouvelle Edition
(Amsterdam, 1785): v. 34 or supplement 5.  Count de Lacépède’s pages 22-9 came from Arnout Vosmaer’s 
“Description de l’espèce de singe aussi singulier que très rare, nommé orang-outang, de l’isle de Borneo,” 
[Regnum Animale.] Description d’un recueil exquis d’animaux rares, consistant en quadrupèdes, oixeaux et 
serpents, des Indes orientales, et occidentales (Amsterdam, 1804).  Camper was mentioned in the original 
articles: p. 76 in Allamand and pp. 6-7 and 11 in Vosmaer.  The latter two authors published their books in 
Dutch at the same time with French editions.
67 J.C.M. Radermacher, “Beschryving van het eiland Borneo,” Verhandelingen van het Bataviaasch 
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 2 (1780): 140-3.
68 Frederik von Wurmb, “Beschrijving van de groote Borneoosche orang outang of de Oost-Indische pongo,” 
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 2 (1780): 245-61.
69 In 1985 Giulio Barsanti identified this specimen to be in the Muséum National d’Histoire Naturelle in Paris, 
France.  Giulio Barsanti, “L’Orang-outan déclassé (Pongo wurmbii Tied.): histoire du premier singe à hauteur 
d’homme (1780-1801) et ébauche d’une théorie de la circularité des sources,” Bulletin et mémoire de la Société 
d’anthropologie de Paris 1 (1985): 85.
70 Buffon, “Les Orang-outangs ou le Pongo et le Jocko,” HN 14 (1766): 51.
71 Adriaan Gilles Camper, “Beschrijving van Camper’s anatomische, geologische en mineralogisch Kabinet op 
Klein Lankum bij Franeker,” Jaarboeken der Wetenschappen in het Koningrijk Holland 1 (1806): Quadrumanes, 
2. Pongo.  Adrien Camper, Description Succincte du Musée de Pierre Camper (Amsterdam/Den Haag, 1811): 
77.
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6.  Ocular Integrity

When Camper had visited Paris for the second time in 1777, the small stuffed jocko in 
the Cabinet du roi shocked him.72 Specimen no. 1291 was the same ape Buffon saw in 1740; 
the one Cardinal de Polignac had promised: Parle, et je te baptise.73 Buffon’s artist had 
enhanced the infant into an elegantly upright adult with a walking stick.74 Camper 
complained about the inventiveness of artists and taxidermists:

It is not only ignorant travelers and amateurs who relate and embellish strange things 
from far off Lands, but also the directors of Europe’s First Naturalist Cabinets, who, 
through their poorly stuffed Animals, keep alive the foolish illusion [that they] were 
not really [Beasts]!75

Vosmaer and Allamand had mounted their respective orang utans standing up straight.
Camper was equally astonished that Daubenton, upon receiving the skulls of two 

Chinese and one Tatar, could “not recognize any pronounced characteristic which 
distinguishes them from men of our nation,” meaning Frenchmen.76 Camper attributed this to 
Daubenton’s inability to draw (19).  The difference in cheekbones between the Kalmyk and 
European was “not easily discerned by someone not accustomed to modeling” (Dit
onderscheid kan men bijnaa niet leeren zien dan door zelf te bootzeeren) (20).  Camper had 
learned that:

... a painter, to succeed, must not only draw a lot but also do a lot of clay modeling in 
order to acquire a true and thorough knowledge of objects’ real forms, of whatever 
kind they may be.77

Many today are still unaware today that Camper’s facial angle theory incorporated 
three-dimensional solids.  Despite the posthumous notoriety of Plates I-II, Camper portrayed 
five of the same profiles in full face in Plate III, excluding the three figures of the African 
monkey, European-classical hybrid, and Roman bust.

His sculptor’s perspective had Camper notice “a striking difference not only in the 
protrusion of the maxilla but also in the breadth of the face and in the squareness of the 

72 “La peau bourrée ... représente le Jocko assis.”  L.J.M. Daubenton, “Description de la partie du Cabinet qui a 
rapport à l’Histoire Naturelle des Singes,” HN 14 (1766): 130.  Professor Jorge Martínez-Contreras, of the 
Universidad Autónoma Metropolitana in Mexico, found and photographed Buffon’s jocko specimen in the 
Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris in France.  Martínez-Contreras (2009): 332-3.
73 D. Diderot, “Suite du Rêve de d’Alembert,” v. 2, Œuvres complètes (1875): 190.
74 L.J.M. Daubenton, “Description du Jocko,” HN 14 (1766): 82, Plate 1.
75 “Het zyn dan niet alleen onkundige reizigers, en liefhebbers om van verre Landen vreemde dingen te 
verhaalen en op te cieren, maar de bestierders van de Eerste Natuur-Kabinetten van Europa, die door hunne 
kwalyk opgezette Dieren, den dwaazen waan bleeven levendig houden, als of ’er waarlyk Beesten gevonden 
wierden, welke zeer naar menschen geleken, zoo zy het niet wezenlyk waren!”  Camper, Over den orang-outang
(1782): 36.
76 Nos. 1339, 1340, and 1341.  “... je n’y ai reconnu aucun caractère marqué qui les distingue de celles des 
hommes de notre nation.”  L.J.M. Daubenton, “Description des choses qui sont arrivées au Cabinet, depuis 
l’impression des articles auxquels elles ont rapport,” HN 14 (1766): 377.  This paragraph was entirely omitted in 
Cogan’s English translation.
77 “... een Schilder, zou hij slaagen, niet slegts veel tekenen, maar ook veel in klei bootzeren moest, om een waar 
en grondig denkbeeld te verkrijgen van de wezenlijke gedaantens der voorwerpen, van welk een aart ze ook 
zouden mogen zijn.”  Camper, Verhandeling (1791): v-vi.
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mandible.”78 The Kalmyk and Angolan shared the angular degree of 70° but in full face they 
were exact opposites. The Angolan had the narrowest skull whereas the Kalmyk’s was the 
broadest; the European’s was in between.  The Kalmyk’s wide jaws forced their cheekbones 
to project, hid their ears; gave them the flattest faces of all peoples and caused their distinct 
eyes (51).  Their eyes stood the closest together, they were the widest apart in the European; 
the African’s were in between (44, 84, 91).  With their eyes approaching, Kalmyk sockets 
lowered and slanted, stretching the eye muscles (46).

Camper’s double competence trained him to see subtle distinctions.79 He exploited his 
artistic gifts for comparative anatomy, where speedy execution had to outpace decomposition.  
When he was only eighteen years old, Camper noticed a disparity in the portrayal of Africans.  
In oil paintings they were too often simply depicted as Europeans painted black (ii).  He 
indicated that Zwarten, by whom he meant East Indians as well as Africans, were not 
uncommon in Holland.80 The Dutch center role in the global economy had made Amsterdam 
a microcosm of the world (13).  Over time Camper learned to tell the difference between the 
“color and facial features of the Blacks from the East Indies and those from Africa” (het 
verschil in de kleur, en wezenstrekken der Zwarten, die uit de Oost-Indiën, of van Africa 
overkwamen) (i).

The Dutch empire’s global span had created a storehouse of rarities in the home 
country.  What Dutch collectors — ranging from the scientifically-trained to merchants, 
magistrates, and artists — held in common were connections to the VOC.81 For species not 
available to him Buffon contacted Camper.  Specializing in the least known animals, Camper 
had collected an unparalleled amount of material to support the structural uniformity of the 
vertebrates.82 He sent Buffon precise drawings of exotic animals.83

Concern for accuracy by mid-century had less to do with quantification than with 
efforts to make qualitative observations more exact, a goal that could only be achieved 
through mechanical methods.  Camper never measured skulls directly but viewed them 
through a threaded drawing window.84 Vanishing-point perspective had drawbacks for 
science.  Topographical anatomy, drawings from which the original’s dimensions and the 
specific relations of component parts could be read exactly, had a didactic utility, particularly 
for surgeons and midwives not trained in universities.

The architectonic method (orthographic projection) produced representations of true 
size and mutual relationships.  The draftsman’s single eye had to move in a plane parallel to 
the object guided by the drawing device to avoid perspective-induced foreshortening.  From 
his plastic arts experience, Camper realized that binocular vision (using both eyes) had given 

78 “... verbeeldde ik mij, niet alleen in de vooruitplaatzing van het opperkaakenbeen, maar ook in de breedte der 
aanzigten, en in de vierkantheid van de onder-kaak, een treffend verschil bespeurd te hebben ...”  Camper, 
Verhandeling (1791): vii.
79 Camper, Redenvoering van wylen Petrus Camper, over de wyze, om de onderscheidene hartstogten op onze 
wezens te verbeelden; over de verbaazende overeenkomst tusschen de viervoetige dieren, de vogelen, de visschen 
en den mensch en over het gedaante schoon (Utrecht, 1792): 25-6.
80 Camper, “Kleur der zwarten” (1772): 379-80.
81 Pieter Smit, A.P.M. Sanders and J.P.F. van der Veer, Hendrik Engel’s Alphabetical Lists of Dutch Zoological 
Cabinets and Menageries (Amsterdam, 1986).  Staffan Müller-Wille, “Joining Lapland and the Topinambes in 
Flourishing Holland: Center and Periphery in Linnaean Botany,” Science in Context 16 (2003): 461-88.
82 Visser (1985): 71, 145-6.
83 Meijer (2009): 81-108.
84 Recently Marlen Jank reconstructed Camper’s threaded frame to study the genesis of cranial measurements 
for her 2008 Master’s thesis in biological anthropology from the Friedrich Schiller University in Jena, Germany: 
“Die Genese craniologischer Messmethoden vom Ende des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.”  Photographs 
of her construction were published in an article she co-wrote with Andre Karliczek for the catalog the Institute of 
History of Science’s 2010 exhibition on eighteenth-century scientific drawing techniques (Ernst Haeckel 
Museum).
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Albert Dürer (1471-1528) a slight broadening of objects (v-vi).  With a “wandering visual 
point” (wandelend oogpunt), the optical axis remained at right angles to the object and 
divested the observer’s influence from the representation of the actual substance.  Camper 
replaced the distortions of the subjective perspective with the objectivity customary in 
architecture (33-4).  With this method he made capital topographic studies of the arm, the 
pelvis and the groin.85

Some art historians consider Camper’s explanation of optical optimum for “ideal 
beauty” to be rather simplistic but it was consistent with his support for the architectonic 
method.  The focus shifted from one end of the line of sight to the other.  The artist’s 
manipulations were made for the object’s sake in topographical anatomy but for the 
spectator’s sake in canonical statuary.  The former required laborious exactitude whereas in 
the latter the representation was distorted for the eye of the beholder (96).  Visual 
representation had two different purposes.  For science the object needed to be scrupulously 
depicted whereas for art it had to please the senses at their maximum.

7.  Organic Interconnectiveness

Camper’s broad interests relied on his extraordinary library and cabinet.  His personal 
wealth increased through inheritance and marriage, he methodically collected surgical and 
obstetric instruments, dry and wet anatomical preparations, fossils and minerals.  He spent a 
fortune on what became one of the century’s largest and most important private collections, 
housed in his summer home in the Frisian countryside.  He had, e.g., a complete series of 
embryos from conception through pregnancy, unborn and fully born white and black 
children.86 He acquired a dozen human skulls from overseas.

The Museum Camperianum contained a young Angolan without mandible and a 
complete old Angolan (vii, 38).87 In 1775 Camper received a Hottentot head with her flesh 
damaged by venereal disease (vii).88 He owned two young Malagasy skulls (vii, 47).89 Of his 
three Javanese skulls, one must have been a Celebesan and another Malaccan (47).90 Since 
1774 he owned one Chinese skull in his prime from Indonesia whose facial line measured at 
75º.91 In 1785 he obtained an Asian skull that may have been Chinese.92 The Chinese crania 
came only after he had finished his drawings (vii, 18, 46).  There was no mandible for his

85 Camper, Demonstrationum anatomico-pathologicarum liber primus, continens brachii humani fabricam et 
morbos (Amsterdam, 1760).  Camper, Demonstrationum anatomico-pathologicarum liber secundus, continens 
pelvis humanae fabricam et morbos (Amsterdam, 1762).  Camper, “Verhandeling over de oorzaaken der 
meenigvuldige breuken in de eerstgeboorene kinderen,” Verhandelingen uitgegeeven door de Hollandsche 
Maatschappye der Weetenschappen 6 (1761): 235-265.  Two more of Camper’s drawings were published after 
his death by a former student.  Bernardus Hussem, “Aanmerkingen over het Klieven van de Lieschspleet, en van 
den Fallopiaanschen peesband, bij de Breuksnijding,” Verhandelingen van het Genootschap ter Bevordering der 
Heelkunde, te Amsterdam 3 (1794): 95-106; Plates III-IV.
86 Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van den 150sten sterfdag van Petrus Camper (1722-1789)
(Groningen, 1939): 30-5, 37.  A. G. Camper (1806): k.  A. Camper (1811): g.
87 “Cranium Aethiopici Adolescentis,” E 89.  “Cranium Aethiopici Angolensis,” E 90.  Catalogus (1939): 37.
88 “Vetulae Hottentotae,” E 95. Catalogus (1939): 37.  H. Lesueur–Petrus Camper letter, 30 May 1775 
[Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UBA) ms. X 82b].  Camper, “Craniologische teekeningen” [UBA ms. F 
II].
89 “Cranium Aethiopici Junioris Madagascar,” E 88 and E 91.  Catalogus (1939): 37.
90 “Cranium Javanensis,” E 84, E 85, and E 86.  Catalogus (1939): 36-7.  Camper, “Kort berigt wegens de 
ontleding van verscheidene Orang Outangs” (1779): 35.
91 “Cranium Chinensis ex Batavia,” E 82.  Catalogus (1939): 36.
92 “En attendant, j’ai su attrapper un crâne d’un Asiatique superbe, ce qui fera une série complette des crânes de 
différentes nations.”  PC-AGC letter, 6 Dec. 1785, London [Universiteitsbibliotheek Groningen ms.].  Petrus and 
Adriaan Gilles Camper, Correspondance, 1785-1787, de Petrus Camper (1722-1789) et son Fils Adriaan Gilles 
Camper (1759-1820), eds. Hans Bots and Rob Visser (Amsterdam and Utrecht, 2002): 139.



26

Mongol cranium, which he also referred to as “Mogul” (Mogoller), of whom he saw several 
in London (vii, 15, 20, 47).93 The Kalmyk cranium from Siberia was incomplete.94 He
bought an American skull, supposedly Eskimo, in 1788 (viii).95

In contrast to unreliable travel reports or pictures, the imperishable remains constituted 
direct material evidence about the most geographically dispersed inhabitants (28, 33).  Skulls 
from diverse continents were needed because, in the study of organic forms, “changes are so
gradual that distinctions can only be perceived by comparisons from great distances.”96 With 
great pride Camper placed the crania side by side (vii):

It is worth the trouble to see a row, as I have in my Cabinet, of Monkeys, Orangs, 
Negroes, of a Hottentot, Malagasy, Celebesan, Chinese, Mogul, of a Kalmyk and of 
various Europeans, which, placed next to each other on a shelf, immediately reveal the 
distinctions.97

Camper finished the facial angle text by 1768 (x) and the illustrations after acquiring an 
orang utan in 1770.  “Some notes and a Principal part on the true hallmarks or the Character 
of the Ancients in Statues, Coins, and Gems” were missing.98 Before he could see any more 
collections, he died suddenly from pneumonitis.  Only three human skulls had been engraved 
to keep labor and costs to a minimum (21).

The skull of the 11-year-old Angolan Camper had dissected in 1758 (37) represented 
Africa: Kafirs (Bantu), Hottentots, and Malagasy (21).  Camper had also dissected an elderly 
black man on 16 April 1766, a young black male on 17 April 1768, and a mulatto on 9 
November 1768 (23).99 Camper’s four autopsies were a lot, since only 38 dissections of 
blacks in Europe have been documented for 1675-1810.100

When Camper procured his Kalmyk, the only image of a Kalmyk skull published at 
the time was the one Jan Wandelaar (1690-1759) had engraved for the 1743 Leiden 
dissertation of Johann Benjamin von Fischer (1720-59/60).101 In 1774 Camper met the 
Kalmyk valet who accompanied Denis Diderot (1713-84) and Athanasius Bala when they 

93 “Cranium Mongollensis,” E 81.  Catalogus (1939): 36.
94 “Cranium Calmuckensis,” E 80.  Catalogus (1939): 36.
95 “Cranium Americani Labrador,” E 96.  Catalogus (1939): 37.  Whitfield J. Bell, “A Box of Old Bones: A 
Note on the Identification of the Mastodon, 1766-1806,” Proceedings of the American Philosophical Society 93
(1949): 176-7.  “De vergelijking der koppen van Europeanen, Kalmukken, Chinezen, Javanen, Negers, 
Hottentotten en Eskimaviers [my italics] bewijzen dit ten klaarsten.”  A. G. Camper (1806): f.
96 “... zoo vindt men meestal eene trapswijze verandering, welke niet dan op groote afstanden zich kenbaar 
onderscheidt.”  Camper, Verhandeling (1791): 14.
97 “Het is de moeite waardig eene rei te zien, als ik in mijn Cabinet hebbe, van Aapen, Orangs, Negers, van 
eenen Hottentot, Madagascarsche, Celebesch, Chinees, Mogoller, van een Kalmuk en van onderscheidene 
Europeaanen, welke alle, op een plank naast elkander geplaatst, in eens, de verscheidenheden aan den dag leggen 
...”  Camper, Verhandeling (1791): 47.  This passage is frequently cited as evidence of Camper’s racism, e.g., 
Schiebinger (1993): 149 and 253n24.  Dr. Cogan’s loose translation for het is de moeite waardig into “it is 
amusing to contemplate” sounded mocking and gave it a racist frivolity.  Camper, The Works of the Late 
Professor Camper on the Connexion Between the Science of Anatomy and the Arts of Drawing, Painting, 
Statuary, tr. Thomas Cogan (London, 1794): 50.
98 “Daar ontbreeken zommige aantekeningen en een Hoofddeel over de waare kentekenen of het Character der 
Antyken in Beelden, Penningen en gesneedene Steenen.”  Adriaan Gilles Camper, Editor’s Preface, 
Verhandeling (1791): vi.
99 Camper, “Inleiding tot de openbare lessen over de ontleding van spieren en ingewanden, gehouden te 
Groningen van 29 Nov. 1763–6 April 1768” (14 Nov. 1764): 21-40; (6 April 1768): 117-24 [UBA ms. II F 71].
100 Renato G. Mazzolini, “Für eine neue Geschichte vom Ursprung der Physischen Anthropologie (1492-1848),” 
Jahrbuch 1996 der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina 42 (1997): 327.
101 Dissertatio osteologica de modo, quo ossa se vicinis accomonant partibus, quam sub-praesidio clarissimi 
domini Hieron. David. Gaubii, ... publice die julii 1743 defendendam suscepit Johannes Benjamin de Fischer ...
(Leiden, 1743).
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visited The Hague.102 Needing the Kalmyk teeth and mandible that his specimen lacked to 
compare with other Asian Volken, Camper asked Bala to please send him a Kalmyk head 
“freshly cut and well preserved in all its parts,” but the Greek in Russian service turned down 
the gory request (18).103 Camper supplied his incomplete Kalmyk with the mandible from an 
elderly Angolan, the size of which was nearly the same (38).  As a Tatar the Kalmyk could 
symbolize all of Asia, from Siberia to New Zealand, and include the Americas whose natives 
descended from Tatar migrants (15, 21).104

Camper selected a European skull in his prime to stand for all of Europe, Turkey, 
Persia, and the largest part of Arabia, as far as Hindustan (21, 38).  He had countless numbers 
from his anatomical duties.  Placing a glass pane over crania sawed in half, he drew their “true 
profile” (waare profil) on the glass and then transferred the tracings to varnish paper using the 
méthode Camperienne (88-9).

Natives of the recently discovered South Seas islands were too insufficiently known to 
be included, although Camper sketched a Polynesian skull in Oxford (viii, 18-9, 23, 46-7).105

It greatly resembled the Chinese, of whom he saw his only living representative in London in 
1785 (18).  As the Pacific Ocean became a second “New World” in the late eighteenth 
century, naturalists analyzed new life forms without relying on ancient authorities (14).

Buffon had envisioned the major feature distinguishing living from inanimate forms to 
be conjunction: no single element could be removed from the whole without changing the 
rapports or relations between the remaining parts.106 This principle had first been articulated 
by Aristotle: “Nature invariably gives to one part what she subtracts from another.”107 By
making interconnection central to the life sciences, Buffon changed the concept of cause and 
effect.  Each constituent part of an organized body was both cause and effect of the other 
parts.  Camper applied this idea to the facial angle theory.

The upper jaw’s projection governed the head’s shape because weight shifted around 
the line of gravity.  This third line, after the facial and horizontal lines, was a vertical line 
through the ear hole (35).  The head’s forepart was heavier than the back in the Kalmyk but 
the reverse in the African (46).  The evenly distributed head weight in Europeans gave them a 
“haughty look” (hoovaardigste houding) (47).  Camper discovered a “very remarkable 
difference” in black men from other men in the breadth of the hips compared with their 
depth.108 This was due to the heaviest part of their head being behind the center of motion or 
from early crippling distorting their alignment.  Many had malformed legs from brutal slavery 
(54-5).  In infancy the center of motion placed forwards in the head, which was why 
children’s’ heads could not stay balanced, but moved to the head’s center by adulthood (62-3,
93).  The linea propensionis varied in walking according to age, gender, pregnancy or 
lameness (30, 45).109

In 1770 Camper lectured about the facial line at the Amsterdam Drawing Academy, 
the content of which became his posthumous treatise.  His initial two lectures, “On the 

102 D. Diderot, Œuvres complètes de Diderot, eds. J. Assezat and Maurice Tourneux, v. 17 (Paris, 1875-7): 447.  
Arthur M. Wilson, Diderot (New York, 1972): 644, 646 and 863n84.
103 “... fraichement coupée et dans toutes ses parties bien conservée ...”  Bala-Camper letter, 12 Dec. 1774 [UBA 
ms. X 4].  J.A. van Dongen, “Een brief van A. Balla aan Petrus Camper,” Medisch Contact 27 (1972): 44.
104 José de Acosta (1539-1600) formed this hypothesis in 1590.  Vitrus Jonassen Bering (1681-1741) confirmed 
it.  There was not enough information about the Aztecs or Patagonians, both of whom Camper thought were of 
European origin.  Camper, Verhandeling (1791): 21.
105 Camper, “Craniums Otaheiticus,” 28 Oct. 1785 [UBA ms. F XVII].
106 Buffon, “De la Reproduction en général,” HN 2 (1749): 37.
107 Aristotle, De Partibus animalium ii, 14, 658a35.
108 “... une différence très-remarquable ...”  Camper, “Mémoire sur la construction des bandages pour les 
hernies,” Mémoires de l’Académie Royale de Chirurgie 5 (1774): 632-3.
109 Camper, “Verhandeling over den besten schoen,” Genees- Natuur- en Huishoud-Kundig Kabinet 2 (1781): 
275-309.  This treatise had many translations and reprints.
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Characteristics of the Difference between Ages and those between the Various Nations” and 
“On the Beauty of the Antique Faces and on a new Method of Drawing,” were a resounding 
success:

I made my introduction from the necessity to unite anatomy with the art of painting, 
and that, what I indicated, I corroborated with a large number of skulls.  One would do
me perhaps the greatest justice by saying it was a conceitedness; my best friends 
would call it an ambition; no difference to me.  I had the pleasure of seeing both rows 
of the hall packed and a new life inflamed among the artists, who have strenuously set 
to work on pursuing my New Discoveries.110

Camper gave seven more lectures that composed a second treatise.  He demonstrated 
“The Manner of Delineating the Different Passions” in 1774111 and explained “Concerning 
the Points of Similarity between Quadrupeds, Birds, and Fishes” in 1778.112 His final three 
lectures treated “On Physical Beauty” in 1782.113 His most original contribution was the 
structural uniformity of human skulls.

Camper’s spontaneous “metamorphosis” (gedaante-verandering) on blackboards 
amazed the audience.  A witness to this showmanship reported:

He demonstrated this not only with the Heads already drawn, but, for further 
conviction, he drew with a piece of chalk more than life size Heads in front of all 
those present.  He made the middle aged man into the highest age by shortening the 
part under the Nose, and, with the changing of the angle, made the same Head into a 
Moor or an European, etc.  He surprised the Spectators thus with this manner of 
Drawing to such an extent that they applauded him from awe.114

110 “Ik heb mijne inleiding genomen uijt de noodzaakelijkheid om de ontleedkunde met de schilderkunst te 
paaren.  En hetgene ik aanwees, met een groot aantal doodshoofden bevestigt.  Men zal mij misschien het 
grootste recht doen als men zegt dat het eene verwaandheid was; mijn beste vrienden zullen het een ambitie 
noemen; het verschilt mij niet.  Ik heb het genoegen gehad beide de reijzen de zaal opgepropt te zien en een 
nieuw leven ontstooken onder de kunstenaars, die allen ijverig aan het werk gegaan zijn om mijn Nieuwe 
Ontdekkingen te beoeffenen.”  Camper–G. J. Schutt letter, 15 August 1770 [UBA ms. E.f. 249] as cited in J. K. 
van der Korst, Het rusteloze bestaan van dokter Petrus Camper (1722-1789) (Houten, 2008): 124-5.
111 “Twee Lessen over de wyze, om de onderscheidene harts togten op onze wezens te verbeelden,” 
Redenvoeringen van wylen Petrus Camper (1792): 1-18. 
112 “Twee Lessen over the overeenkomst tusschende viervoetige dieren, de vogelen en de visschen, enz. enz.,” 
Redenvoeringen van wylen Petrus Camper (1792): 19-54.
113 Dr. Cogan did not translate: “Over het gedaante Schoon,” Redenvoeringen van wylen Petrus Camper (1792): 
57-95.
114 “Eindelyk besloot die Heer deeze eerste Les met zyne toehoorders te verzekeren, dat door het waarneemen 
der opgegeven merkteekenen, en byzonderlyk der graaden, alle begeerde Hoofden, Natuurlyk en gemaklyk te 
teekenen waren, gelyk zyn Ed. niet alleen met de reeds geteekende Hoofden bewees, maar, tot nader overtuiging, 
voor het oog van alle die daar tegenwoordig waren, met een stuk kryt, meer dan levensgroote Hoofden teekende; 
maakende, met het verkorten van dat gedeelte onder de Neus, den middelbaaren tot den hoogsten ouderdom, en, 
met het veranderen van den hoek, het zelfde Hoofd tot een Moor of Europeaan enz. en verrastte dus met deeze 
Teekenwyze de Aanschouwers zodanig, dat ze hem, algemeen, van verwondering als toejuichten.”  Cornelius 
Ploos van Amstel, “Berigt van den Zaaklyken Inhoud van Twee Lessen, Gegeeven aan de Leden van de Teken-
Academie te Amsterdam, op den 1sten en 8sten Aug. 1770, door den Hooggeleerden Heere Petrus Camper,” 
Nieuwe Vaderlandsche Letter-Oefeningen 4 (1770): 390.  In his German translation of this “Berigt,” J. F. M. 
Herbell (1752-1819) neglected to indicate that Camper was not the author, which has caused confusion about 
Camper’s ideas.
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Altering the facial line morphed the European in his 
prime with a 80° facial angle either into a toothless old 
person of 78° (Plate VI, fig. 2) or into an African of 
70° (Plate VI, fig. 1).  The superimposition of the 
African on the European showed that the African nose 
was not so much squashed as it was embedded in a 
forward-jutting upper jaw (53, 58).  Since the nasal 
holes in the African cranium were wide in comparison 
with the nose’s length, the nostrils had to necessarily 
flatten with the nose’s growth (49, 54).  This feature 
was not crushed postnatally but a material outcome of 
a geometrical conjunction.  The projection of the upper 

jaw enlarged the distance the lips had to cover, consequently thickening them (53-4).
European noses correlated inversely from the Africans’.  The metamorphosis demonstrated 
that “we no more pull our children’s noses out than Africans push their children’s noses in” 
(wij even min de neuzen onzer kinderen uitrekken, als zij de hunnen indrukken) (58).  The 
retreating jaws of the 80° facial angle determined that long, thin noses would project further 
than the upper lip, create a distinct nasal-bone and place the nose’s bottom parallel to the 
ground (43, 64).

Personally Camper found prominent noses beautiful.  The absence of a nasal-bone in 
Africans, Asians and Greek statues deprived them of this grace, although he stated blacks had 
their own comeliness (64, 91-2).  This was no contradiction because beauty was relative: “our 
self-love likewise brings about a preference in us to eagerly award our own form as the Most 
Beautiful!”115 Camper could not speculate further about blacks’ beauty because he did not 
have enough “heads from these Nations” (koppen van die Natiën) and had not seen enough in 
other collections, although he had very many of their other parts (91-2).  Many today assume 
that Camper believed in absolute beauty, due to his canonical statuary, Winckelmann 
citations, or statements out of context.116 The feeling for beauty was innate and universal for 
Camper but its standard was relative.  The “Nations of this immense Earth” (Natiën van den 
wijd uitgestrekten Aardbodem) disagreed on what constituted beauty by their contradictory 
beauty practices.117 Thomas Cogan, MD (1736-1818) chose not to translate Camper’s 
lectures about the relativity of aesthetic judgments into English because it resembled British 
aestheticians’ ideas.118

8.  Using Buffon to Correct Buffon

Buffon had emphasized the beautification practices described in L’Histoire générale 
des Antilles habitées par les Français (Paris: 1667-71):

Father Du Tertre explicitly states that if almost all the Negroes are flat-nosed, it is due 
to the fathers and mothers crushing their children’s noses, that they squeeze their lips 

115 “Wij zullen ’er slegts bijvoegen, dat onze eigenliefde van gelijken, in ons eene voorkeus uitwerkt, die wij 
zeer greetig aan onze eigene gedaante, als de Allerschoonste toekennen!”  Camper, Redenvoeringen van wylen 
Petrus Camper (1792): 85.
116 For example, Schiebinger (1993): 130, 248n52.
117 Camper, Redenvoeringen van wylen Petrus Camper (1782): 66-7.
118 Translator’s Preface to Camper, The Works (1794): xvii.
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to make them thicker.  Those who receive neither of these operations have facial 
features as beautiful, the nose as elevated, and the lips as thin as Europeans’.119

Camper pronounced this to be complete “bunk.”120 His private notes to Buffon’s essay 
on the varieties of the human species were preserved in a 1768 manuscript, Excerpta circa 
Faciemus Diversas Formas.  In his occasional criticism of Buffon, Camper had blunt words.  
“All of this is invented,”121 he said of Buffon’s summary: “that features depend greatly on the 
customs which different peoples practice in flattening noses, stretching eyelids, lengthening 
ears, thickening lips, flattening faces, etc.”122 Camper scribbled: “we have given clear 
indication that the flat nose sustains the very projecting jawbone.”123 Noses that stretched
over a wide maxilla necessarily flattened the nostrils.124 Camper underlined the Lapps’ 
physical traits from Buffon’s description:

All these peoples have broad and flat faces, flatten and squashed noses, and yellowish 
brown, inclining to black irises, eye-lids extended toward the temples, extremely 
prominent cheek-bones, very large mouths, narrow lower faces, thick and turned 
outward lips, shrill voices, bulky heads.125

Having no Lapp skull, Camper argued from his Kalmyk cranium that these traits were 
neither incidental nor fabricated but interrelated consequences.  The head was subject to 
geometric proportions and laws such that, if an element was elongated or shortened, there was 
a direct correlation with the other physical features.

Camper applied Buffon’s concept of conjunction to refute his argument that cultural 
practices created racial features.  Nature alone was responsible (23, 55-7):

We have sufficiently proved that none of these metamorphoses depend on Artifice but 
on the particular influence which the different climates, foods and the manners and 
customs have on our body.126

The protrusion of maxilla, cheekbones or noses corresponded with their respective 
geographies (28-9).127 Camper assailed the old belief that “women shaped the race,” that 
mothers, midwives or wet-nurses contrived certain characteristics postnatally.128 When he 

119 “Le Père du Tertre dit expressément que si presque tous les Nègres sont camus, c’est parce que les pères et 
mères écrasent le nez à leurs enfans, qu’ils leur pressent aussi les lèvres pour les rendre plus grosses, et que ceux 
à qui on n’a pas fait cecy, ont le visage aussi beaux que les Européens.”  Buffon, “Variétés,” HN 3 (1749): 459.
120 “N[ota] B[ena]. Hoc omne falsius et fretum.”  Camper, Excerpta circa Faciemus Diversas Formas (1768): 
17 [UBL ms. BPL 247.128].
121 “N.B. Hoc omnia ficta sunt.”  Camper, Excerpta (1768): 19.
122 “Que ... les traits des visages [dépendent] où sont les differens peuples de s’écraser le nez, de se tirer les 
paupières, de s’allonger les oreilles, de se grossir les lèvres, de s’aplatir le visage, &c.”  Buffon, “Variétés,” HN
3 (1749): 480.
123 “... nous avons demontré que le nez plat supporte la mâchoire fort proéminente.”  Camper, Excerpta (1768): 
16.
124 Camper, “Kleur der zwarten” (1772): 387.
125 “Tous ces peuples ont le visage large et plat, le nez camus et écrasé, l’iris de l’œil jaune-brun, et tirant sur le 
noir, les paupières retirées vers les temples, les joues extrêmement élévees, la bouche très grande, le bas du 
visage étroit, les lèvres grosses et relevées, la voix grêle, la tête grosse.”  Buffon, “Variétés,” HN 3 (1749): 372.
126 “Wij hebben dan genoegzaam aangetoond, dat geene van deeze gedaante-veranderingen van Konst afhangen, 
maar van den bijzonderen invloed, welken de verschillende luchtstreeken, het voedzel en de zeden of 
gewoonten, op onse lighaam hebben.”  Camper, Verhandeling (1791): 56-7.
127 Modern ethnic craniofacial characteristics repeat Camper’s same landmarks: Caucasoid high-bridged nasal 
bones, Negroid alveolar prognathism, and Mongoloid flat broad cheeks.  Myriam Nafte, Flesh and Bone: An 
Introduction to Forensic Anthropology (Durham, NC, 2000): 112.
128 Schiebinger (1993): 140-1.
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drew two artificially formed skulls in England, he verified by their superimposition that the 
volume lost in the forehead’s flattening was compensated by the cranium’s elongation (23).129

Physiognomies were osseous alternatives to a sustained volume.
Attributing racial traits to art alone implied that they were too ugly to be natural.  The 

assumption that European physical characteristics were the “normal” or natural ones, whereas 
others’ were not, was an aesthetic bias.  Here Camper entered the arena of aesthetics by the 
recognition that people responded with feelings or nonrational perceptions.130 Notions of 
“incorrect” features arose from an irrational discomfort, entirely due to the lack of habit.  
“Modern psychology” (de hedendaagsche psychologie), by which he meant Locke’s 
philosophy, taught that all ideas were records of sensations and a matter of experience.131 The 
mind and eye love the familiar, or what custom, fashion, association and the authorities teach 
them.

Black skin became a “problem” only in the early modern period.132 For centuries 
Africa enjoyed venerable associations of wisdom and genial melancholy.  West Africans were 
first seen in terms of the familiar Moors, Ethiopians or Egyptians.  With the acceleration of 
the slave trade, Europeans segregated a Sub-Saharan Africa; denying the continent her place 
in classical history.133 The geohumoral logic of inversion fixed the pale white northerner and 
the black southerner in an interdependent relationship.  But the growing economic power of 
Protestant Europeans, who had a decentered position in the classical tripartite scheme, gave 
them motive to demolish geohumoralism.  Nations at the periphery demanded a new 
paradigm. George Best (†1584), in his A True Discourse of the Late Voyages of Discoverie
(London, 1578), displaced geohumoralism with a unique exegesis of Genesis 9: 18-27, based 
upon crucial mistranslations of the Hebrew.  Attributing black pigmentation to the “curse of 
Ham,” Best dislodged black people from the realm of natural “science” and its association 
with humoralism and reassured English colonists that tropical environments would not affect 
their descendants.134

Camper dismissed the biblical curse that justified color-based slavery.  Assigning 
moral meaning to a single skin color remained relative, for the roles reversed when it reflected 
more modern sins.  In reference to the Spanish black legend, Camper asked:

What kind of an image have the poor [native] Americans conceived of white people, 
after being treated by them in such an undeserved, such a cruel and barbaric manner?  
Will they not believe that the God of heaven and earth changed those brutes, as a 
permanent sign of his righteous wrath, into white people?135

Camper published his 1764 lecture as “Oration on the Origin and Color of Blacks” in 
1772.  This Dutch essay was “one of the earliest and most uncompromising treatises against 

129 Camper, “Cranium viri adulti, nati in Insula St. Vincent,” 16 Nov. 1785 [UBA ms. F V].  Camper, “Crania 
Otaheitiensis” [UBA ms. F XVII].
130 Bindman (2002): 19, 23.
131 Camper, “Onderzoek of de konst om der menschen geaardheid, uit hun uitwendig voorkoomen op te maaken, 
niet tot grooter volmaaktheid zou te brengen zyn,” De Philosooph 4 (1769): 263.
132 Mazzolini (1997): 322.
133 Floyd-Wilson (2003): 6.
134 Floyd-Wilson (2003): 8-11.
135 “Welk een denkbeeld moeten niet de arme Amerikaanen van de witte menschen opgevat hebben, na zoo 
onverdiend, zoo wreed en barbaarsch van dezelven behandeld te zyn?  Zullen zy niet gelooven dat de God van 
hemel en aarde, die wreedaarts, tot een altoosduurend teken van zynen rechtvaardigen toorn, in wit veranderd 
heeft?”  Camper, “Kleur der zwarten” (1772): 383.
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color discrimination.”136 The prioritizing of whiteness Camper saw as narcissism for those 
who gave precedence to whites were always white themselves.137

Alienness of the immediately perceptible features disguised humanity’s material 
uniformity.  Camper was trying to calm the anxieties of a shrinking world, for understanding 
was the flip side of fear:

As little as Artifice has to do with our curled or straight hair, thick or thin legs, large 
or small heads, as little does Artifice influence the figures of foreign Nations with 
which we mean to have sufficiently demonstrated that all these fabricated causes are 
untrue and likewise preposterous.138

By thoroughly debunking the artifice thesis, Camper conferred natural causes to foreign 
features.  The denaturalization of black people was promoting white people as humanity’s 
only representation.139 External appearances of living things were determined by hidden 
natural processes; not from external pressures as with man-made artifacts.  The head’s 
formation resulted from Buffon’s postulated “inner mold” but even molds implied a malleable 
consistence.  No part of the cranium could attain maximum development without proportional 
reduction in its other parts.  By locating the integral process operating beneath deceptive 
surfaces, Camper integrated the many into the one.  The widely divergent physiognomies 
were but modifications of a same basic form.

The context for Camper’s facial angle theory was Buffon’s revolutionary program.  
The alternative organic view of nature that he introduced mid-century focused on similarity, 
degrees of relation, of forms functioning in the economy of the whole.  Buffon visualized 
these natural processes in his famous eloquent prose.  What verbal statements failed to convey 
Camper portrayed in his sketches of head shapes.  He presented organic nature by symbolic 
means, facts which had a sensuous basis but were not readily perceptible.  Reducing the 
head’s three-dimensional form to a simple profile line allowed Camper to translate it into a bi-
planal representation.  But blaming Camper as the initiator of racist craniology was facilitated 
by isolating the facial angle profiles from his metamorphoses.  The heads were assumed to be 
static hierarchical profiles in a chain of being.  Restoring the mutual reciprocity demonstrates 
Camper’s image of matter being kneaded like clay.  Features were mutually related and the 
mere retraction or protrusion of the upper jaw had consequential designs.  The facial line was 
the morphological key to the multitudes of head shapes.

136 Bindman (2002): 204.  Essay translated in Miriam Claude Meijer, Race and Aesthetics in the Anthropology 
of Petrus Camper (1722-1789) (Amsterdam, 1999): 183-92.
137 Camper, “Kleur der zwarten” (1772): 382-3.
138 “Even zoo weinig als de Konst ons gekruld of sluik hair, dikke of dunne beenen, groote of kleine hoofden 
doet hebben, even zoo weinig heeft de Konst invloed op de gedaanten der vreemde Natiën, waarmede wij 
genoegzaam meenen betoogd te hebben, dat alle die redenen verdicht, onwaar en teffens ongerijmd zijn.”  
Camper, Verhandeling (1791): 57-58.
139 Floyd-Wilson (2003): 79.
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Représentations et hiérarchisation. De Bernier à Buffon 
Thierry Hoquet

Le but de cette présentation est de prêter attention aux manières de dire et de représenter 
la diversité humaine. Dans ce cadre, il s’agira d’examiner la littérature sur l’histoire et 
l’origine du concept de race. Cette littérature est souvent contradictoire et on a attribué à 
plusieurs candidats l’origine ou l’invention du mot « race » : pour certains c’est Bernier ; pour 
d’autres c’est Kant ; d’autres désignent Blumenbach, Buffon ou encore Locke et Hobbes140.
En réalité le flou le plus grand porte sur la définition même du mot race. Peut-être que 
l’imprécision est consubstantielle à la notion de race : ainsi Houston Stewart Chamberlain 
pouvait écrire dans les Fondements du XIXe siècle, qu’il n’y a peut-être aucune question sur 
laquelle l’ignorance des doctes soit aussi vaste que sur la question de l’essence et de la 
signification de l’idée de « race »141.

Pour discuter ces différents points, nous examinerons la formation et la formulation 
d’une pensée des « races » dans la pensée de trois « taxinomistes précoces » (early 
taxonomists)142, en particulier : François Bernier (1625-1688), Carl Linnaeus (1707-1778),
G.-L. Leclerc de Buffon (1707-1788). Nous tenterons de comprendre comment le concept 
scientifique de race s'est construit en France, surtout dans la seconde partie du XVIIIe siècle.

Concernant le terme de race, nous poserons deux questions : d’une part, quelle est la 
terminologie employée par chaque auteur pour désigner la diversité humaine : parle-t-il
explicitement de « races » ? Et sinon quels termes sont employés ? D’autre part, concernant 
l’emploi lexical du mot race, quel est-il ? Que désigne la « race » dans la littérature de 
l’époque ?

Concernant les usages du terme, on souligne classiquement que le terme race joue un 
grand rôle dans la pensée nobiliaire. Dans ce contexte, « race » se trouve associé à une 
transmission par la naissance et dans une tradition, dont serait héritier Henri de Boulainvilliers 
(1658-1722), souvent cité parmi les ancêtres du « racisme ». 

Mais cela nous conduit à une réflexion sur le concept de race. L’histoire du concept de 
race serait d’abord celle de sa « biologisation », ou pour le moins, elle raconterait la transition 
d’une approche en termes de lignages à une approche naturaliste, et en particulier, de 
l’application des races humaines à l’ensemble du règne animal.

C’est cette histoire que nous voudrions mettre à l’épreuve en relisant les textes de 
Bernier, Linné et Buffon.

1. François Bernier ou la race comme espèce logique

L’historiographie de la race fait jouer un rôle clef à un article du gassendiste Pierre 
Bernier (1625-1688), paru anonymement en 1684 dans le Journal des Savants143. Les 

140 Par exemple, Robert Bernasconi, « Who invented the concept of race? Kant’s role in the Enlightenment 
construction of race », in R. Bernasconi (ed), Race, Oxford, Blackwell, 2001, pp. 11-36 se concentre sur le cas 
de Kant ; Ivan Hannaford, Race : the history of an Idea in the West, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 
1996, analyse les pensées de Hobbes et Locke, tout en concédant (p. 193) que Hobbes par exemple n’emploie le 
terme de « race » qu’au sens de « course » (winning a race). Parmi les compilations sur le mot race, cf. par 
exemple Claudine Cohen, « Les races humaines en histoire des sciences », in Jean-Jacques Hublin, Anne-Marie 
Tillier (éds), Aux origines d’Homo sapiens, Paris, PUF, 1991, pp. 7-47.
141 Cité par Hannaford, Race, p. 1. 
142 Cf. John P. Jackson, Jr & Nadine M. Weidman, Race, racism and science : social impact and interaction,
New Brunswick (N.J.) : Rutgers university press, 2006, p. 24. 
143 « Nouvelle division de la Terre par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent, envoyée par un 
fameux voyageur à M. l’abbé de la ***, à peu près en ces termes », Journal des Sçavants, 24 avril 1684, pp. 133-
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historiens ont souvent souligné que cette publication, qui porte le syntagme « races 
d’hommes » dans son titre, survient peu avant la promulgation du Code Noir réglant le 
commerce triangulaire et le sort des esclaves en 1685. De plus, les sources de Bernier 
concernant les Africains sont principalement ses observations sur les marchés aux esclaves 
turcs et arabes144. Célèbre pour ses voyages et pour son abrégé de la philosophie de Gassendi, 
Bernier est souvent présenté comme un voyageur que ses voyages n’ont pas suffi à libérer de 
ses préjugés145.

Le court texte du Journal des Savants prétend faire de l’anthropologie une clef pour la 
géographie : on peut diviser le monde en fonction des « espèces ou races d’hommes »146.
Bernier distingue quatre « espèces ou races », que le texte désigne souvent du terme 
« espèce » seul et jamais du terme « race » seul147. Bien entendu, le terme « espèce » est à 
entendre ici en un sens logique et non biologique. Bernier se borne à numéroter ces 
« espèces », c'est-à-dire ces types logiques : la « première », la « deuxième », etc. 

Sa première « espèce » comprend l’Europe, l’Afrique du Nord, le Moyen Orient et 
l’Inde, mais aussi une partie de l’Asie du Sud Est ; la deuxième désigne les Noirs d’Afrique ;
la troisième les Asiatiques (Chine, etc.) ; la quatrième les Lapons. 

Cette distinction des « espèces » ne s’appuie pas sur la couleur puisque deux d’entre 
elles sont blanches : les Mongols, les Chinois et les Japonais sont décrits comme 
« véritablement blancs », mais très différents dans leur disposition corporelle. Elle s’appuie 
sur les continents mais n’en respecte pas strictement les divisions puisque des habitants 
d’Afrique (toute la côte méditerranéenne) sont rangés dans la première division. De plus, les 
Américains occupent une place ambiguë tout à la fin de l’énumération, Bernier ayant un 
moment pensé à en faire une cinquième sorte avant de les ranger finalement dans « la nôtre ».

On peut noter en outre deux points : l’animalisation et la question des femmes. D’une 
part, la description des espèces 2 à 4 comprend chaque fois des éléments d’animalisation. 
Ainsi, les cheveux de la deuxième espèce sont dits être plutôt « une espèce de laine qui 
approche du poil de quelques-uns de nos barbets ». La troisième espèce est dite, dans la 
version publiée, avoir « de petits yeux de porc, longs et enfoncés » (là où la version 
manuscrite dite « des Étrennes » disait seulement : « les yeux comme en ovale »). La 
quatrième espèce est dite avoir « un visage je ne sais comment tiré en long, fort affreux et qui 
semble tenir de l’ours » et conclut « ce sont de vilains animaux »148. D’autre part, la 

140. Ce texte est vraisemblablement une réponse à un texte de Pierre Cureau de la Chambre, fils de Marin. Cf. 
Siep Stuurman, « François Bernier and the invention of racial classification », History Workshop Journal, 50 
(2000), pp. 1-21, p. 18. Il existe une seconde version du texte, dite « des étrennes à Madame de la Sablière », 
publiée  par Sylvia Murr dans Corpus. Revue de Philosophie, 20-21 (1992), pp. 280-283. 
144 Les deux éléments, Code Noir et marchés aux esclaves, sont mentionnés dans Stuurman, p. 5 et 10. 
145 Pierre Henri Boulle, « François Bernier et le concept moderne de race », in Race et esclavage dans la France 
de l’Ancien Régime, Paris, Perrin, 2007, pp. 47-58. 
146 On peut mettre cette tentative en rapport avec ce que Michel Foucault, François Dagognet ou Frank 
Lestringant ont décrit comme la tentative générale de mettre en ordre les quantités invraisemblables de données 
rapportées par les voyages.
147 Le titre de l’article est simplifié en « les différentes races d’hommes » par Léon Poliakov, « De la notion de 
race au génocide », in F. Bédarida (éd.), La Politique nazie d’extermination, Paris, Albin Michel, 1989, pp. 53-
56, p. 53. Comme le remarque avec ironie Claude-Olivier Doron, « Race et dégénérescence. L’émergence des 
savoirs sur l’homme anormal », thèse soutenue à l’Université Paris VII (Paris Diderot) le 26 novembre 2011 (dir. 
Dominique Lecourt). (t. I, p. 763) : « Jamais Bernier n’utilise le terme de ‘race’ : il utilise le syntagme ‘espèce ou 
races’ deux fois et l’abandonne aussitôt — ce qui montre que la notion de ‘race’ est pour lui indifférente— pour 
celui d’espèce. »
148 La version des Étrennes ajoute après « vilains animaux », que ce sont des « buveurs d’huile de poisson ». 
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description des peuples se redouble d’un long développement sur la description de la « beauté 
des femmes »149.

Bernier est un cas utile pour mettre à l’épreuve différentes hypothèses classiquement 
invoquées par l’historiographie de la race : la tension entre explication biblique (monogéniste) 
et explication naturaliste de la diversité humaine. 

Dans un texte paru en 1989, l’historien Léon Poliakov n’hésite pas à écrire : « Si l’on 
voulait dater avec précision la première manifestation du racisme moderne et pseudo-
scientifique, je crois qu’il faudrait remonter au 24 avril 1684, jour où le Journal des Savants
publia une note de François Bernier intitulée ‘Nouvelle division de la terre, par les différentes 
races d’hommes qui l’habitent’»150. Comme l’œuvre de Poliakov vise à « faire ressortir la 
responsabilité de l’Occident tout entier dans la formulation et la prolongation d’un racisme 
dont le IIIe Reich fut l’aboutissement extravagant — mais logique », Bernier se trouve ainsi 
placé à l’origine d’une lignée qui, sur des bases pseudo-scientifiques, oppose « la race blanche 
à toutes les autres »151. Selon Poliakov, « cette note fit quelque bruit, à en juger par les 
réactions de Leibniz qui, trente ans plus tard encore, en réfutait les thèses au nom du 
christianisme »152. Mais on peut douter que cet article ait vraiment joué le rôle qu’on lui 
attribue. 

Qu'est-ce qui peut justifier ce rôle clef de Bernier ? L’histoire qui place Bernier à 
l’origine des pensées racistes part de l’opposition entre la tradition chrétienne et la tradition 
matérialiste, épicurienne et libertine dont Bernier serait exemplaire. Dans l’historiographie 
classique, le christianisme, fondamentalement monogéniste, fonctionnerait comme un rempart 
contre le racisme ; à l’inverse, un matérialisme anti-chrétien et inclinant fortement au 
polygénisme, conduirait tendanciellement au racisme. Ainsi, Richard Popkin identifie trois 
facteurs au développement du racisme occidental, au premier rang desquels il place l’abandon 
du christianisme, suivi par le fait que les explications naturalistes soient évaluatives, et par la 
traite des Nègres153. Selon l’historien Colin Kidd, Bernier est « l’un des premiers auteurs à 
avoir proposé une alternative au schème biblique de taxinomie raciale »154 : au lieu du modèle 
biblique qui fait dériver les peuples humains de Noé et de ses trois fils (Cham, Sem et 
Japhet)155, Bernier propose une division naturaliste, selon quatre ou cinq races. Toutefois, 
symptomatiquement, dans l’ouvrage de Kidd, Bernier ne joue aucun rôle car il s’agit au 
contraire de montrer comment les récits bibliques ont pu aussi bien servir d’appui à un 
discours raciste et esclavagiste. Finalement, le tour de force de Bernier, c’est peut-être, 
comme le formulent John P. Jackson, Jr & Nadine M. Weidman, que son anthropologie « était

149 Cf. Londa Schiebinger, Nature’s Body : Gender in the Making of Modern Science, Boston, 1993, p. 126 :
« Early modern anthropologists were as intrigued by beauty as their nineteenth-century confrères were by 
skulls. »
150 Poliakov in Bédarida, p. 53. 
151 Idem, p. 56. Cette affirmation de Poliakov fut souvent reprise pour argent comptant, par exemple, par Tzvetan 
Todorov, Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine, Paris, Le Seuil, 1989, éd. Points, p. 
140 : « F. Bernier en 1684 emploie pour la première fois le mot ‘race’ dans son sens moderne, mais ne s’y 
attarde pas. »
152 Poliakov, in éedarida 1989, p. 53.
153 Richard Popkin, « The philosophical basis of Eighteenth-Century Racism », Studies in eighteenth-century 
culture, t. III (1973), pp. 245-262 (p. 253-254). Du coup, comme l’écrit Claude-Olivier Doron avec ironie (t. I, p. 
761) : « Bernier a le ‘profil type’ qui devait convenir à l’historiographie du racisme : matérialiste libertin, 
médecin anatomiste, il évolue dans les cercles où s’élabore la ‘pensée moderne’, celle d’un Hobbes, celle d’un 
Locke, ces pensées qui se détachent des conceptions ‘chrétiennes’ de l’humanité, dont tout le monde sait qu’elles 
furent un ‘verrou’ contre le développement du ‘racisme’. »
154 Colin Kidd, The Forging of races. Race and scripture in the Protestant Atlantic World, 1600-2000,
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 9. 
155 Genèse, IX, 18-27. 
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compatible avec la Bible, mais qu’il ne faisait cependant pas appel à la Bible à l’appui de sa 
thèse »156.

L’alternative récit biblique/matérialisme ouvre en outre la question mono/polygénisme. 
Bernier est parfois décrit comme un auteur crypto-polygéniste, un disciple caché d’Isaac de 
La Peyrère157. Pour d’autres, Bernier est un monogéniste, comme l’indique son inclusion des 
Américains dans la « première » race ou espèce158. Pour Stuurman, il serait ridicule de 
rechercher anachroniquement les caractères du racisme moderne dans le texte de Bernier, 
mais son importance tient précisément à son caractère transitionnel, hybride : d’une part, son 
monogénisme concernant l’histoire de l’humanité reconduit certains résultats des généalogies 
bibliques ; d’autre part, son discours s’appuie bien plus sur des données modernes, 
géographiques et anthropologiques, anticipant sur ce que sera, au XVIIIe siècle, « l’histoire 
naturelle de l’humanité »159.  Le résultat est que le texte est plutôt flou, ne faisant jouer par 
exemple à la couleur de la peau qu’un rôle assez flou et secondaire. 

L’emploi du terme « espèce » montre que Bernier a une compréhension logique de la 
division qu’il établit. Pour Bernier, la logique doit permettre de faire passer des idées 
générales (contenant d’innombrables termes singuliers) à des idées plus restreintes ou 
réduites, « de moindres Amas ou certains Chefs ». L’exemple qu’il donne dans l’Abrégé est le 
mouvement qui fait passer du Genre des Hommes aux Nations, puis aux Provinces etc. Mais il 
note que la définition « Générale par Abstraction » sera d’autant moins générale (et par 
conséquent moins parfaite) si elle ne désigne pas tous les individus contenus dans le terme 
général :

« Telle serait l’idée de l’Homme si elle représentait un Animal ayant quatre coudées 
de hauteur, le visage blanc, le nez droit, etc. Car toutes ces qualités, et d’autres de la 
sorte sont propres et particulières à quelques Hommes, et ne sont pas communes à 
tous. »160

Ainsi Bernier reconnaît très clairement qu’il serait logiquement fautif de définir le genre 
des hommes par la blancheur du visage ou la forme du nez. 

« Il est encore vrai qu’il est difficile, pour ne pas dire impossible, d’imaginer 
l’Homme en commun de manière qu’il ne soit ni grand, ni petit, ni de médiocre 
stature, ou si vous voulez ni vieillard, ni enfant, ni de moyen-âge, ni blanc, ni noir, ni 
d’aucune autre couleur particulière. Mais il faut au moins retenir en sa mémoire que 
l’Homme qu’on veut être considéré en commun, doit être dépouillé de toutes ces 
différences. »161

Le texte de Bernier est en général reconnu comme « lançant » la question de la division 
de l’humanité en races sur la scène européenne, mais la manière dont il découpe l’humanité 
est très idiosyncrasique et ne préfigure pas vraiment ce que seront les divisions raciales des 
XVIIIe et XIXe siècles.  Autrement dit, ce ne serait pas tant la description de « races » qui 
importerait dans le texte de Bernier que leur traitement dans les termes d’une histoire 

156 Jackson & Weidman, p. 14 : « While Bernier’s anthropology was consistent with the Bible, he did not call 
upon the Bible as evidence for his position ».
157 Par exemple, Giuliano Gliozzi, Adamo e il Nuovo Mondo : la nascita dell' antropologia come ideologia 
coloniale, dalle genealogie bibliche alle teorie razziali, 1500-1700, Firenze : la Nuova Italia, 1977, pp. 602-605. 
$ ; tr. fr. A. Estève et P. Gabellone, Adam et le nouveau monde : la naissance de l’anthropologie comme 
idéologie coloniale : des généalogies bibliques aux théories raciales, 1500-1700, Lecques, Théétète éd., 2000. 
158 Stuurman, p. 12. 
159 Stuurman, p. 2. 
160 éd. Corpus Fayard, t. I, p. 39.
161 éd. Corpus Fayard, t. I, p. 39. 
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naturelle émancipée de l’histoire sacrée et liée à une philosophie naturaliste d’inspiration 
matérialiste162.

Sur ce point cependant, il nous paraît également peu fondé de déclarer que Bernier 
constitue une quelconque rupture dans la pensée des races. Finalement, ce qu’il propose en 
termes de causalité naturelle est bien en-deçà des visions anciennes fondées sur les caractères 
hippocratiques et la théorie des humeurs. Ainsi, dans le corpus hippocratique de l’étude des 
Airs Eaux Lieux, l’explication naturaliste relie les organismes à leurs climats par un 
phénomène de connexion directe. On trouve déjà de telles divisions de l’espèce humaine 
selon la théorie des climats chez différents auteurs de la Renaissance. Ainsi, chez Jean Bodin :
« Nous diviserons tous les peuples qui habitent la terre par deçà l’Équateur en trois parties ». 
Suit la division en régions ardentes (peuples méridionaux), régions tempérées (peuples 
moyens), régions de chaleur excessive (peuple septentrionaux)163. Ou chez Pierre Charron, 
qui propose la division du monde en trois parties, c’est-à-dire en « trois assiettes générales du 
monde, qui sont les deux extrémités de Midi et Nord, et la moyenne ». Là encore cette 
division du monde se reflète en trois types, « de naturels des hommes différents en toutes 
choses, corps esprit, religion, mœurs » : les Septentrionaux, les Moyens, les Méridionaux164.
Ainsi, la tradition hippocratique et la théorie des climats pose la question de la dépendance de 
la forme au climat : si les humains prennent la « teinture » du climat, alors cela signifie que 
les colons s’installant dans les territoires nouvellement découverts finiront par ressembler aux 
habitants natifs de ce climat. Sur ce point, Bernier est très peu disert : il n’évoque que le fait 
que la couleur véritable de la peau peut être dissimulée par l’action du soleil et que des peaux 
brunes peuvent être simplement « basanées ». 

2. Linné ou le règne de la tétrade 

L’anthropologie porte souvent crédit à Linné d’avoir inclus l’humain dans la 
classification zoologique, point sur lequel ses prédécesseurs comme John Ray avaient reculé. 
Certes, l’humain est d’abord  seulement décrit par Nosce te ipsum, connais-toi toi-même, et 
une autre description, plus naturaliste, n’apparaîtra qu’en 1758 ; toutefois, comme le note 
Georges Gusdorf, « dès 1735, la péripétie est accomplie : l’invitation socratique à la 
connaissance de soi prend un relief révolutionnaire, dès le moment où elle se situe dans le 
contexte d’un inventaire général des vivants. L’homme doit s’aligner par rapport aux êtres qui 
lui ressemblent, et non plus en fonction de la transcendance divine »165.

Le Systema naturae (SN) de l’auteur suédois, paru initialement en 1735 puis 
constamment réédité et transformé au cours du XVIIIe siècle, est souvent cité pour sa 
catégorisation de l’humanité en quatre formes principales. Il nous faut cependant revenir sur 
la signification de la classification linnéenne, car le texte qui la présente est plein de 
difficultés et de chausse-trapes.

En 1735, la première édition du SN propose la catégorie Anthropomorpha, qui contient 
les genres Homo,  Simia (singes) et Bradypus (paresseux). Un tel regroupement repose 
uniquement sur des parentés structurales, un ensemble de caractères partagés, notamment 
dans les dents : possession de quatre incisives, deux de chaque côté, ou d’aucune. Alors que 
Simia et Bradypus sont définis par des observations sur les doigts, Homo est accompagné 

162 Par exemple, Stuurman, p. 15. 
163 Jean Bodin, Les Six livres de la République, 1576. Paris, Fayard, Corpus des Œuvres de Philosophie en 
Langue française, 1986, t. 5 (reprise de l’édition de 1593), p. 12.
164 Pierre Charron, De la Sagesse (seconde édition, Paris, chez David Douceur, 1604), Paris, Fayard, Corpus des 
Œuvres de Philosophie en Langue française, 1986, p. 285.
165 Georges Gusdorf, Les sciences humains et la pensée occidentale (5). Dieu, la nature, l’homme, au siècle des 
Lumières, Paris, Payot, 1972, p. 369. 
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seulement d’une laconique formule : « Nosce te ipsum ». On remarque donc que la 
classification de l’humain parmi les animaux chez Linné ne s’accompagne pas de 
l’affirmation d’une parenté ou d’une détermination commune avec les animaux. Le genre 
humain n’est même pas défini anatomiquement, mais socratiquement par le « connais-toi toi-
même ».

Au niveau des subdivisions inclues dans cet ensemble ; on en trouve 4, dans l’ordre
suivant : Europaeus blanchâtre (albesc.), Americanus rougeâtre (rubesc.), Asiaticus sombre 
(fuscus), Afer noirâtre (nigr).

Dans une section à part (Paradoxa), Linné regroupe différentes créatures qui n’ont pu 
entrer dans sa classification : certaines sont légendaires comme le Borometz ou Agnus 
scythicus, et d’autres plus problématiques comme le Satyre (Satyrus), ainsi décrite : « à queue, 
poilu, barbu, au corps rappelant celui d’un humain, fort porté aux gesticulations, extrêmement 
lascif. Il est de l’espèce du singe, pour autant qu’il fût jamais vu par quiconque. En outre, les 
Hommes à queue dont les voyageurs modernes ont beaucoup parlé sont du même genre. »
Notons que Satyrus apparaît une deuxième fois dans le SN, comme une des espèces du genre 
Simia.

Suite aux attaques de Jacob Theodor Klein (1743),  Linné réplique dans la préface au 
Fauna Svecica (1746) : il rappelle que l’Humain se distingue par la Raison, don de la 
Providence, et non par une quelconque marque anatomique. Il se désespère de même dans une 
lettre à J. G. Gmelin (25 Février 1747) :

« Ce n'est pas plaisant pour moi d’avoir dû placer les humains parmi les 
anthropomorphes, mais l’humain se connaît soi-même. Ne nous disputons pas sur les 
mots. Peu importera pour moi le nom que nous utiliserons. Mais je te demande, à toi 
et au monde entier, une différence générique entre l’humain et le simien, tirée des 
principes de l'Histoire Naturelle. Personnellement, je n'en connais aucune qui fût 
certaine. Si seulement quelqu'un pouvait m'en citer une ! Si j'appelais un humain 
simien ou vice versa, je me mettrais à dos tous les théologiens. Peut être que je devrais 
le faire, pour suivre les lois de la discipline [de l'Histoire Naturelle]. »

Dans la dixième édition du SN en 1758, l’édifice est entièrement refondu : Linné change 
Quadrupeda pour Mammalia et Anthropomorpha pour Primates, qui rassemble quatre 
genres : Homo, Simia, Lemur et Vespertilio166. Homo est, contrairement aux autres genres, 
imprimé en petite capitale et assorti de la mention Nosce te ipsum, alors que les autres ont une 
description anatomique (forme des dents, des mains, etc.). 

Voir en annexe la traduction du texte de 1758. La quadripartition des humains est 
clairement construite comme une tétrade : quatre grands groupes continentaux, quatre 
couleurs, quatre tempéraments, et quatre types de gouvernement167. L’empire de la tétrade est 
si fort qu’il incline à penser que Linné pense un grand système de correspondances, où les 
quatre formes qu’il inventorie constituent des « races », des types stables et définitifs.  Mais 
quel est le statut de ces « races » dans le système linnéen ?  

Un premier argument en faveur d’une interprétation « fixiste » et « racisante » des 
formes isolées par Linné, est le style dans lequel elles sont décrites. Thomas Henry Huxley 

166 Carolus Linnaeus, Systema Naturæ per regna tria naturæ, secundum classes, ordines, genera, species, cum 
characteribus, differentiis, synonymis, locis, tomus I, editio decima reformata, Holmiae, Laurentii Salvii, 1758. 
La mention de l’ordre « Primates » (« les premiers ») ne suffira pas à faire taire les opposants à Linné :
indépendamment de l’inclusion de l’humain dans la classification zoologique en général, c’est son insertion dans 
l’ordre des Primates qui est problématique, accusée de porter atteinte à la noblesse de l’humain et à sa 
différence. Pour beaucoup de naturalistes du XIXe siècle, si l’humain appartient aux objets de la zoologie, c’est 
un ordre à part de toutes les autres bêtes.
167 Th. Hoquet, Cyborg Philosophie. Penser contre les dualismes, §§ 12.19-12.20, Paris, Le Seuil, 2011, p. 320-
322.
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rattachera ces descriptions à la tradition de l’histoire naturelle, les mettant  en rapport avec la 
sécheresse de style caractéristique de Linné, avec laquelle il décrit tous les autres genres, par 
exemple, le chien.  L’humain américain est dit « pilis nigis… naribus patulis », comme le 
chien domestique est « auriculis erectis, cauda subtus lanata »168.

À l’inverse, plusieurs arguments pèsent en faveur d’une interprétation « fluide » des 
catégories linnéennes :

Tout d’abord, on peut penser que les classifications proposées par Linné sont plus 
logiques que biologiques : on trouve d’ailleurs d’autres divisions, par exemple dans Fauna 
Suecica : Linné applique sa classification à la population de Suède, où il indique que les 
« habitants de Suède » sont soit Goths, soit Finnois, soit Lapons, soit autres (métis des 
précédents, ou venus d’autres régions d’Europe). Cette division repose essentiellement sur des 
caractères physiques : corps allongé ou petit, ou musculeux, type de cheveux, couleur des 
yeux, etc.  Par comparaison, si toute entité peut donner lieu à des subdivisions, cela peut 
suggérer que Linné propose ici des subdivisions d’Homo sapiens, sans que celles-ci aient un 
statut biologique particulier : il divise de même une population nationale en différents types, 
purement descriptifs. Cela se complète d’un argument sur le statut taxinomique des 
catégories : une espèce se décompose non en « races » mais en « variations » (selon le mot du 
Fondamenta botanica de 1737) qui deviendront « variétés » (dans le Philosophia botanica de 
1751). Ce niveau identifie le degré ultime de la classification linnéenne, quasiment au niveau 
de l’individu.169 Les variations (ou variétés) sont considérées comme étant labiles, glissantes 
ou instables, même si Linné leur fait place ici dans sa classification. 

Un second élément qui laisse penser qu’il n’y a là rien de définitif, c’est que les 
divisions d’Homo sapiens sont encadrées par deux nouvelles catégories,  qui n’apparaissaient 
pas en 1735 : Homo ferus et Homo monstruosus. Dans chacune de ces catégories, l’humain 
monstrueux et l’humain sauvage, les limites de la forme humaine se trouvent mises à 
l’épreuve, aussi bien par l’artifice humain que par des variations spontanées. De plus, notons 
que les humains « sauvages » sont des singularités, les humains « monstrueux » sont des 
généralités caractérisant des peuples. Ainsi, les Patagons sont-ils tous macrocéphales, comme 
les Hottentots s’amputent tous d’un testicules. Si les quatre typologies raciales sont encadrées 
par des effets de la coutume ou des accidents de la nature, alors on peut s’interroger sur leur 
naturalité. 

Deux arguments permettent peut-être de trancher et  de « réconcilier » les 
interprétations fluide et rigide des catégories linnéennes : un argument relatif à l’ordre 
présenté dans la série linnéenne ; l’autre relatif à la signification des termes de la description.
Ainsi, il faut noter l’ordre dans lequel les « races » sont présentées : en 1735, l’européen vient 
d’abord, suivi de l’américain, l’asiatique et l’africain ; en 1758, les deux premiers termes 
permutent, l’américain vient d’abord, suivi de l’européen. L’interversion du type américain et 
du type européen peut tenir au statut problématique de cette partie de l’humanité : on a vu que 
Bernier par exemple avait finalement renoncé à en faire une cinquième « espèce ». 
L’américain est l’objet d’une belle description : « acharné, gai, libre (pertinax, hilaris, liber),
faisant pendant à l’européen, « léger, très fin, inventeur ». Toujours est-il que l’ordre  de
1758, où l’européen n’est pas premier, sera conservé dans les éditions ultérieures. On le 
trouve pourtant souvent interverti dans des ouvrages de seconde main : ceux-ci proposent des 
réécritures que peuvent motiver des présupposés tant racistes qu’anti-racistes (mais accusant 

168 T.H. Huxley, « Methods and results of ethnology », in Man’s place in nature (Collected Essays, t. VII), 
London, McMillan, 1894. 
169 Linné, Fondements botaniques (1737), in Les Fondements de la botanique, Paris, Vuibert, 2005, p. 205 : « §
155. Le système décide des dispositions au moyen de cinq membres appropriés : Classes, Ordres, Genres, 
Espèces, Variations. […] § 158 : De variations, il y en autant que de différentes plantes produites par la semence 
de la même espèce. »
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Linné de racisme) : introduisant dans le texte de Linné le soupçon d’une hiérarchie des types, 
ou invitant à penser que le texte original présente clairement une gradation170. Comme le note 
Broberg : « L’idée de ‘chaîne des êtres’ en particulier et le souhait de trouver des médiations 
entre Homo sapiens et les grands singes, joua bien sûr un rôle fondamental. Mais selon Linné, 
il ne faisait que suivre des différences et des similitudes physiques irréfutables. »171 Ainsi, 
l’intrusion des humains sauvages et monstrueux se comprendrait dans ce cadre comme la 
volonté de trouver des degrés intermédiaires de perfection. Sur ce point, les analyses les plus 
frappantes ou les plus exemplaires sont sans doute celles que Giorgio Agamben propose dans 
L’ouvert.  « Homo sapiens n’est donc ni une substance ni une espèce clairement définie : c’est 
plutôt une machine ou un artifice pour produire la reconnaissance de l’humain. »172. De ce 
fait, il est frappant qu’Homo sapiens s’affirme et se nie en même temps : il n’est pas 
indifférent que soient donnés à la fois H. sapiens et H. nocturnus ou « troglodytes ». 
Ajoutons à cela que la description des humains dans le Systema Naturae conjugue différents 
critères de classification dont on ne sait lequel prime sur les autres : géographique, humoral 
(tempérament), physique (couleur de la peau), sociaux (régi par la coutume, les croyances, le 
conformisme, l’autorité). Cela n’est pas sans susciter une difficulté pour traduire chacune des 
épithètes qui accompagne les descriptions. Comme le note Gunnar Broberg : 

« Une question qui requiert une réponse immédiate est de savoir si cet arrangement 
doit être perçu comme gradué et évaluatif. Ce dernier point a été réfuté, mais le point 
de vue opposé a, cependant, des raisons pour lui ; en réalité, la réponse dépend 
beaucoup de la traduction choisie pour le texte de Linné »173

Pour l’européen, par exemple, « levis », est-ce « léger » ou « imberbe » ? Comment 
comprendre des adjectifs comme « rectus » pour l’humain américain ? « Torosus »  pour 
l’humain européen ? Faut-il dire : « droit » pour le premier, « musculeux » pour le second ?
Le même problème se pose pour l’humain asiatique dit « rigidus », c'est-à-dire de chair sèche, 
et pour l’humain africain dit « laxus », c'est-à-dire de chair souple ? À moins qu’il ne s’agisse 
de raideur morale et de mœurs relâchées ? Du fait de l’ambiguïté de la théorie des 
tempéraments, on ne sait trop s’il s’agit de fibres ou de caractères, bref si la traduction doit 
insister sur le physique ou sur le moral. Comme le note P. A. Taguieff, « dans sa description 
des variétés humaines, Linné mêle caractères physiques, mentaux, sociaux et culturels »174.
En particulier, une « apathie » ou « insouciance » se trouvent ainsi érigées en caractère 
permanent rattaché à l’humain africain ; de même que les femmes de ce type sont dites « sans 
pudeur » et aux seins « gorgés de lait ». Ainsi, les portraits que Linné trace de chaque 
« sorte » unissent étroitement le physique et le moral. D’ailleurs, de manière très révélatrice, 
l’anthropologue Paul Topinard, résumant la théorie linnéenne, ne lira pas « afer », mais 
« asser » pour l’humain africain. Il commente, donc, sans l’ombre d’un doute : « asser,

170 Par exemple, dans l’American Encyclopaedia or Universal Dictionary of Arts and Sciences (New York, John 
Low, 1808, t. IV, p. 468-9), l’ordre est : Africain, Américain, Asiatique, Européen, suivis de Sauvages et 
Monstrueux. De même, l’Encyclopaedia Perthensis (Edinburgh, John Brown, 1816, vol. IX, p. 407). Plus 
récemment, Jackson & Weidman, Race, racism and science, p.16 donnent l’ordre :
Americanus/Asiaticus/Africanus/Europaeus.
171 Gunnar Broberg, Homo sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfattning och människolära, Stockholm : 
Almqvist och Wiksell, 1975, p. 291. 
172 Giorgio Agamben, L’Aperto. L’uomo et l’animale (2002), trad. J. Gayraud, L’Ouvert. De l’homme et de 
l’animal, Paris, Payot et Rivages, 2002, p. 46. 
173Broberg, p. 223 : « En fråga som fordrar omedelbart svar är om denna uppställing ska uppfattas som graderad 
och värderande. Att så skulle vara fallet har förnekats, men en motsatt uppfattning har likväl skäl för sig ; mycket 
beror dock på vilken översättning man valt av Linnés text. »
174 P.A. Taguieff, Le Racisme, Paris, Flammarion, 1997, p. 26. 
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indiquant la condition servile »175. Par cette union étroite du physique et du moral, la 
description linnéenne va bien au-delà de la caractérisation des races physiques : elle va jusqu'à 
inclure le moral des peuples.

C’est pourquoi nous pensons que les catégories développées par Linné correspondent 
bien in fine à ce que nous appelons « races »176 : ce sont des catégories physiques et morales, 
divisant les humains par leur couleur et par grandes zones continentales, unifiées enfin par des 
tempéraments hippocratiques, qui en sont comme la raison ou le fondement. 

3. Buffon : type idéal et dégénération 

Buffon occupe dans l’historiographie de la race une place tout à fait ambiguë177.
Plusieurs travaux récents en ont repris l’analyse. Pour Jean Ehrard (2008), Buffon ne pouvait 
être raciste car il est monogéniste178. Mais pour Claude-Olivier Doron (2011), le concept de 
race se trouve désolidarisé du polygénisme : au contraire, il faut être monogéniste pour penser 
le concept de race, c'est-à-dire la différence par rapport à une norme idéale ou typique de 
l’espèce. Par contraste, le polygéniste penserait la diversité humaine sur le mode des 
incomparables, chaque espèce (au sein de ce qu’il faudrait appeler le genre humain) se 
trouverait être sans rapport aux autres : elles seraient comme disent les Anglais, apples and 
oranges, une distinction qui n’aurait pas déplu à Voltaire qui comparait les différentes races à 
différents arbres fruitiers. C’est Buffon et non pas Linné qui offrirait un cadre conceptuel pour 
penser la race. De quelle manière ? Alors que Linné s’en tiendrait à un registre purement 
classificatoire et décrirait des « variétés », le système de Buffon serait intensément normatif et 
peindrait donc des « races », c'est-à-dire des versions dégénérées du type originel. Cette 
distinction entre Linné et Buffon ne tient pas au niveau purement lexical, dans la mesure où 
Buffon, comme Linné, parle de variétés et intitule le chapitre de conclusion de l’Histoire 
naturelle de l’homme : « Variétés dans l’espèce humaine » (VEH). Mais peut-être la 
distinction proposée par Doron vaut-elle, indépendamment des termes, au niveau de la 
logique du concept de race ? Ainsi, le texte de Buffon porterait, par la tension entre le type 
idéal et les dégénérations, l’essence même du concept de « race ». 

Nous avons plusieurs objections contre cette vision et nous sommes beaucoup plus 
proches des analyses développées par Andrew Curran (2011). À partir du cas particulier du 
« nègre blanc », Curran montre comment le texte des VEH raconte l’histoire édifiante de la 

175 Paul Topinard, « L’anthropologie de Linnée », extrait d’Éléments d’anthropologie générale, Paru dans la 
revue Matériaux pour l’histoire primitive de l’homme, 3e série, t. I,  avril 1884. (tiré à part à la BNF, sous la cote 
8-TB13-138). Ses citations proviennent des traductions de M.T. Bendyshe, parues dans les Mémoires de la 
société d’anthropologie de Londres, vol. I, 1863-1864, p. 421-458. 
176 De fait, Doron nous paraît pousser le goût du paradoxe trop loin quand il affirme que (t. I, p. 103) : « que le 
mode de classification adopté par Linné est en fait beaucoup plus un obstacle à la formulation du concept de race 
qu’une de ses conditions de développement ». Pour Doron, c’est le monogénisme et tout particulièrement Buffon 
qui est en cause car la race est solidaire d’une pensée de la dégénération. Après tout, Linné ne ferait que donner 
une typologie des variétés, et non des races, chaque variété étant en principe indépendante des autres. Ainsi, le 
monogénisme continuiste penserait des dégradations et dégénérations du prototype, ouvrant à une pensée de 
races ; quand le polygénisme et les présentations discontinuistes  ouvriraient à une présentation des variétés, sans 
relation généalogique entre elles. 
177 Cf. par exemple, Léon Poliakov, Le Mythe aryen, éd. Pocket, p. 208 : « Buffon fut-il un raciste avant la 
lettre ? D’une part, il explique la dégénération des Nègres par ‘la différence du sang’ ; de l’autre, il paraît 
convaincu que cette dégénération n’est pas irrémédiable. Que conclure ? »
178 Jean Erhard, Lumières et esclavage. L’esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIe siècle,
s.l., André Versaille éditeur, 2008. 
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« mêmeté (sameness) fondamentale de l’humanité », dans une tension entre identité et 
différence179.

Par ailleurs, on reconnaît en général que deux facteurs empêchent d’attribuer à Buffon 
un rôle clef dans l’invention de la race moderne : d’une part, l’absence de toute définition 
claire du concept de race ; d’autre part, un usage inconséquent du terme « race », que l’on 
retrouve pour désigner différents types de réalités ou de niveaux taxinomiques180.

En effet, quant au concept de « race », il semble que Buffon n’en a point de clairement 
établi. S’il est célébré en philosophie de la biologie pour avoir opéré une mutation importante 
dans le concept d’espèce181, il n’y a rien de tel à propos du concept de race. Buffon admet de 
la variation ; mais ces variations restent sans définition claire et leur importance s’efface
devant la constance du prototype et du moule intérieur182. Dans certains passages, il esquisse 
cependant un début de théorisation de ce qu’on peut appeler le « devenir-race des 
variations » :

« …et il a fallu des siècles joints à un usage toujours constant des mêmes nourritures, 
pour influer sur la forme des traits, sur la grandeur du corps, sur la substance des 
cheveux, et produire ces altérations intérieures, qui s’étant ensuite perpétuées par la 
génération sont devenues les caractères généraux et constants auxquels on reconnaît 
les races et même les nations différentes qui composent le genre humain. »183

Quant à l’emploi du terme « race » chez Buffon, il est également très souple, voire tout 
à fait ambigu184. « Race » désigne parfois le « peuple » au sens de tout l’ensemble des 
membres d’une espèce ou d’un règne : il évoque ainsi « toute la race des poissons qui n’entra 
pas dans l’Arche [de Noé] » ; ou la possibilité que soit contenue dans l’ovaire de la première 
femme « toute la race humaine, toute sa postérité jusqu’à l’extinction de l’espèce »185.
« Races » désigne parfois les générations: l’ovaire de la femme contenait « toutes les races 
passées, présentes et futures »186. Mais aussi les variétés locales d’une espèce, ou les 
« lignées », comme à propos des « races » d’animaux domestiques : par exemple, « la grande 
variété de races » du chien ; ou, en Arabie, les races de chevaux conservées « pures » parce 
qu’on s’abstient de « croiser les races par des races étrangères »187. Le terme apparaît parfois 
appliqué à l’humain, mais rarement. 

Le terme « race » apparaît dès la première page des VEH :

« En parcourant dans cette vue la surface de la terre, et en commençant par le nord, on 
trouve en Laponie et sur les côtes septentrionales de la Tartarie une race d’hommes de 

179 Andrew S. Curran, The Anatomy of blackness. Science and slavery in an Age of Enlightenment, Baltimore, 
Johns Hopkins University Press, 2011, p. 116. 
180 Bernasconi, Race, p. 16. 
181 Buffon, Histoire naturelle de l’Âne, Histoire naturelle, IR IV, 384-385. Cette mutation du concept d’espèce a 
bien été analysée par Phillip R. Sloan, « From logical universals to historical individuals : Buffon’s idea of 
biological species », Histoire du concept d’espèce dans les sciences de la vie (Colloque international, Paris, 
1985), Paris, Éditions de la Fondation Singer-Polignac, 1987, pp. 101-140 et Jean Gayon, « L’individualité de 
l’espèce : une thèse transformiste ? », Buffon 88, Paris, Vrin, 1992, pp. 475-489. 
182 Buffon, Histoire naturelle, t. IV, 215-216. Cf. Paul L. Farber, « Buffon and the concept of species », JHB, 5 
(1972), pp. 259-284. 
183 Buffon, Histoire naturelle, De la dégénération des animaux, IR XIV 316. 
184 En conséquence, nous ne pouvons suivre Colette Guillaumin lorsqu’elle écrit (L’idéologie raciste. 2002, p. 
80) : « simple lignage jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, elle [la race] prendra avec Buffon le sens moderne de 
‘groupe humain’ ». 
185 Buffon, Histoire naturelle, t. I, p. 204 ; t. II, p. 143.
186 Buffon, Histoire naturelle, t. II, p. 154. 
187 Buffon, Histoire naturelle, t. V, p. 99 ; t. IV, p. 249. 
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petite stature, d’une figure bizarre, dont la physionomie est aussi sauvage que les 
mœurs »188.

Aussitôt, le thème de la dégénération fait une première apparition : 

« Ces hommes, qui paraissent avoir dégénéré de l’espèce humaine, ne laissent pas que 
d’être assez nombreux et d’occuper de très vastes contrées ; les Lapons Danois, 
Suédois, Moscovites et Indépendants, les Zembliens, les Borandiens, les Samoyèdes, 
les Tartares septentrionaux, et peut-être les Ostiaques dans l’ancien continent, les 
Groenlandais et les Sauvages au nord des Esquimaux dans l’autre continent, semblent 
être tous de la même race qui s’est étendue et multipliée le long des côtes des mers 
septentrionales… Cette race est, comme l’on voit, bien différente des autres, il semble 
que ce soit une espèce particulière dont tous les individus ne sont que des 
avortons… »189

Cependant, ici, la dégénération n’est pas affirmée comme un fait : c’est une hypothèse 
que réfute immédiatement le fait que ces populations soient très nombreuses et peuplent une 
vaste région. Même dans la fin du passage, où ces peuples sont comparés à des avortons, la 
modalité « il semble que ce soit » ne manque pas. 

À lire l’ensemble du texte, le terme « race » désigne des variétés locales. Il n’est 
question que de ressemblance et de différence entre les physiques et les mœurs des habitants. 
En particulier, la couleur de la peau est exemplaire : Buffon réinterprète tous les peuples du 
monde comme différents degrés de tannage de la peau. Les femmes asiatiques, qui ne voient 
pas le soleil, ont la peau blanche. Dès lors, race n’est qu’un écart local, lié au climat et à 
l’alimentation, du module originaire. 

C’est cela même qui crée des ambiguïtés dans le texte de Buffon. La conclusion des 
VEH est particulièrement intéressante : Buffon part du cas du cheval, où les chevaux d’une 
certaine race « commencent à dégénérer dès la première génération », et il tire de cela une 
analogie pour l’espèce humaine ; puis précisément, il s’appuie sur ce résultat pour proclamer 
haut et fort l’unité de l’espèce190.

Avant tout, il faut noter que le parti pris de Buffon dans son Histoire naturelle est de 
part en part anti-linnéen. Dès le Premier Discours (1749), Buffon s’en prend aux divisions 
linnéennes comme arbitraires. Lorsqu’il écrit  en 1761 : « L'homme, blanc en Europe, noir en 
Afrique, jaune en Asie, et rouge en Amérique, n'est que le même homme teint de la couleur 
du climat »191, Buffon offre un correctif massif à la manière de figer les différences qui se 
dégage globalement du texte de Linné dans la version de 1758.  

Mais, d’autre part, cette position « monogéniste » rend compte de la diversité des 
peuples humains par le concept de dégénération192. Son affirmation constante et quasi 

188 Buffon, Histoire naturelle, t. III, p. 371. 
189 Buffon, Histoire naturelle, t. III, 372. 
190 Buffon, Histoire naturelle, t. III, 529-530. 
191 Buffon, Histoire naturelle, Le Lion, t. IX, 2
192 Cette tension entre monogénisme et dégénération est soulignée par exemple par Phillip R. Sloan, « The Idea 
of racial degeneracy in Buffon’s Histoire naturelle », Studies in eighteenth-century culture, t. III (1973), pp. 293-
321. Par exemple, p. 309 : « The weak and vitiated savage peoples have neither the power to improve 
themselves, nor, because of their degenerate condition, can they bring about the technological domination of 
nature that Buffon sees as imperative […]. Such peoples are but excess baggage on the earth, contributing 
nothing to its control, and by implication at least, would either have to be eliminated or else made instruments of 
labour in the immediate technological advance of man. Even granted a strict monogetic origin of mankind, such 
conclusions are latent in Buffon’s thought. » Là où Sloan voit une contradiction implicite, C.O. Doron  ne 
considère pas qu’il s’agit là d’une quelconque tension : il soutient qu’il s’agit bien, entre monogénisme et 
dégénération, d’une relation nécessaire. 
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forcenée de l’unité de l’espèce humaine serait précisément ce qui fonde chez lui une pensée 
de la race. 

À ce point, il faut s’interroger sur la dissociation du racisme et de la race. Il me semble
quand on fait l’histoire de la race, on fait indissociablement l’histoire du racisme. Or, il est 
difficile de résister à l’idée que le racisme n’est pas du côté du polygénisme, qui dénie aux 
autres peuples l’idée même d’une nature partagée, ce qu’au contraire le monogénisme leur 
accorde volontiers. 

Buffon est incontestablement « albo- » ou « tempéro-centriste » dans la mesure où il 
reconnaît un type originaire blanc qui habite la zone tempérée.  En témoigne la fameuse 
expérience de pensée proposée dans De la Dégénération des Animaux, où il s’agit de « laver 
les taches » des Hottentots en les transportant au Danemark193.

Buffon n’hésite pas ainsi à déclarer : que la zone qui court du 40e au 50e degré de 
latitude, est celle où « se trouvent les hommes les plus beaux et les mieux faits, c’est sous ce 
climat qu’on doit prendre l’idée de la vraie couleur naturelle de l’homme, c’est là où l’on doit 
prendre le modèle ou l’unité à laquelle il faut rapporter toutes les autres nuances de couleur et 
de beauté, les deux extrêmes sont également éloignés du vrai et du beau : les pays policés 
situés sous cette zone, sont la Géorgie, la Circassie, l’Ukraine, la Turquie d’Europe, la 
Hongrie, l’Allemagne méridionale, l’Italie, la Suisse, la France, et la partie septentrionale de 
l’Espagne, tous ces peuples sont aussi les plus beaux et les mieux faits de toute la terre. » (t. 
III, p. 528).

Cette application du « climat » à l’espèce humaine, qu’on peut juger brutale ou 
grossière, qualifie notre espèce comme pleinement naturelle. Mais Buffon ne croit pas à 
l’existence de « races » fixées, déterminées ou réversibles.  Au contraire, il déclare aussitôt 
sans ambiguïté :

« Tout concourt donc à prouver que le genre humain n’est pas composé d’espèces 
essentiellement différentes entre elles ; 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, a subi différents changements par l’influence du climat, par la différence 
de la nourriture, par celle de la manière de vivre, par les maladies épidémiques, et 
aussi par le mélange varié à l’infini des individus plus ou moins ressemblants… »194

Il faut également garder en tête que Buffon ne donne aucune illustration de ces variétés 
de peuples humains195. Il ne tente à aucun moment de les figer dans une « table des variétés de 
l’espèce humaine » comme il le fait pourtant pour les chiens. Quand il illustre l’humain, 
Buffon se borne à donner une planche qui peint les passions de son âme, et quelques 
monstruosités ou singularités de pigmentation, supposées appuyer son hypothèse sur la 
couleur originaire de la peau. 

Dans ses textes, Buffon donne une anthropologie où le climat provoque des variations, 
peut-être des dégradations (Hottentots, ou Indiens d’Amérique) mais où rien n’est jamais 
irréversible. Tout est toujours l’objet de circonstances locales. 

Ainsi, sa croyance au prototype le conduit à penser les variations comme des 
dégradations, où l’on peut voir la définition même du concept de race. Mais sa foi en l’unité 
humaine et en la réversibilité des différences, affirme haut et fort la « mêmeté » de l’espèce 
humaine. 

193 Histoire naturelle, t. XIV 314. Pour une « interprétation » du texte tronqué et déformé, cf. Christian 
Delacampagne, Une histoire du racisme : des origines à nos jours, Paris : Librairie générale française : France-
Culture, 2000, p. 149. 
194 Histoire naturelle, t. III, p. 529-530. 
195 Th. Hoquet, Buffon illustré. Les gravures de l’Histoire naturelle (1749-1767), Paris, Éditions du Muséum 
national d'histoire naturelle, collection Archives, 2007, pp. 149-154.



46

4. Race : le terme et le concept 

On remarque sur l’ensemble de la période, la difficulté d’assigner au terme « race » une 
signification claire et en particulier de l’assimiler à un statut ou à un rang classificatoire 
précis. Le terme « race » est souvent couplé à celui d’ « espèce » avec lequel il entretient 
d’étranges rapports de synonymie voire d’interchangeabilité : il arrive souvent que, dans les 
publications des XVIIe-XVIIIe siècles, l’on trouve « espèce » là où l’on attendrait « races ». 
Cela est lié au fait que l’espèce, avant d’être une catégorie de classification zoologique et 
botanique, est avant tout une catégorie logique : dans cette perspective logique, « espèce », 
« genre » et tous les termes apparentés sont placés dans une série d’emboîtements où ils
occupent des positions interchangeables. Par exemple, si A est une espèce du genre B, B peut 
à son tour être une espèce du genre C plus englobant. Ainsi, Humain est une espèce du genre 
Animal, comme Animal est une espèce du genre Vivant196. Faut-il pour autant inclure « race »
parmi les catégories logiques que sont espèces, genres, individus ? Force est de constater que 
ce n’est pas le cas dans le lexique de l’âge classique. Du coup, le mot « espèce » tient souvent 
lieu de nos « races » : mais les deux termes sont-ils pour autant substituables ?

Dans la partie consacrée à la logique de L’Abrégé de la Philosophie de Gassendi, on 
trouve des considérations relatives aux divisions du genre Humain197. Le « Genre des 
Hommes », écrit Bernier, contient l’ « innombrable multitude des Hommes » et peut être 
réduit en « Européens, Asiatiques, Africains et Américains ». Puis chacune de ces catégories 
peut ensuite être subdivisée : ainsi, les Européens, en Français, Espagnols, Anglais, 
Allemands, etc. — c'est-à-dire en autant de nations, lesquelles peuvent être ensuite distribuées 
en Provinces, en Cités, et même en Familles. De même, nous dit Bernier, on peut diviser le 
« Genre des Animaux » : les Espèces généralissimes peuvent être réduites en Animaux 
Marchants, Volants, Nageants, Rampants, etc. et parmi les Marchants par exemple, on peut 
diviser ceux qui marchent à deux pieds ou à quatre pieds,  et parmi ces derniers, ceux qui ont 
le pied continu, fourchu, etc. Il semble bien ici que la division soit purement logique et qu’il
n’y ait rien d’essentiel attaché à chacune des subdivisions du genre (que d’ailleurs à aucun 
moment Bernier ne qualifie de races, ce terme n’étant pas employé dans les traités de 
logique). 

Le flottement terminologique entre race et espèce est également présent dans une lettre 
adressée par Leibniz à Sparvenfeld, où l’on remarque que le terme « race » est employé à 
différents niveaux que nous tendrions à désigner aujourd'hui par des concepts (ou des niveaux 
taxinomiques) différents : 

« Je me souviens d’avoir lu quelque part, mais je ne saurais le retrouver, qu’un certain 
voyageur avait partagé les hommes en certaines tribus, races ou classes. Il donnait une 
race particulière aux Lapons et Samoyèdes, une autre aux Chinois et peuples voisins, 
une autre aux Nègres, encore une autre aux Cafres ou Hottentots. En Amérique encore 
il y a une différence merveilleuse entre les Galibis ou Caribes, qui ont beaucoup de 
valeur, et même de l’esprit, et entre ceux du Paraguay, qui semblent être des enfants, 
ou des écoliers toute leur vie. Cela n’empêche pas que tous les hommes, qui habitent 
ce globe, ne soient tous d’une même race, qui a été altérée par les différents climats, 

196 Sur ce point, cf. l’arbre de Porphyre, qui permet de passer par une succession de termes de l’être en général à 
Socrate. Une représentation en est proposée par exemple par Bernier dans son Abrégé de la philosophie de 
Gassendi, Corpus Fayard, 1992, t. I, p. 35. 
197 rééd. Corpus, Fayard, 1992, t. I, p. 48-49. 
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comme nous voyons que les bêtes et les plantes changent de naturel et deviennent 
meilleures, ou dégénèrent. »198

L’expression « la race humaine » est par ailleurs commune, tout aussi bien que la 
distinction d’une ou plusieurs « races » à l’intérieur de l’humanité199.

Lorsque Linné emprunte les termes logiques pour penser les catégories de la 
systématique qu’il instaure, et qu’il trace une analogie très claire entre les deux registres200, il 
joue sur a une ambiguïté fondamentale entre logique descriptive et assignation normative, 
entre analytique et prescriptif. 

Concernant la dimension « familiale » de la race, on la retrouve par exemple dans cette 
définition tirée du Nouveau vocabulaire français de Wailly : « lignée, tous ceux qui viennent 
d’une même famille »201. Par exemple, lorsque l’on parle de la « race de Caïn » pour désigner 
l’ensemble de ses descendants. Mais, comme on l’a vu dans les textes précédents, si la 
tradition nobiliaire est importante, elle ne l’est pas toujours et pas exclusivement. Ainsi, la 
définition extraite du dictionnaire de Wailly (1827) que nous venons de citer se trouve 
complétée de la sorte : « Cheval de race, de bonne race ». La question des races humaines se 
redouble donc de celle des animaux domestiques et les circulations entre ces deux domaines, 
de la domestication et de l’humanité, doivent être constamment gardées en vue, au moins dans 
le domaine français202.

Le terme désignant les différences est aussi important que le contenu conceptuel qu’on 
y rattache (l’idée qu’on s’en fait). Ainsi, en abordant la question si débattue de savoir « qui a 
inventé le concept de race », Robert Bernasconi note que la question ne fait sens qu’à partir 
du moment où a été forgé un concept de race suffisamment clair pour qu’on puisse l’utiliser 
en sachant ce qu’on fait203. Il peut y avoir des classifications de type racial, voire bien 
évidemment ce que nous appellerions du « racisme » (évident dans le cas de l’esclavage ou de 
l’antisémitisme) sans qu’il y ait pour autant « race », au sens d’un concept scientifique bien 
établi qu’il faudrait employer avec rigueur. Si l’on accepte de distinguer entre race et racisme, 
il faudrait pouvoir dire si un auteur pense la « race » sans avoir à se prononcer sur le caractère 
« raciste » ou non de ses textes. 

Relativement au concept de « race », quels sont les différents caractères qu’on peut lui 
associer ?

(1) Partition de l’humanité : les humains se voit divisée en catégories distinctes ;

198 Leibniz, Otium hanoveranum; sive, Miscellanea, Leipzig,  J. C. Martini, 1718, pp. 37-38. Gliozzi par exemple 
(Adamo e il nuovo mondo, p. 603) déclare que texte renvoie évidemment à Bernier. De Leibniz, cf. également 
Nouveaux essais, III, 6 et IV, 7.
199 Par exemple, Tyson, Orang-outang, sive Homo sylvestris or the Anatomy of a Pygmie, 1699, p. 1 : cette page 
utilise à la fois l’expression « Humane race » (par opposition aux Apes) et l’expression « Puny Race of 
Mankind ». 
200 Linné, Philosophie botanique (1751), trad. Quesné, Paris-Rouen, Cailleau-Leboucher, 1788,: § 155 : « Le 
système résout les classes au moyen de cinq membres appropriés : les classes, les ordres, les genres, les espèces, 
les variétés. Des exemples pris des autres sciences rendront cela clair :
La géographie : Royaume, Province, Territoire, Paroisse, Hameau. 
L’art militaire : Régiment, Bataillon, Compagnie, Chambrée, Soldat. 
La philosophie : Le Genre le plus élevé, intermédiaire, prochain, l’espèce, l’individu.
La botanique : Classe, ordre, genre, espèce, variété. ». 

201 Alfred de Wailly, Nouveau vocabulaire français, an IX (1801), 14e édition, Paris, Rémont, 1827, p. 768. La 
définition est citée (sans son complément équin) par Colette Guillaumin, L’idéologie raciste. Genèse et langage 
actuel, Paris ; La Haye : Mouton, 1972 ; rééd. Paris, Gallimard (Folio), 2002, p. 15. 
202 Le problème se pose différemment en anglais, puisque cette langue dispose du terme de « breed » là où le 
français emploie « race ». 
203Bernasconi, p. 11 : « … so long as the term was being used only loosely, it made no sense to contest the 
concept ». 
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(2) Naturalité des divisions : les catégories trouvent leur fondement dans des causes
naturelles, en particulier l’influence du climat ou la distribution continentale. 

Ces deux critères sont-ils suffisants pour qu’il y ait une pensée de la race ? Toute pensée 
naturaliste des différences humaines équivaut-elle à une pensée de la « race » ? Ou faut-il
ajouter d’autres traits, par exemple :

(3) Réversibilité : le fait que les distinctions soient ou non réversibles. Sur ce point de
savoir ce qui se passe si l’on transporte par exemple des Hottentots au Danemark, les
différents auteurs ne s’accordent pas. Faut-il en faire un critère discriminant des pensées
de la « race », voire des pensées « racistes » ? Pour qu’il y ait race, il faut, nous dit
Robert Bernasconi, que les différences entre les peuples ne puissent pas être aussi
aisément surmontées que, par exemple, des différences de religion. Sur ce point, il n’est
pas indifférent selon nous que Buffon ne propose aucune illustration pour ses Variétés
dans l’espèce humaine, dans la mesure où l’illustration ou la représentation aurait pour
effet de fixer les différences et de les rendre assignables, identifiables.
(4) Nombre : le fait que les distinctions soient en nombre fini : plus il y a de divisions,
plus on a affaire à des peuples et non à des « races ». La race serait en nombre fini : les
quatre ou cinq groupes de Bernier ou la tétrade linnéenne, mais pas les peuples
buffoniens, dans leur diversité.
(5)  Gradation : le fait que les distinctions soient distribuées par degrés continus
(6) Dégradation, dégénération : le fait que les distinctions soient hiérarchisées, conçues
comme une échelle.

Une autre question corollaire est celle de l’opposition monogénisme/polygénisme : les 
monogénistes croyant à l’unité de l’espèce humaine seraient à l’abri de toute pensée de la 
race ; le polygénisme serait nécessairement inscrit dans la logique raciste. 
Cette enquête devrait être poursuivie par l’analyse des termes chez d’autres auteurs, 
notamment Petrus Camper (1722-1789), Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) et 
Immanuel Kant (1724-1804).
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Annexe : texte de Linné, Systema Naturae, 1758, t. I, p. 20 sqq. :

Primates – 4 incisives supérieures, parallèles ; 2 mamelles pectorales. 
I. HOMO (Connais-toi toi-même)
Sapiens204 I. H. diurne, variant selon la culture, selon le lieu.
Sauvage: à quatre pattes, muet, hirsute.
[Le texte liste différents humains sauvages, puis]
α: Américain : rouge, bilieux, droit. […] Est régi par les coutumes.
ß. Européen : blanc, sanguin, musculeux. […] Est régi par les lois (ritibus). 
γ. Asiatique : basané, mélancolique, raide. […] Est régi par l’opinion.
δ. Africain : noir, plegmatique, relâché. […] Est régi par le hasard. 
ε. Monstrueux. Spontané (a) produit par art (b, c). 
(a) Alpins, petits, agiles, timorés.

Patagons, grands, indolents. 
(b) Monotesticules, afin d’être moins féconds: Hottentots.

Jeunes filles vierges à l’abdomen rétréci : Européens.
(c) Macrocéphales à la tête conique : Chinois.

Plagiocephales : à la tête comprimée sur le devant : Canadiens.  […]
Troglodytes205. H.  nocturne (*)
Homo sylvestris Orang Outang (Bont. Jav. 84 t. 84)206. Kakurlacko. Kjœp. itin. c. 

86. Dalin. orat. 5. 
Corps blanc, marche dressé, plus petit que nous de moitié. Poils blancs, emmêlés. 

Yeux arrondis : iris et pupille dorés. Paupières s'abattant sur le devant, avec une 
membrane nictitante. Vision latérale, nocturne. Durée de vie : 25 ans. Le jour, voit 
mal, se cache. Voit la nuit, sort, maraude. S'exprime en sifflant. Pense. Croit que la 
terre a été faite pour lui, et qu'un jour il retrouvera le pouvoir, si l'on en croit les 
voyageurs. »

Au texte principal, s’ajoute une note :
« (*) Je n’ai pu obtenir que le genre des Troglodytes soit distinct du genre Homo,

bien qu’ayant porté autant d’attention que possible, sauf à admettre une marque 
glissante, non constante dans les autres genres. Ni les dents canines, très peu 
éloignées des autres dents207 ; ni les nymphes cafres208 dont manquent les Simiae, ne 
permettaient de le réduire aux Simiae. Que des recherches de première main, des 
observations sur le vif, permettent de dire dans quelle mesure d'autres marques 
existent, par lesquelles il serait séparé du genre de l'homme, car il faut que celui qui 
penche du côté des singes soit singe (Apollodore.) 

Que l'espèce troglodytae soit parfaitement distincte de l'Homo sapiens et qu'elle 
ne soit ni de notre genre ni de notre sang, bien qu'elle nous soit très semblable par la 
stature, cela va sans l’ombre d’un doute ; mais il ne s’agit pas non plus d’une 
variété, ce qu'à dire vrai la membrane nictitante seule empêche absolument. […]. »
(p. 24) 

204 Avec une majuscule et en romain, contrairement aux autres avec maj mais en italique. 
205 Étymologiquement, « habitant les cavernes ». 
206 Décrit par le médecin néerlandais Jacob de Bondt (Jacobus Bontius) (1592-1631) dans son Historiae 
naturalis et medicae Indiae orientalis Libri Sex [commentarii a Gulielmo Pisone], Livre V, chapitre 22 :
« Orang-outang sive Homo silvestris », p. 84 (inclus dans Gulielmo Pison, De Indiae utriusque re naturali et 
medica libri quatuordecim quorum contenta pagina sequens exhibet, Amsterdam, L. et D. Elzevir, 1658). Sur 
Homo Sylvestris, cf. aussi Edward Tyson (1650-1708), Orang-outang, sive homo sylvestris: or, The anatomy of 
a pygmie compared with that of a monkey, an ape, and a man, London, T. Bennet & D. Brown, 1699 : le 
chimpanzé est appelé « orang-outang », avec pour synonyme « Homo sylvestris »  ou « pygmée ».
207 Le genre SIMIA est défini par des canines isolées, très éloignées les unes des autres. 
208 L’hymen. 
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La fabrique du « Nègre » entre description « physique », jugement 
« esthétique » et évaluation « morale ». Contribution à une épistémologie 
historique de la fabrique de discours dégradants209

Francesco Panese

1. Introduction

L’anthropologie physique, l’ethnographie photographique ou les Expositions 
universelles puis coloniales et leurs « spectacles ethniques » (Bancel : 2002 ; Béanchard :
2011) ont contribué à façonner des figures contestables de l’altérité, essentiellement sous 
l’angle de la physicalité et, partant, de la visualité. Les traits et « caractères » corporels des 
« sauvages » – physionomiques, physiologiques ou comportementaux – ont largement été 
saisis sous la forme de mesures, de représentations schématiques, d’images et plus 
généralement d’inscriptions supposées « scientifiques » de la différence210. Ces inscriptions 
multiples et variées ont généralement été produites par des dispositifs spécifiques, et ont été 
mobilisées dans des interprétations qui, de manière plus ou moins explicite, étaient sensées 
dire le « vrai » de sujets dont l’appartenance à une commune humanité était en jeu.

En adoptant le point de vue de l’épistémologie sociale et historique211, nous nous 
proposons d’esquisser quelques jalons de la fabrique de ces discours dégradants. Ceux-ci
participent de champs performatifs de défenseurs de théories des races, où se croisent et 
s’entretiennent mutuellement la production de faits supposément empiriques, des postures 
politiques et des pratiques d’exclusion. Nous aimerions montrer qu’une part importante du 
façonnage212 de l’Autre, et du « Nègre »213 en particulier, s’est affirmée dès la fin du XVIIIe 
siècle comme la construction d’un dispositif d’inférences, plus subtil qu’on ne le croit 
souvent, entre la « matière » et l’ « esprit », le « physique » et le « moral », la « corps » et le 
« tempérament », soit un dispositif d’assujettissement matériel, discursif et pratique.

Comme on le sait, ce dispositif est intimement lié à l’anthropométrie, dans un contexte 
marqué par le déploiement du régime colonial et, corollairement, par la nécessité de fonder sa 
légitimité dans l’espace public, savant et populaire. Entre la fin du 18e et le premier quart du 
19e siècle, on assiste ainsi à une prolifération d’auteurs et de textes qui produisent et/ou 
s’approprient des travaux « scientifiques», au bénéfice de thèses qui s’affirmeront de plus en 
plus racistes. Cette période peut-être considérée comme celle d’une alliance entre science et 
politique, scellée par le développement et l’institutionnalisation de l’anthropologie physique 
et de la première ethnologie.

Concrètement, nous suivrons ici une trame intertextuelle inaugurée par Petrus Camper 
puis poursuivie par Blumenbach, Gall, Lavater et enfin Virey. Nous esquisserons la manière 
dont ce dispositif d’inférences s’est progressivement développé, affirmé et métamorphosé 

209 Travail en cours, avril 2012.
210 A part quelques références à des sources secondaires qui permettent de situer notre propos, nous limiterons 
largement les références aux sources primaires. On relèvera cependant les travaux importants de Blanckaert, en 
particulier ceux réunis récemment en volume (2009) et indiquons une tentative d’une approche apparentée à 
celle que nous esquissons ici relative à une autre figure de l’altérité, le « criminel » (Panese 2004).
211 Selon cette approche, les dispositifs de construction façonnent littéralement les objets de savoir qui ne 
pourraient exister sans eux. Pour une explicitation de ce point de vue constructiviste, cf. Daston 2000.
212 Nous reprenons ici une formule chère à Ian Hacking qui l’a transformé en champ de recherche. Voir 
notamment Ian Hacking, « Façonner les gens », Cours au Collège de France 2002, dont le texte est partiellement 
disponible sur www.college-de-france.fr.
213 Dans la suite, nous supprimons les guillemets et conservons les majuscules ou non, conformément à la source 
considérée.
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entre « volonté de faire science »214 et jugement moral. Cette tension se résoudra, pour ainsi 
dire, dans le fusion de ces deux pôles dans l’anthropologie coloniale qui prendra le chemin du 
positivisme et d’un supposé empirisme pour affirmer la crédibilité de ses jugements 
dégradants.

2. Une anthropologie esthétique de la différence. Petrus Camper (1722-
1789)

Dans sa Dissertation… publiée en 1791215, l’inventeur de l’angle facial fixe d’emblée le 
point de départ de sa « curiosité » dans la physicalité observable des différences 
physionomiques entre trois types esthétiques, repérées dans des tableaux : les européens dont 
la tête « conservera […] son aplomb, et aura la plus noble contenance » (Camper 1791 : 47) et 
les « hommes noirs » confrontés, tous deux confrontés à la « beauté sublime de l’antique ». Sa 
critique porte en particulier sur les représentations des « Nègres », fausses selon lui :

« [M. Charles de Moor] me donna à copier un beau tableau de Van den Tempel, dans 
lequel il y avait un Nègre, dont la représentation ne me fit rien moins que plaisir. Il 
avait, à la vérité, la peau noire; mais cette peau couvrait un corps de charpente 
européenne. […] Après avoir étudié attentivement les gravures du Guide, de Carl 
Marate, de Séb. Ricci et de Rubens, je trouvai qu’en représentant les Mages d'Orient, 
ils avoient, comme Van den Tempel, représenté des hommes noirs, et non pas des 
Nègres. » (Camper 1791 : 6)216

Selon lui, la « connaissance de l’art de voir les objets » découle de la connaissance de 
l’œil et de la vision propre au médecin qu’il est. S’il dit en esthète que « pour bien réussir, 
[…] il ne faut pas représenter les hommes tels qu'ils sont, mais tels que nous les concevons 
dans notre imagination » (Camper 1791 : 10), comme professeur d’anatomie, il recherche la 
« cause naturelle » des variation physionomiques. Rappelons brièvement les deux moments de 
sa « découverte » :

« Pour faire mes observations, je partageai exactement par le milieu plusieurs têtes, 
tant d'hommes que de quadrupèdes, et je m'imaginai apercevoir distinctement que la 
cavité destinée à contenir le cerveau était bien, en général, d'une conformation 
régulière ; mais que l’emplacement des mâchoires supérieure et inférieure était la 
cause naturelle de l'étonnante variété qu'on remarque dans les physionomies. »
(Camper 1791 : 10)

« En plaçant à côté des têtes du Nègre et du Calmuque celles de l'Européen et du 
Singe, j’aperçus qu'une ligne tirée du front jusqu’à la lèvre supérieure, indiquait une 
différence dans la physionomie de ces peuples, et faisait voir une analogie marquée 
entre la tête du Nègre et celle du Singe. Après avoir fait le dessin de quelques unes de 
ces têtes sur une ligne horizontale, j'y ajoutai les lignes faciales des visages, avec leurs 
différents angles ; et aussitôt que je faisais incliner la ligne faciale en avant, j'obtenais 
une tête qui tenait de l'antique ; mais quand je donnais à cette ligne une pente en 
arrière, je produisais une physionomie de Nègre, et définitivement le profil d’un 

214 Nous reprenons l’expression que Stengers a développée dans son analyse du développement de la 
psychanalyse (Stengers 1996).
215 Selon son fils qui la publie à titre posthume, la dernière version travaillée par l’auteur date de 1786 (Camper 
1791 : 3-4).
216 De manière générale dan les citations, nos italiques. Nous rectifions aussi l’orthographe d’époque.
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Singe, d'un Chien, d'une Bécasse, à proportion que je faisais incliner plus ou moins 
cette même ligne en arrière. Voilà les observations qui ont donné lieu à cet ouvrage. »
(Camper 1791 : 12)

L’angle facial était né217. Pourtant, force est de relever que l’interprétation 
évolutionnaire et anachronique de ces thèses sur lesquelles nous reviendrons – que cela soit 
dans les innombrables références à Camper au 19e siècle comme dans la littérature critique 
contemporaine – rend souvent mal compte de leur contexte épistémique. Camper partage la 
théorie dite « dégénérationniste » selon laquelle tous les hommes proviennent d'une souche 
unique – « à un seul homme et une seule femme », et ne sont différents qu'en vertu de 
modifications induites par « le sol, le climat et la nourriture » (Camper 1791 : 17 et 24), des 
modifications qui sont progressives et réversibles sous certaines conditions :

« Le peuple de chaque pays offre par conséquent quelque chose de particulier, qui se 
transmet de génération en génération, jusqu'à ce que, par le mélange de plusieurs 
nations, ces traits caractéristiques se trouvent altérés ou entièrement détruits. Les 
guerres, les migrations, le commerce, la navigation et les naufrages ont tellement mêlé 
les habitants de la terre, que ce n’est plus que dans l'intérieur de quelques contrées 
inaccessibles aux étrangers qu'on trouve des hommes qui possèdent encore leur figure 
originale et primitive, qui les distingue d'une manière visible des nations limitrophes. 
Or, comme les différentes contrées du globe tiennent les unes aux autres, et que les 
îles ne sont pas fort éloignées du continent, on n’aperçoit, en général, entre les divers 
peuples qu'une différence graduelle, et qui ne devient remarquable qu'à de très 
grandes distances. » (Camper 1791 : 16)

Outre le « mélange de plusieurs nations », Camper s’attache dans de longues passage à 
montrer que le façonnage des corps participe surtout de la « nature » et parfois de l’ « art », 
sans remettre pas en question sa conception de la commune appartenance des « races » au 
genre humain. Au contraire, on peut dire de manière générale que les théories de l’influence 
de l’environnement naturel, social et culturel sur la diversité humaine participe généralement 
à l’époque des thèses dégénérationnistes. Le Nègre est ainsi façonné à la fois par les effets de 
sa condition et ceux de la « nature » même si l’argument est souvent marqué par une 
ambivalence qui, selon nous, témoigne parfois des doutes mais surtout de la difficulté de 
pondérer ces effets218 :

« Comme d'ailleurs les Nègres, étant condamnés, comme esclaves, dès leur enfance, à 
de forts travaux, il faut nécessairement que les genoux se déjettent en dedans ou en 
dehors, et que les jambes deviennent mal faites. » (Camper 1791 : 57).

« Je pense donc avoir démontré suffisamment, qu'aucune de ces espèces d'altérations
des formes du corps ne dépend de l'art, mais qu'elles ne sont dues qu'à l’influence 
particulière du climat, de la nourriture, des mœurs et des usages sur notre physique »
(Camper 1791 : 58).

217 Notons que Camper est inspiré par la physiognomonie géométrique de Le Brun qu’il cite. Cf. L.-J.-M. Morel 
d'Arleux (d'après Charles Lebrun, 1806).
218 Cette distinction demanderait à être affinée car Camper n’est pas toujours constant dans ses démonstrations 
dans la détermination de la limite entre les deux. Signalons qu’il semble établir une gradation entre des gestes ou 
des actions « légères » liées au mode de vie et les effets plus marqués de la nourriture et du climat.
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Plus loin, à propos des effets conjugués du climat et de la nourriture, Camper réaffirme 
l’existence d’une seule race humaine qui « occasionne quelques variétés » :

« Le climat et la nourriture opèrent sans doute de concert ; ils ne peuvent pas 
néanmoins produire de race différente, mais seulement occasionner quelques variétés. 
La noirceur plus ou moins grande de la peau, ou sa parfaite blancheur, n’indiquent pas 
des espèces particulières, mais des différences accidentelles. Notre peau a la même 
contexture que celle des hommes de couleur; nous sommes donc seulement moins 
noirs. » (Camper 1791 : 30-31)

Aussi, si les hommes « les plus blancs » sont « aussi les plus beaux et les mieux 
proportionnés du monde connu » (Camper 1791 : 21) 219, la variété réside plus dans 
l’apparence façonnée par les conditions de vie que dans l’essence :

« L'éducation, les exercices du corps et une vie réglée rendent l’homme plus beau de 
visage et de corps ; par là ses membres acquièrent une certaine grâce, qui forme une 
différence si remarquable entre l'homme bien éduqué et le rustre, qu'on a de la peine à 
croire que la même espèce de créatures puisse offrir une pareille disparité par le seul 
effet de la manière de vivre. » (Camper 1791 : 32)

Camper théorise de manière intéressante cette opposition cardinale entre essence et 
apparence en mobilisant un argument physique au profit d’une posture sensualiste selon 
laquelle les sensations étant à l’origine de nos connaissances, elles peuvent aussi nous tromper 
sur la nature des choses. Il en va ainsi de la couleur :

« On sait que les objets n'ont par eux-mêmes aucune espèce de couleur ; ce sont les 
rayons de lumière qui éprouvent différentes modes de réfractions, et qui, étant de 
nouveau réfléchies vers nous, présentent à notre esprit l’idée de la couleur. » (Camper 
1791 : 19)

Ainsi, si le médecin enseignant en anatomie au Beaux-Arts va bien fonder des types 
pour opérer des « analogies » : « l’Européen », le « Nègre d’Angola » puis, passant à l’animal, 
le « Cercopithèque ou singe à queue » (Camper 1791 : 23), trois figurent qui, nous le verrons, 
auront une immense et contestable fortune. Mais cette typologie renvoie à un spectre continu 
de variations qui relève d’une phylogénie différentiée plus que d’une ontogénie différentielle. 
Il souligne d’ailleurs ce point :

« La singulière analogie qui subsiste entre la tête du Singe et celle du Nègre, 
particulièrement quand on considère cette analogie d'une manière superficielle, a porté 
quelques philosophes à cette idée extrême : s'il ne serait pas possible qu'il y ait eu un 
mélange entre les hommes blancs et des Orangs-Outangs ou Pangos, auquel les 

219 Notons qu’il serait erroné d’attribuer à Camper un différentialisme esthétique absolu. Une fois exposée sa 
théorie de l’angla facial, il conclut : « Le Nègre a également sa beauté, et même son maximum et minimum, sans 
que j'ose néanmoins déterminer ces extrêmes; parce que je ne possède pas moi-même un assez grand nombre de 
têtes décharnées de cette race d'hommes, et que je n'ai pas eu l'occasion d'en examiner ailleurs. Cependant leur 
ligne facéale ne doit pas incliner au-delà de cinq degrés, c'est-à-dire, jusqu'à soixante-cinq degrés; sans quoi la 
physionomie ressemblerait à celle du Singe. » (Camper 1791 : 93-94)
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Nègres devraient leur origine ; ou bien si ces monstres n’auraient pas pu parvenir 
insensiblement par l'éducation à une certaine perfection, pour mériter, par la suite des 
temps, d'être placés au rang de l'espèce humaine. Ce n'est pas ici le moment de faire 
voir l'absurdité d'une pareille assertion ; je prie le lecteur de consulter sur cela la 
Dissertation que j'ai publiée en 1782 sur l'Orang-Outang220. […] Les yeux 
rapprochés l'un de l'autre, le petit nez épaté et la lèvre supérieure proéminente, 
forment, en grande partie, la ressemblance qu'il y a entre la tête du Calmuque et celle 
du Singe, et que les naturalistes de nos jours cherchent à augmenter encore par leurs 
planches supérieurement gravées et artistement enluminées ; mais cette ressemblance 
s'évanouit bientôt, quand on examine d'un œil exercé et attentif toutes les parties du 
corps, et particulièrement celles de la tête ; ainsi qu'on pourra s'en convaincre par la 
comparaison du dessin de ces têtes que je donne dans la Planche l.» (Camper 1791 :
34)

Soulignons un dernier élément qui a souvent échappé aux lecteurs par trop emportés par 
des convictions différentialistes, qu’il s’agisse des auteurs contemporains qui reprendront ses 
thèses ou des commentateurs actuels qui pêchent par anachronisme. Camper explique dans sa 
démonstration de l’angle facial que « la boite osseuse du jeune Nègre, Planche 1, Figure 3, 
fait connaître, au premier coup d'œil, que c'est celui d'un homme. » (Camper 1791 : 38) et que 
l’échelle des profils du Cercopythèque « réduite de moitié » ou de l’Orang-Outan (« réduite 
au quart de sa grandeur ») (Camper 1791 : 37) sont différentes, et donc que la comparaison de 
l’angle facial s’établit sans référence à la masse cérébrale221. Mais, ironie de l’histoire, cette 
planche, copiée et transformée d’innombrables fois, sera utilisée pour illustrer ce que Camper 
ne recherchait pas : une mesure indirecte de la masse cérébrale. Pour lui, on la dit, la raison de 
la différence et ailleurs et sa théorie comme son système de mesure est « continuiste » :

« Si l’on veut se convaincre que l'art ne peut influer en aucune façon sur la 
configuration des hommes, qu'on trace le profil d'un Nègre, comme dans la Planche 
VI, Figure 1, qu'on trace les lignes parallèles AC et BD, et la ligne verticale CK; qu'on 
tire ensuite de ED une ligne FE qui forme l’angle FED, de quatre-vingt-cinq degrés. 
En y dessinant la bouche à E, on voit évidemment que ce n'est pas le nez du Nègre qui 
est écrasé, mais que c'est seulement sa mâchoire qui avance trop. De la même 
manière, on peut transformer l'Européen en Nègre, et ainsi de suite; d'où il est facile 
de conclure que les Nègres écrasent aussi peu le nez de leurs enfants pour lui donner 
la forme qu'il a222, que nous allongeons celui des nôtres en le tirant. » (Camper 
1791 : 60)

Le texte de Camper, souvent négligé au profit de ses impressionnantes illustrations, 
témoigne ainsi en creux d’une double absence. Premièrement, Camper ne parle du cerveau 
qu’à deux reprises : l’une pour dire qu’il est contenu dans la cavité qui deviendra bientôt la 

220 Il s’agit de Natuurkundige Verhandelingen over den Orang outang, Amsterdam : De Erven, P. Meijer en G. 
Warnars, 1782. Signalons aussi le texte plus récent en français : Peter Camper, Histoire naturelle de l'orang-
outang, et de quelques autres singes, Harlingae : van der Plaats, 1779, republié dans Camper (1803). Cf. Barsanti 
(1989).
221 Camper explique en effet à nouveau que ces différences de conformations sont liées à celles de la mâchoire. Il 
étend par ailleurs sa comparaison à d’autres types que le « Nègre ». Ainsi, « la mâchoire inférieure des Chinois a 
donc quelque ressemblance avec celle du Singe, et particulièrement des Orang-Outans » (Camper 1791 : 48), 
sans qu’il n’infère à aucun moment une appréciation négative de ce peuple, outre son infériorité esthétique.
222 Camper reprend ici un argument souvent cité selon lequel l’épatement du nez serait dû au portage des enfant 
sur le dos des femmes et qui auraient le nez d’autant plus épaté qu’ils resteraient longtemps sur le dos et y serait 
agité par le travail du sol ; ce qui « expliquerait » que le nez serait d’autant plus épaté que les mères serait de 
rang inférieure, assignées au travail. (cf. Blumenbach 1804 : 205).
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« boîte crânienne » ; la seconde dans la surprenante explication selon laquelle « le visage 
d'une personne qui a le corps de travers […] s'affaisse insensiblement par la pression du 
cerveau qui, dans ce cas, ne se trouve pas soutenu également; d'où il résulte qu'un des orbites 
des yeux se trouve, avec le tems, plus bas que l'autre, ainsi que je suis en état de le prouver 
par l'exemple remarquable qu'offre une tête que j'ai dans mon cabinet. » (Camper 1791 : 31). 
En d’autres termes, le cerveau intervient essentiellement chez Camper dans une mécanique du 
corps.
Deuxièmement, et corollairement, à aucun moment il n’est question de « l’intelligence » ou 
de « l’esprit » des hommes (ni des animaux d’ailleurs) dont il décrit les causes de l’inégale 
beauté. Seule exception, dans la droite ligne sa conception anthropologique unitaire –
évoquant la coutume de certain peuple à « obtenir quelques variété [de formes de crane] par 
l’art » – il rapporte que « ces peuples ne semblent point perdre par là leurs facultés 
intellectuelles » et que l’on « parle avec éloge de la vivacité d’esprit des habitants des îles 
Caraïbes » (Camper 1791 : 25 et 26).
Cette double absence sera largement comblée et sa position en quelque sorte retournée par des 
usagers de ses thèses qui, à une nouvelle époque épistémologique et politique, verrons chez le 
médecin anatomiste, théoricien de la beauté des corps et des visages en particulier, le 
précurseur, voire même le fondateur, du différentialisme racial. Mais cette transition sera 
complexe et nuancée.

3. Lecture critique des crânes I : Johann Friedrich Blumenbach 1752-1840)

Les thèses de Camper vont donner lieux à des reprises et à des réinterprétations qui, 
progressivement, vont tendre à une moralisation des formes du visage et, progressivement, à 
l’attachement des penchants et des tempéraments de l’homme à l’organe cérébral. On sait 
également que ses thèses seront très tôt mises en doute. Parmi les premiers critiques, 
Blumenbach s’attache dans De l'unité du genre humain et de ses variétés (1804, or. latin 
1795) à critiquer la fiabilité de l’angle facial en adéquation avec la conception 
dégénérationniste qu’il partage d’ailleurs avec Camper223. Selon lui, la règle selon laquelle 
« le concours de ces deux lignes forme un angle dont la grandeur devait d'après l'opinion de 
Camper constituer la différence des crânes, des variétés humaines et des brutes » est 
problématique sur les plans ontologique et méthodologique :

« Cette règle paraît défectueuse sous plusieurs rapports. 1° D'après ce que j'ai dit des 
variétés nationales des figures, on voit que la ligne faciale convient seulement à celles 
que caractérise la direction des mâchoires et ne peut s'admettre quand la largeur de la 
face forme le caractère distinctif. 2° La direction de la ligne faciale se trouve souvent 
la même chez des nations très différentes, dont les crânes n'offrent entre eux aucune 
analogie, tandis qu'elle éprouve de très grandes variations dans des crânes qui sont au 
reste; parfaitement semblables et appartiennent au même peuple. Il devient donc 
impossible d'établir un jugement d'après la direction de la ligne faciale, si l'on fait 
abstraction de la largeur des crânes. J’ai sous les yeux ceux d’un nègre du Congo (tab. 
18) et d'un Polonais de Lithuanie (tab. 22) la ligne faciale est à peu près la même ;
cependant si l’on compare la tête étroite et carénée du Nègre avec le crâne presque 
quadrangulaire du Sarmate, on trouve, entre eux une immense différence. Je possède 
deux têtes de Nègres, dont la ligne faciale est absolument dissemblable (tab. 78), et 

223 Paul Topinard reprendra cette critique dans sa longue réfutation de la pertinence de l’angle facial (1874). Ces 
« vicissitudes de l’angle facial » ont été très bien analysées par Blanckaert (1987) sur le plan des controverses 
craniométriques. En s’attachant aux inférences entre cette part physique et les jugements moraux, notre analyse 
est complémentaire.
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quand on les voit en face, leur crâne étroit et comprimé et leur front bossué prouvent 
évidemment qu'elles ont une même origine. 3° Camper lui-même, dans les dessins 
qu'il a joints à son ouvrage, emploie d'une manière si arbitraire et si inconstante ces 
deux lignes régulatrices, il change tant de fois les points de contact qui les dirigent et 
d'où dépend leur certitude, que c'est convenir tacitement qu'il reste dans le doute sur 
leur usage. » (Blumenbach 1804 : 211-213)

Passant en revue toutes les parties du corps, l’argument de Blumenbach sera toujours 
homologue : identifier les différences, les relativiser relativement à leur répartitions au sein 
des variétés humaines et en identifier les causes. Il n’en demeure pas moins que Blumenbach 
compose ce qu’il appelle des « variétés nationales ». Mais pour ce faire, l’angle facial de 
Camper lui semble non seulement faux mais insuffisant et trop réducteur :

« L’habitude et l'usage constant de ma collection de crâne (sic) me font reconnaître 
chaque jour davantage l'impossibilité d'assujettir leurs variétés à la règle d'un angle 
quelconque, lorsque la tête est susceptible de tant de formes, et que les parties qui la 
composent, et déterminent toutes du plus ou moins la caractère national, sont de 
proportion et de direction si différentes. » (Blumenbach 1804 : 213-214)

Blumenbach propose de passer de la mesure à l’observation naturaliste, laquelle 
détermine son point de vue idéal, soit celui qui permet d’embrasser d’un seul regard le plus 
grand nombre de différences :

« On doit, je crois, préférer pour considérer les crânes, le point de vue qui présente le 
plus grand nombre de parties principales et surtout de celles qui fournissent le 
caractère national. L'expérience m'a démontré que pour y parvenir il fallait regarder 
par derrière, fixant les yeux sur le vertex, une suite de crânes dont les os de la 
pommette soient disposés sur une même ligne horizontale, ensemble avec les 
mâchoires inférieures; on aperçoit alors les parties qui contribuent le plus au caractère 
national, soit qu'il consiste dans la direction des mâchoires et des os de la pommette; 
dans la largeur ou dans l'étroitesse de l'ovale supérieure, dans la forme aplatie ou 
bombée de l'os frontal. » (Blumenbach 1804 : 214)

Cette discipline du regard va structurer l’espace de figuration des planches proposées 
par Blumenbach. Les crânes d’une géorgienne (Caucasienne), d’un nègre de Guinée et d’un 
Tungous (Mongole) représentent selon lui les trois variétés principales entre lesquelles 
viennent se loger deux variétés secondaires : l’Américaine entre la Caucasienne et la Nègre ;
et la Malaie entre la Caucasienne et la Mongole (cf. Blumenbach 1804 : 282-283).

Il est particulièrement intéressant de relever que cette pensée classificatoire, qui 
correspond bien à la manière de faire science de l’époque, entre en tension chez Blumenbach 
avec des données d’observation, ceci débouchant sur une posture épistémologique relativiste. 
Son ouvrage est en effet truffé d’observations visant à relativiser ses classifications. Elles 
consistent très généralement à dire que les traits caractéristiques d’une « variété nationale » se 
retrouvent ailleurs ou, au contraire, qu’ils peuvent être absents au sein d’individus spécifiques 
et ce, pour toutes les parties du corps. Citons ici le cas des cheveux et des « mamelles » des 
Nègres :
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« Les cheveux noirs, crépus et laineux; ils appartiennent aux Nègres. Cette division 
peut en général s'admettre avec avantage : il serait superflu d'avertir que la nature n'a 
pas rendu cette classification plus exclusive que celles des autres variétés nationales. 
Je pourrais trouver que des cheveux crépus ne sont pas absolument particuliers aux 
Nègres il en serait de même de la couleur assignée à ceux des trois dernières variétés; 
on trouve en effet des races noires dont la chevelure est longue, tandis qu'elle devient 
crépue et laineuse chez des nations cuivrées. Je possède des cheveux de la nouvelle 
hollande, qui tiennent un milieu parfait entre ceux des Nègres et des insulaires de la 
mère pacifique. » (Blumenbach 1804 : 185)

« Les mamelles des femmes de quelques nations sauvages, surtout l’Afrique et de 
plusieurs îles de la mer pacifique sont, d’après une foule de témoins, longues et 
pendantes ; il paraît cependant qu’on a beaucoup exagéré, ou que cette manière d’être 
n’est pas commune à toutes les femmes d’un même peuple. On voit en effet 
journellement dans les comptoirs des Européens des femmes des îles de la mer du sud 
ainsi que des négresses dont la gorge est de la plus grande beauté. Au reste, cette 
ampleur de mamelles n’est pas exclusive aux nations sauvages ; on la retrouve 
également en Europe : on l’a observée jadis chez les Irlandaises, et on la voit 
aujourd’hui chez les Morlaques. » (Blumenbach 1804 : 239-241)

Ces exceptions récurrentes renvoient à la conception anthropologique et 
épistémologique de Blumenbach. Tout se passe comme si son continuisme anthropologique se 
heurtait à son différentialisme épistémologique, tension qui l’amène à expliciter clairement le 
caractère « relatif » et « arbitraire » de ses tentatives de classification :

« Nous ne sommes également assurés qu’il n’est aucune variété soit pour la couleur, le 
visage, la stature, quelque considérable qu’elle paraisse, qui ne se fonde 
insensiblement avec celle du même ordre, de manière qu’elles sont toutes relatives, et 
ne différent que par degré. D’après cela il n’est pas étonnant que leur classification ne 
puisse être qu’arbitraire » (Blumenbach 1804 : 282)

De là découle sa critique qu’il existerait des « espèces particulières » là où il n’y aurait 
que des « variétés » et ce, nonobstant l’évidence apparente des différences :

« Cette variété [nègre] se trouve si loin de nous surtout sous le rapport de la couleur, 
que plusieurs personnes ont cru qu'elle formait une espèce particulière. Voltaire, aussi 
ignorant en physiologie qu’habile à manier le ridicule partageait cette opinion. Il 
devient inutile de la réfuter ayant rendu manifeste qu’il n’existe pas même qu’un seul 
caractère tellement propre et commun à tous les Ethiopiens, qui ne se retrouve d’un 
part dans les autres variétés du genre humain, et qui ne manque aussi à beaucoup de 
nègres ; enfin qu’il n’en est aucun qui ne se confondent insensiblement avec ceux des 
variétés voisines. » (Blumenbach 1804 : 303-304)

De plus, comme chez Camper, pour Blumenbach l’ontologie de la différence est 
accidentelle. Selon lui, en effet, elles sont essentiellement dues à trois facteurs qu’il décline 
relativement à toutes les parties du corps : les « affections morbifiques », le climat et les 
pratiques et habitudes, soit des caractères essentiellement acquis, comme nous le dirions 
aujourd’hui, dont il interroge également la possible transmissibilité intergénérationnelle (cf. 
Blumenbach 1804 : 227ss).

La conclusion de Blumenbach est connue :
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« Les nuances insensibles qui rapprochent toutes les variétés humaines, les causes et 
les modes de dégénération analogues, observées chez les animaux domestiques, 
l'application de la Physiologie et de la Zoologie à l'histoire de l'homme, conduisent à 
cette conclusion. Les variétés connues du genre humain se rapportent à une seule et 
même espèce. » (Blumenbach 1804 : 314)

Les thèses critiques du physiologiste et zoologiste témoignent également d’une absence 
qu’il convient de relever : dans son traité, il n’infère presque jamais des traits moraux à partir 
de traits physiques. Et quand il le fait, il tente de rester dans les bornes strictes de 
l’observation. Citons pour exemple le paragraphe qu’il consacre aux « parties génitales », 
chapitre sensible s’il en est de la longue tradition raciste qui viendra et à laquelle Blumenbach 
n’appartient pas :

« On croit généralement que le membre viril est noir chez les Nègres. Celui que je 
conserve dans mon cabinet anatomique répond parfaitement à cette opinion; mais je 
ne sais si cette particularité est constante ou lui est exclusive. Les femmes ardente 
préfèrent dit-on les caresses des Nègres; les Européens à leur tout désirent davantage 
les femmes de couleur. J'ignore les causes de cette préférence ; elles peuvent être 
nombreuses. » (Blumenbach 1804 : 242-243)

Relevons que cette absence relative, ou cette sorte de prudence à décrire les « caractères 
des peuples », semblera poser problème lors de la publication de l’édition française en 1804, 
soit neuf ans après l’édition allemande. En effet, comme s’il s’agissait d’un « manque »
problématique pour son traducteur français le médecin Chardel, celui-ci ajoutera au texte 
original une longue introduction sur la manière dont « le climat n'altère pas seulement les 
formes extérieures de l'homme, [mais] modifie tout son être, ses mœurs, son intelligence, ses 
passions, ses sens » (in Blumenbach 1804 : 22), comme si cette absence chez Blumenbach 
allais à l’encontre de son « souci moral ». Pour exemple, après avoir décrit la manière dont les 
sens sont façonnés par le climat, le médecin s’aventure dans les territoires de l’amour et de la 
jalousie :

« L'amour fermente avec plus de force sous un ciel brûlant, et la polygamie est établie
chez les peuples d’Orient, dès les temps les plus reculés, tandis que l'habitant du nord 
s'est toujours borné au choix d'une compagne. La Jalousie, fille de l'Amour, suit la 
même marche que lui, et devient plus dominante à mesure qu'on s'approche davantage
des régions Méridionales. » (Chardel in Blumenbach 1804 : 23)

Cette climatologie des comportements moraux se déploiera bientôt avec force dans une 
anthropologie visant à arrimer des subjectivités à de supposées constances physiques 
imaginées comme en étant la cause.

4. Lectures critiques des crânes II : Franz Josph Gall (1758-1828)

Gall, grand spécialiste du cerveau de son temps et inventeur de la phrénologie, était lui 
aussi très critique sur les égarements auxquels pouvaient conduire la lecture des crânes, et 
ceux en particulier de Camper dont Gall connaît les travaux, même s’il ne le mentionne pas 
explicitement dans sa critique :
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« Quant à l'examen des têtes en particulier, je crois devoir recommander les 
précautions suivantes : L’on croit d'ordinaire qu’il suffit d'avoir sous les yeux un petit 
nombre de crânes, pour être à même d'en tirer des inductions; il en serait 
effectivement ainsi si le caractère moral et intellectuel de tous les individus composant 
une nation, était le même. Selon mes observations et celles de M. Spurzheim, il y a à 
cet égard la plus grande différence d'individu à individu, même chez les peuples 
auxquels on attribue avec raison un caractère national prononcé. (Gall 1819 : 282)

Cette tension entre les économies de la différence « individuelle » et « nationale » est, à 
l’instar de Blumenbach, illustrée notamment par le cas des Nègres :

« Au nombre de trois Nègres que M. Spurzheim vit à Londres dans l'établissement 
pour l'enseignement mutuel, se trouvait un jeune homme de dix-huit ans, doué de 
talents peu ordinaires, et d'une figure très agréable ; j'ai vu, moi-même plusieurs 
Nègres, de l'un et de l'autre sexe, dont les traits n'ont rien que d'agréable. Je vois les 
mêmes formes chez les individus de différentes nations, de manière qu'il serait 
impossible de distinguer par cela seul, si un homme est François, Allemand, Italien, 
Espagnol ou Anglais. C'est précisément par cette raison que l'on trouve des individus 
de toutes les nations qui ont le même caractère moral ou intellectuel. L’on porte donc 
des jugements précipités, toutes les fois que l'on croit pouvoir déchiffrer le caractère 
général d'une nation dans un petit nombre de crânes. » (Gall 1819 : 282).

Force est pourtant de constater la structure de prime abord paradoxale de l’argument de 
Gall qui suit immédiatement cet appel à la « précaution », comme s’il était rattrapé par des 
convictions sur une « géographie intellectuelle des peuples » que sa science et ses moyens ne 
sont pas en mesure de prouver :

« Il faut, pour découvrir ce caractère général [d’une nation], être à même d'étudier un 
grand nombre d'individus des régiments entiers, toute la nation autant que possible. 
Avec de semblables facilités, il serait aisé à l'organologiste de découvrir, dans la 
structure de la tête, la cause matérielle du caractère propre d’un peuple. Il est vrai que, 
généralement, le Nègre est inférieur à l'Européen pour les facettés intellectuelles aussi, 
généralement parlant, les Nègres ont la tête plus petite, et une masse cérébrale moins 
considérable que les habitants de l'Europe. Il est vrai, généralement, que les Anglais et 
les François ont moins de dispositions pour la musique que les Italiens et les 
Allemands ; aussi, généralement parlant, l'organe des tons est-il moins développé chez 
les premiers que chez les derniers. L'on peut expliquer encore en comparant les 
formes des têtes, pourquoi, généralement, les Anglais et les Allemands sont disposés à 
rechercher la liaison entre la cause et l'effet, tandis que, généralement, les François 
s'en tiennent aux faits individuels, et méprisent les abstractions et les généralisations 
etc. » (Gall 1819 : 283)

Les thèses et l’argumentation de Gall, comme celles de Blumenbach, témoignent d’un 
moment de bascule et de tension épistémologique entre le particulier et le général, le singulier 
et le typique. L’« organologiste » s’en sort, pour ainsi dire, en proposant un constat suivi 
d’une hypothèse typiquement phrénologique. Le constat consiste à poser le caractère 
indécidable de la question de la détermination :



60

« Peu importe au physiologiste que le caractère général d'une nation dépende de 
l'influence du climat, du genre de vie et des occupations habituelles de la nourriture, 
de la forme du gouvernement, de la religion ou de la souche originaire ; car, dans la
plupart des cas, la question pourrait bien être insoluble. » (Gall 1819 : 283)

Ensuite, après avoir posé que selon lui « [l]'histoire de tous les temps et de toutes les 
nations nous apprend que partout les contrastes les plus frappants, tant sous le rapport de la 
beauté physique, que sous celui des facultés intellectuelles, se trouvent placés tout près l'un de 
l'autre », il conclut par son hypothèse :

« […] si le même peuple, qui autrefois fut le berceau des arts et des sciences, croupit 
aujourd’hui dans la paresse et la sensualité, gardez-vous de dire que son organisation 
et son caractère aient été changés. Il parait qu'il est dans le plan de la nature que tantôt 
tel organe, tantôt tel autre exerce, chez les mêmes nations, un pouvoir suprême. »
(Gall 1819 : 284)

Tout se passe donc comme si tous les humains partageaient le même organe cérébral 
dont le fonctionnement était modulé par le contexte de la vie des peuples. Cette hypothèse 
« dynamique » lui permet de s’opposer symétriquement au déterminisme absolu des peuples 
sur les individus et à l’essentialisation de leurs différences « organologiques », et de défendre 
une conception unitaire sur le plan des « nations » ou des « peuples » et différentialiste sur le 
plan interindividuel. Cette tension entre gradation, hiérarchie, diversité et unité du genre 
humain ne fléchira pourtant pas, bien au contraire. Il semble plutôt que ce modèle dynamique 
de l’adaptation des humains à des conditions se heurtera au paradigme fixiste et déterministe 
qui dominera les thèses anthropologiques224 du 19e siècle. Durant cette longue période, ce 
paradigme semble avoir gagné en robustesse par une intégration en son sein d’une 
anthropologie morale contestable. La physiognomonie de Lavater peut être considérée comme 
une amorce de ce processus.

5. Lecture morale des caractères physiques : Johann Caspar Lavater

Les travaux de Camper, de Blumenbach, de Gall et autres « naturalistes et hommes de 
génie » vont très tôt percoler hors des cercles ésotériques des médecins pour nourrir les 
arguments exotériques225 d’auteurs très populaires dans la bourgeoisie de l’époque comme 
Johann Caspar Lavater (1741-1801), auteur du fameux traité de physiognomonie L'Art de 
connaître les hommes par la physionomie (1802)226 qui, de manière évidente, commence par
rappeler la théorie de Camper :

« On a fait des essais sans nombre pour marquer les différents degrés qui descendent 
de l’espèce humaine à l'espèce animale, la transition de la laideur la plus brute à la 

224 Nous entendons ici de manière générales les théories de l’humain, sans pour autant qu’elles aient été 
produites par des « anthropologues de profession ».
225 Les notions de « cercle ésotérique » et de « cercle exotérique » ont été proposées par Ludwik Fleck. Selon lui, 
« autour de chaque configuration de pensée, que ce soit un dogme religieux, une idée scientifique ou une théorie 
artistique, se constituent à la fois un petit cercle ésotérique et un cercle exotérique plus large, chacun étant 
composé de membres du collectif de pensée. Un collectif de pensée consiste en de nombreux cercles de ce type 
se recoupant les uns les autres. » (Fleck : 2005 183-84).
226 Il sera publié à titre posthume par son fils Henri J. Lavater de Zürich. Nous nous référons à l’édition française 
de cet œuvre de Gaspard Lavater (1807).
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beauté la plus idéale, d’une méchanceté fanatique à la bonté la plus divine, celle de 
l'animalité d'une grenouille ou d’un singe, aux premières nuances de raison humaine 
dans un samoyède; et de ces faibles lueurs au génie transcendant des Kant et des 
Newton. » (Lavater 1807 : 3)

La physiognomonie de Lavater témoigne aussi d’un moment de bascule dans 
l’invention des races. S’il serait erroné et anachronique de voir dans son système une 
typification évolutionnaire des caractères des animaux et des hommes, il esquisse bel et bien 
une mise en correspondance hiérarchique entre beauté, moralité et intelligence. En témoigne 
son long inventaire, figuratif et narratif, des étapes du continuum recomposé, de la grenouille 
à l’Apollon227 :

« La première figure est tout à fait grenouille, c'est l'image bouffie de la nature la 
ignoble et la plus bestiale; […] La dixième a quelque chose encore de plus déterminé 
dans le contour des lèvres. Ici commence le premier degré de la non brutalité. […] 
Avec la douzième figure on arrive au premier échelon d'une nature humaine; l'angle 
de ce visage n'a guère plus de soixante degrés, et s'il s'élève au dessus de l'animal, 
c'est infiniment peu: il est plus près de l’Orang-outang que du nègre, toutefois la taille 
du nez, le contour précis de la lèvre marquent pourtant le commencement d'une face 
humaine. La treizième figure n'exprime qu’une humanité faible et bornée, l'œil et le 
front ne sont pas encore de l'homme. La quatorzième annonce un mélange 
d’imbécillité et de bonté. Dans la quinzième se trouvent tous les atouts d'une figure 
humaine. L’angle de ce visage a soixante-dix degrés. La seizième tête s'élève 
insensiblement vers la dignité de l'être raisonnable. La dix-septième est déjà plus 
sensée; mais l’œil, le front et le menton sont trop faibles. On aperçoit dans la dix-
huitième des traces d'entendement. Elles sont plus marquées encore dans la dix-
neuvième. […] La vingt unième est beaucoup plus raisonnable. Les trois dernière, 
sont en général belles, mais le dessin en est manqué. La plus agréable est la vingt-
deuxième. Un front aussi bête, un œil aussi fixe que celui de la vingt-quatrième, n'a 
aucun rapport avec le caractère du véritable Apollon, de l'Hécatobole. » (Lavater 
1807 : 8)

L’argument de Lavater témoigne lui aussi de la même tension entre continuité et 
typification. Mais il affirme clairement, bien plus fortement que les naturalistes qui 
l’inspirent, des corrélations analogiques entre gradations esthétique, intellectuelle et 
morale228, même si le physiognomoniste emprunte à la tradition aristotélicienne en ce qui 
concerne les humeurs et les tempéraments et à la tradition cartésienne pour la physiologie 
cérébrale et l’expression des passions, deux registres à l’intérieur desquels la rupture entre 
l’humain et l’animal s’impose comme une donnée « de fait ». C’est ainsi que Lavater, ne va 
faire référence à la cérébralité que de manière très allusive. Elle servira avant tout de critère 
de démarcation qui, de manière révélatrice, fonde l’incommensurabilité ontologique de 
l’homme et de l’animal plutôt que de la résorber, comme ce sera le cas bientôt chez les 
anthropologues naturalistes :

227 Sur le plan figuratif, cet inventaire est composé de 24 représentations qui, mises bout à bout composent une 
sorte de « morphing » continu.
228 Rappelons que, faut-il le rappeler, son dispositif d’inférences est caractérisé par l’absence de tout témoin 
fiable auquel rapporter les « causes » de ces corrélations.
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« La principale cause de cette dégradation du singe, c'est la petitesse de son front et le 
petit volume de son cerveau ; différences toutes très essentielles, et qui le caractérisent 
trop bien pour qu'on le puisse confondre avec l'homme. » (Lavater 1807 : 66)229

L’homme est donc « très essentiellement » distinct du singe, distinction d’ailleurs en 
phase avec les thèses de Blumenbach et Gall230 auquel emprunte le théologien devenu 
physionomiste des vices et des vertus231.

Cette distinction s’émoussera on le sait dans le courant du développement et de 
l’institutionnalisation de l’anthropologie naturaliste, notamment par la fondation de la Société 
d'anthropologie de Paris en 1859. Mais avant cela, durant le premier quart du 19e siècle
environ, on observe une montée en puissance des distinctions raciales dont on peu faire 
l’hypothèse qu’elles sont d’autant plus radicales qu’elles se situent à l’intersection entre 
ésotérisme et exotérisme, à un moment où les tenants de thèses explicitement racistes vont 
faire un usage contestable, délibérément idéologique et politique, de l’anthropologie 
relativement nuancée sur ce point que nous venons de parcourir. Le cas de Julien-Joseph 
Virey est en cela particulièrement révélateur.

6. Mesure des corps, cérébralité infériorisation des races. Julien-Joseph 
Virey

Parmi d’autres exemples, c’est peut-être chez le naturaliste et anthropologue Julien-
Joseph Virey (1775-1846) que l’on assiste à une mise en œuvre parmi les plus extrêmes au 
19e siècle du dispositif d’inférence entre la mesure des corps, la cérébralité et l’infériorisation 
des races non européennes, et de celle des Nègres en particulier. Ce dispositif fonde le 
polygénisme de Virey qui postule l’existence de deux espèces humaines, la « Blanche » et la « 
Noire »232. Comme nous l’avons fait précédemment, limitons-nous ici à rendre compte de son 
fonctionnement au niveau narratif.

Virey publie en 1801 son Histoire naturelle du genre humain; Ou Recherches sur les 
principaux Fondemens physiques et moraux… (Virey 1801). Comme son aîné Blumenbach 
qu’il cite abondamment, il fait usage de la théorie de Camper mais dans un sens fort différent. 
Son cadre général est posé par une différentiation radicale des « rapports physiques du genre 
humain » :

« La société civile n'a pu apporter dans notre conformation que des changements 
superficiels et non pas organiques, comme l’avait soupçonné Aristote. Loin d'être 
courbé vers la terre, comme l'a pensé un célèbre anatomiste [Moscati], le front de 
l'homme s'élève vers les cieux; sa démarche constamment droite, commandée par 
l’articulation du trou occipital sur l’atlas ; la forme évasée de son bassin, la grosseur et 
la force des muscles jumeaux et soléaires de ses jambes, dont les pieds différent des 
mains postérieures des singes, le séparent suffisamment de ce genre, indépendamment 
de son intelligence qu'il doit à l'étendue de la masse de son cerveau. Celui-ci, plus 
considérable à proportion que parmi les autres animaux, se rétrécit dans les races 

229 Lavater semble faire référence ici à Franz Joseph Gall (1758-1828), mais il ne donne pas la référence. Cf. p. 
ex. Anatomie et physionomie du système nerveux en général et du cerveau en particulier ; vol. 4, Physiologie du 
cerveau en particulier, Paris : 1819, p. 99.
230 Dont il fait mention (Lavater 1807 : 3) mais qu’il ne cite pas dans ce volume.
231 Voir sur ce point l’éloge de Jacques Louis Moreau de la Sarthe dans la présentation de son édition de L'Art de 
connaître les hommes…, (Moreau 1835).
232 Pour un exposé des thèses de Virey, de son parcours et de sa place dans l’histoire naturelle de son tremps, cf. 
le recueil de travaux qui lui ont été consacré (Benichou, Blanckaert 1988).
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inférieures comme chez le nègre, à mesure que leurs mâchoires se prolongent et 
forment un angle plus aigu, de même que dans les espèces herbivores. » (Virey 1801 :
vol. 1, 120-121)

Le point de référence crânien (emprunté à Camper), les différences locomotrice et
cérébrale d’avec le singe, le rétrécissement supposé du cerveau posent le primat de 
« organique » de sa conception de l’humain. Ces éléments constituent les normes à partir 
desquelles Virey va déployer le réseau de différences entre l’humain et l’animal, le singe en 
particulier, mais surtout entre l’humain et le « Nègre » dont ils égraine sur trente pages les 
caractéristiques différentielles : « ce nez épaté, presque confondu avec des lèvres gonflées, 
épaisse et surtout la supérieure » ; les « cheveux laineux » et « le poil en plus petite 
quantité » ; « la peau grasse et satinée » ; « les jambes déformées et cambrées » ; « des 
organes extérieurs de reproduction fort volumineux » ; « le ventre posté en avant, les fesses 
très-en arrière » ; etc. Virey s’attarde d’emblée sur la tête qui, dit-il, chez le Nègre « a déjà 
moins d'équilibre sur l'atlas » :

« Un examen plus profond montre encore chez eux [les Nègres] une tête comprimée 
latéralement, un front bombé, de grands yeux sortants, pour ainsi dire, de la tête, des 
dents inclinées obliquement en avant, un menton rentrant, des mâchoires, et surtout 
celle de dessus, allongées en museau, de gros os des joues, etc. » (Virey 1801 :150)

Et Virey poursuit immédiatement sa description « naturaliste », comme emballé par sa 
verve, par un portrait « moral » dégradant des « castes négresses », ce, il faut le relever, dans 
un argument non dénué de perversité entre reconnaissance de la domination blanche et déni 
de sa responsabilité :

« Faibles, astucieuses et lâches, les castes négresses courbent un front servile sons un 
joug d’airain imposé par le reste des hommes plus civilisés, qui les oppriment avec 
audace, qui les persécutent inhumainement ; leur esclavage avilissant est de tous les 
siècles, et jamais une résolution généreuse ne s'est élevée de leur stupide cœur. Ils 
n'ont point adouci leur malheur ni ennobli leur infortune par leurs talents. Hommes 
sans courage, âmes rampantes, ils n'ont eu que des sentiments vulgaires, une 
intelligence ténébreuse. La branche hottentote, plus automatique, mais toute 
débonnaire, languit dans une lourde apathie qui la rend eunuque, si l'on peut 
s'exprimer ainsi, pour un état de perfection. » (Virey 1801 : vol. 1, 150)

L’imperfection s’inscrit dès lors dans la fatalité d’un supposé « état de nature » dont 
Virey construit la crédibilité en multipliant les inférences du « physique » au « moral », de la 
« beauté » à la « brutalité », selon une rhétorique de la conviction qui vise à faire croire qu’il 
ne fait « que » déduire logiquement cette dégradation de prémisses « naturelles » qui lui 
permettent de prétende au vrai. Parmi de très nombreux exemples qui illustrent ce mode de 
raisonnement et d’écriture, retenons quelques déclinaisons de l’angle facial que Virey élit 
comme mesure idéale et absolue du cerveau et, partant, de l’intelligence de « L'espèce nègre 
ou éthiopienne » :

« Leur angle facial est de 75 degrés, environ, et leur cerveau est rétréci par la Nature 
elle-même. […] Ces peuples sont excessivement stupides et abrutis, indépendamment 
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d'une figure ignoble presque triangulaire, et allongée comme le museau des singes, 
avec un nez épaté. » (Virey 1801, vol. 1,  136-137)

« […] le nègre ne s'élève guère au-delà de 75. Plus cet angle se rapetisse, se resserre, 
plus la face doit s'allonger en museau, comme dans la brute ignoble et stupide ; en 
même temps le cerveau se rétrécit, se comprime davantage ; la sphère de 
l'entendement décroît par une semblable raison. Dans la conformation la plus belle, où 
le front est plus droit et plus avancé, le cerveau s'étend, l'intelligence agrandie recule 
ses limites et lance une vive lumière au-delà de la portée vulgaire. » (Virey 1801, vol. 
1, 298-299)

Il importe de souligner que Virey n’est pas un naturaliste de terrain. S’il « disserte », 
comme il le dit lui-même, à partir de ses nombreuses lectures, rien dans son texte ne permet 
de dire qu’il dispose de mesures ou d’observations de première main. C’est sans doute là une 
différence importante qui le distingue des Camper, Gall, Blumenbach ou même Lavater. Ce 
médecin, qui passa une grande partie de sa vie professionnelle dans le service de Santé de 
l’armée, en particulier comme « pharmacien », est en fait un écrivain de bibliothèque, 
prolifique s’il en est. Dans un genre trouble entre traité savant et ouvrage populaire, entre récit 
scientifique et narration subjective233, ses écrits abondants font un usage politique de 
l’anthropologie physique naissante et d’autres récits de voyages. Ceci se révèle dans 
l’évolution de son style et de son propos pour l’inégalité des races, voire leur différence 
ontologique. Ainsi dans la seconde édition de son Histoire naturelle du genre humain de 1824 
« augmentée et entièrement refondue avec figures », il consacre un section entière de près de 
deux cent pages à l’« Histoire naturelle de l’espèce nègre en particulier » (Virey 1824 : vol. 2, 
1-195). Cette inflation est bien moins liée à la disponibilité de nouveaux « faits » à mobiliser 
dans son argument, qu’à la prolifération des inférences à partir à peu près des mêmes sources
et certitudes qu’il exposait près d’un quart de siècle plus tôt234. Cette prolifération participe 
sans de l’inflation de publications du même type dans la période. Ceci est bien illustré par ce 
qu’est devenu le passage de l’édition de 1801 que nous venons de citer, sur le plan de la taille 
et de l’argument :

« Ces remarques sur les proportions entre le crâne et la face du nègre, entre la grosseur 
comparative de son cerveau et de ses nerfs, nous offrent des considérations très 
importantes. En effet, plus un organe se développe plus il obtient de puissance et 
d'activité ; de même, à mesure qu'il perd de son étendue, cette puissance est diminuée. 
On voit donc que si le cerveau se rapetisse, et si les nerfs qui en sortent grossissent, le 
nègre sera moins porté à faire usage de sa pensée qu'à se livrer à ses appétits 
physiques, tandis qu'il en sera tout autrement dans le blanc. Le nègre offre ses organes 
de l'odorat et du goût plus développés que le blanc ; ces sens prendront donc un plus 
grand ascendant sur le moral qu'ils n'en ont sur le nôtre ; le nègre sera donc plus 
adonné aux plaisirs corporels, nous à ceux de l'esprit. Chez nous, le front avance et la 
bouche semble se rapetisser se reculer, comme si nous étions destinés à penser plutôt 
qu'à manger ; chez le nègre, le front se recule et la bouche s'avance, comme s'il était 
plutôt fait pour manger que pour réfléchir. Ceci se remarque à plus forte raison dans 
les bêtes : leur museau s'avance comme pour aller au-devant de la nourriture ; leur 
bouche s'agrandit comme si elles n'étaient nées [sic] que pour la gloutonnerie ; leur 
cervelle diminue de volume et se retire en arrière; la pensée n'est plus qu'en second 
ordre. […] Il semble que le cerveau du nègre se soit en grande partie écoulé dans ses 

233 Plusieurs commentateurs relèveront d’ailleurs le manque de rigueur de Virey.
234 Relevons que l’on passe de plus de 110 occurrences du syntagme « nègres » dans les deux volumes de 
l’édition de 1801 à plus de 450 dans le seul second volume de 1824.
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nerfs, tant il a les sens actifs et les fibres mobiles : il est tout en sensations. Chacun 
sait que ces hommes ont une vue perçante, un odorat extrêmement subtil, une ouïe très 
sensible à la musique ; leur goût est sensuel, et ils sont presque tous gourmands ; ils 
ressentent l'amour avec de violents transports; enfin, par leur agilité, leur dextérité, 
leur souplesse et leurs facultés imitatrices dans tout ce qui dépend du corps, ils 
surpassent tous les autres hommes de la terre. Ils excellent principalement dans la 
danse, l'escrime, la natation, l'équitation ; ils font des tours d'adresse surprenants ; ils 
grimpent, sautent sur la corde, voltigent avec une facilité merveilleuse et qui n’est 
égalée que par les singes, leurs compatriotes, et peut-être leurs anciens frères selon
l'ordre de la nature. » (Virey 1824 : vol. 2, 41-43)

De manière évidente, le réseau d’oppositions que Virey construit est le miroir d’une 
anthropologie anatomique et morale, hygiéniste et négrophobe, laquelle définit par contraste 
la perfection supposée de « l’homme blanc » : cerveau vs nerfs ; intellectuel vs physique ;
puissance vs faiblesse ; actif vs passif ; pensée vs sensation ; morale vs sensualité ; plaisirs de 
l’esprit vs plaisirs corporels ; penser vs manger ; homme vs bêtes.

Les thèses de Virey donneront lieu à des critiques, mais celle-ci semblent s’être épuisées 
face à l’ère du temps qui lui était si favorable235. En 1813236, soit entre la première et la 
seconde édition de son Histoire naturelle du genre humain, paraît Physionomies nationales 
des peuples ou les traits de leur visage comparés à leurs mœurs et caractères, ouvrage d’un 
auteur anonyme qui, de manière certaine, a lu Lavater, fait référence à Camper sans le citer, et 
connaît sans doute les thèses de Virey. Cet ouvrage, qui se présente comme un dictionnaire 
physiognomonique illustré des « peuples » déclinés alphabétiquement, semble avoir joui 
d’une large audience. Il s’inscrit dans la droite ligne de Virey, mais en se libérant de toute 
restriction liée à des références savantes. Ainsi, après l’exposé d’une étrange théorie sur « La
nature des organes qui sécrètent le fluide colorant de la peau » – fluide sensé être en quantité 
inversement proportionnelle à la longueur des cheveux (sic !) (S.n. 1813 : 75) – et un rappel 
de la théorie de l’angle facial réduite à sa plus simple expression (« européen », « nègre », 
« singe »), on peut lire :

« Les facultés intellectuelles des divers peuples nègres peuvent être plus on moins 
développées par la civilisation et l'éducation ; mais elle ne surpasseront jamais un 
certain point, qui sera toujours bien inférieur à celui auquel peut atteindre 
l'Européen. » (S.n. 1813 : 75)

Cette formule simple légitimait dans un même mouvement « civilisation », 
« éducation » et domination. Elles participait ainsi, à sa manière et à sa meure, à façonner les 
consciences, au moment où l’appétit colonial lorgnait sur l’intérieur du continent africain. 
Mais l’aspect le plus problématique dont elle témoigne c’est qu’elle a sans doute été lue 
comme frappée au coin du bon sens, cette faculté supposément ordinaire du « bien juger » qui 
allait rechercher dans des sciences suspectes son évidence.

235 Voir par exemple le Journal des Débats du 14 avril 1803 qui rapporte un échange avec un anonyme qui a 
avait critiqué son long article « Orang-Outan » publié dans le Nouveau dictionnaire d'histoire naturelle (1803). 
Virey se livre à l’occasion à une intéressante tentative de conciliation de ses thèses « matérialistes » avec le cadre 
théologique de son temps.
236 L’ouvrage n’est pas daté, mais il figure dans les « Annonces » du Mercure de France, vol. 54, février, 1813, p. 
394.



66

7. Pour ne pas conclure

La fabrique du « Nègre » que nous avons brièvement esquissée de Camper à Virey 
pourrait s’étendre à une pléthore d’autres textes et d’autres auteurs. L’analyse rapide de ces 
quelques sources aura toutefois permis de mettre en évidence à grands trait la manière dont 
s’est développé et affirmé un dispositif d’inférences qui percolera et renforcera avec une 
intensité malheureuse les représentations sociales, malgré les critiques qui tenteront, très tôt 
nous l’avons vu, d’en démontrer le mal fondé. La fortune redoutable de ces rationalisations de 
l’inégalité des races contribuera à façonner et à renforcer pour longtemps des dispositions 
évaluatives dégradantes largement partagées qui se renforceront, à la croisée d’une science 
des corps et d’une gestion politique de la différence supposée, une « anatomo-politique du 
nègre », pour reprendre la notion de Foucault, orientée délibérément vers son 
assujettissement.

Ce constat n’est certes pas très original. Il nous semble pourtant que, posé en ces termes, 
il permet de mettre en évidence la manière dont cette figure de l’altérité est devenue depuis la 
fin du 18e siècle ce que nous pourrions appeler un « fait épistémologique total ». Comme l’on 
sait, des multiples « Anatomies et Pathologies du nègre » à la médecine coloniale, des 
« Psychologies du nègre » à la psychiatrie coloniale, de l’anthropologie comparée à la 
philosophie politique, en passant par les innombrables récits de terrain, les corpus sont 
nombreux, bavards et envahissants. La place cardinale qu’y occupent les « sciences de la 
nature » y constitue un levier privilégié de l’invention des races. Leur développement et leurs 
usages témoignent plus largement, au 19e siècle surtout, de la manière dont l’économie de la 
connaissance s’est mise au diapason de l’économie politique pour fonder supposément « en 
raison » la légitimité d’une violence qui s’est déchainée sur des sujets réduits politiquement et
épistémologiquement à leur corporéité, une « vie nue »237 sensée saisir l’objectivité de leur 
être.
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La case et la séquence. Classifications et enchaînements dans les 
illustrations scientifiques sur les races humaines (XVIIIe-XIXe siècles)
Martial Guédron 

« L’art commence par le sacrifice de la fidélité à 
l’efficacité. »

Paul Valéry, Cahiers, IV/ 479.

Lorsque Nicolas Bancel m’a demandé de participer à ce colloque en traitant de l’histoire 
de la mesure des races à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècles, sachant que je devais 
parler devant des spécialistes de l’histoire de l’anthropologie, je l’ai tout de suite averti de la 
limite de mes compétences et du fait que je ne pourrais répondre à sa proposition qu’en 
resserrant le propos sur ce qui relève davantage de mon domaine de spécialisation, à savoir les 
images, notamment les illustrations scientifiques et didactiques. Aussi est-ce l’angle d’attaque 
que j’ai privilégié, en m’efforçant, à partir de ce point de vue, de répondre à la thématique 
générale qui est la nôtre. 

À cet effet, je partirai d’une planche d’anatomie tirée d’un ouvrage in-folio en cinq 
volumes de Jules Cloquet, Anatomie de l’homme ou Description et figures lithographiées de 
toutes les parties du corps humain238. Chirurgien à l’hôpital Saint-Louis, Cloquet a contribué 
aux réflexions de son époque sur la mesure de l’angle facial, soulignant la nécessité, dans 
cette affaire, de tenir compte de la saillie que peuvent former la mâchoire et les dents au-delà 
de l’épine nasale et de l’allongement de ces mêmes parties dans le sens vertical239. La qualité 
des illustrations contenues dans son traité a souvent été soulignée : elles marquent d’ailleurs 
une date importante, puisque c’est la première fois que la nouvelle technique de la 
lithographie fut utilisée pour un livre d’anatomie240. La planche qui m’intéresse regroupe cinq 
crânes de profil, à savoir, en commençant par le haut, celui d’une femme âgée de quatre-
vingt-dix ans ; en dessous, le crâne de Bichat, à droite, à côté de celui de la Vénus Hottentote 
à gauche ; enfin, au registre inférieur, un crâne d’orang-outang à droite et celui d’un loup à 
gauche. Si l’on se reporte au commentaire de Cloquet, on trouve confirmation de ce que l’on 
pouvait déjà soupçonner, à savoir qu’il s’agit d’illustrer la théorie de l’angle facial comme 
critère de classification des races, que ce soit pour les hommes ou pour les animaux. Ainsi, on 
apprend que mesuré sur la tête de Bichat, l’angle facial est de 85 degrés et qu’il fournit le type 
même de la conformation de la race caucasienne, tandis qu’il n’est que de 67 degrés sur celui 
de la Vénus Hottentote, type de la race éthiopienne. Surplombées par le crâne d’une vieille 
femme à l’échelle 1, ont pour objet de montrer que la race éthiopienne se caractérise par 
l’allongement du crâne d’avant en arrière, par l’étroitesse du front et son obliquité en avant, 
enfin par l’aplatissement du nez et la saillie considérable des mâchoires et des dents. En 
d’autres termes, le prognathisme et la faible ouverture faciale établiraient que certains peuples 

238 Jules Cloquet, Anatomie de l’homme ou Description et figures lithographiées de toutes les parties du corps 
humain […], publiée par Charles-Philibert de Lasteyrie, Paris, 1821-1831, 5 vol. planche XXVIII.
239 Paul Topinard, « Étude sur Pierre Camper et sur l’angle facial dit de Camper », Revue d’anthropologie, Paris, 
C. Reinwald, 1874, t. 3, p. 193.
240 Édité à l’Imprimerie lithographique de M. Engelmann et Compagnie chez le comte de Lasteyrie. Premier atlas 
anatomique illustré au moyen de la lithographie, il contient 300 planches in-folio regroupant 1300 illustrations 
dont plus de la moitié originales, à partir de dessins exécutés par Cloquet et par sa sœur, Lise. Les dessins ont 
ensuite été traduits au crayon lithographique par Haincelain [Haincelin], Feillet, et Dubourjal, puis imprimés par 
Charles de Lasteyrie et Godefroy Engelmann, le promoteur de l’impression lithographique en France. La taille
des volumes et le prix de vente exorbitant ont convaincu Cloquet d’entreprendre en 1825 une édition in-quarto, 
moins luxueuse et plus accessible à ses confrères ainsi qu’aux étudiants.
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africains servent de transition de l’espèce humaine à celle des bêtes brutes241. Pour conforter 
cette théorie, on voit, au registre inférieur, que l’orang-outang présente un angle facial de 
50 degrés et le loup un angle de 22 degré. 

Un calcul très simple permet de comprendre que 18 degrés séparent Bichat de la Vénus 
Hottentote et 17 degrés la Vénus de l’orang-outang. Autrement dit, celle-ci est légèrement 
plus proche de l’orang-outang que de la race caucasienne. Cependant, sur le plan de 
l’efficacité didactique, l’organisation de cette planche me semble poser problème, car elle 
introduit une sorte d’aporie entre, d’un côté, le niveau hiérarchique suggéré par l’axe vertical, 
et, de l’autre, le sens de la lecture, qui, par convention, sur une telle disposition tabulaire, 
devrait se dérouler de gauche à droite et de haut en bas. Or, en suivant cette logique, le crâne 
de Bichat se serait retrouvé à gauche et celui de la Vénus à droite, ce qui serait plus logique, 
puisque l’on a ici une figure 2 qui se trouve à droite et une figure 3 qui se trouve à gauche. 
Cette curieuse irrésolution se retrouve aussi au niveau des légendes, avec une inversion entre 
la figure 5 et la figure 4, d’ailleurs corrigée à la main dans l’exemplaire que j’ai consulté242.
Certes, rapprocher le crâne de la Vénus de celui du loup permet de suggérer chez elle un 
surcroît de sauvagerie. Mais en éloignant le crâne de la Vénus de celui de l’orang-outang, ne 
risquait-on pas d’induire une proximité entre celui-ci et le crâne de Bichat, autrement dit de 
contredire la théorie que l’on voulait illustrer ?

Je voudrais à présent prolonger ces premières remarques en m’intéressant à quelques 
exemples d’illustrations fameuses ayant eu pour vocation d’appuyer les discours sur la 
hiérarchie des races. Avec, sur le plan chronologique, une borne d’arrivée donnée par l’atlas 
de Cloquet, donc la période 1825-1830, et pour point de départ, le début des années 1770, au 
cours desquelles Pieter Camper a multiplié ses démonstrations sur sa théorie de l’angle facial. 
Il me semble en effet que cette période est marquée par trois données qui méritent d’être 
prises en compte conjointement, parce qu’elles interfèrent entre elles et qu’elles sont au cœur 
de la question que j’aimerais évoquer. D’abord, c’est le fait que l’anatomie et la physiologie 
servent désormais, pour l’anthropologie physique, non plus de justification a posteriori, mais
de véritable socle à partir duquel s’élabore la réflexion sur les variétés humaines et donc, à 
partir de là, sur la question des races et de leur hiérarchisation243. Et si les images qui 
m’intéressent focalisent sur les crânes ― vus le plus souvent de profil― cela tient bien sûr à 
l’importance des données craniologiques dans la détermination des types humains à partir des 
travaux de Camper et Blumenbach244. Ensuite, c’est une période qui, faut-il encore le 
rappeler, a été repérée par Michel Foucault comme celle d’une mutation avec laquelle les 
sciences seraient passées de modèles épistémologiques de type tabulaire à des modèles 
génétiques et historiques ; une mutation dont on peut bien imaginer qu’elle ne s’est pas faite 
sans hésitations, objections et contradictions245. Enfin, il est remarquable, que cette période 
qui aurait vu la représentation du savoir tabulaire perdre progressivement sa souveraineté et 
son exclusivité, est aussi celle au cours de laquelle l’on a commencé à opposer les arts de 
l’espace et de la simultanéité à ceux de la temporalité et de la succession. On me permettra de 

241 Voir Claude Blanckaert, « Avant Adam. Les représentations analogiques de l’homme fossile dans la première 
moitié du XIXe siècle », Albert et Jaqueline Ducros (dir.), L’homme préhistorique : images et imaginaire, Paris, 
Éditions L’Harmattan, 2000, p. 32.
242 Celui de la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine à Paris (cote 181).
243 Roselyne Rey, « La transmission du savoir médical », in François Azouvi, L’Institution de la raison : la 
révolution culturelle des idéologues, Paris, 1992, p. 146.
244 Claude Blanckaert, « La classification des races au XVIIIe siècle. L’anthropologie naturaliste entre méthode 
et anti-méthode », Lumières, n° 14, L’invention de la représentation des races au XVIIIe siècle, Bordeaux, 
Centre interdisciplinaire bordelais d’étude des Lumières, Université Michel de Montaigne – Bordeaux 3, 2ème

trimestre 2009, p. 29.
245 Michel Foucault, Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, 1966, 
p. 233. 
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rappeler ici très brièvement que se développe alors, en particulier depuis la parution, en 
Allemagne, en 1766, de l’essai retentissant de Lessing sur le Laocoon, un intérêt croissant 
pour l’action progressive. Son influence en France y est cependant différée, puisqu’il faut 
attendre jusqu’en 1802 pour qu’il y soit traduit. Les débats portent notamment sur les 
différences entre, d’un côté, les arts qui déploient les représentations du corps dans l’espace, 
et, de l’autre, ceux qui en déroulent les différentes actions dans le temps. Une opposition toute 
théorique, puisqu’elle peut en partie se résoudre dans certaines formes d’expressions 
séquentielles telles que la bande dessinée. Or cette période pourrait aussi être balisée par les 
séries narratives gravées par William Hogarth au milieu du XVIIIe siècle et les histoires en 
estampes que le Genevois Rodolphe Töpffer a mises au point à la fin des années 1820 ― soit 
deux types de productions graphiques que l’on a souvent regardées comme des jalons 
essentiels dans l’histoire des origines de la bande dessinée. 

Mais il n’est pas indispensable d’avoir recours à la représentation d’une action 
progressive très élaborée pour saisir comment fonctionnent ces images séquentielles. On en 
trouve un exemple fameux avec la planche imaginée par Johann Caspar Lavater pour mener 
de la grenouille à l’Apollon du Belvédère en vingt-quatre gradations de la face et du crâne. Je 
rappelle qu’il s’agit en fait de deux planches gravées au trait, qui apparaissent pour la 
première fois dans le quatrième et dernier volume de la traduction française des 
Physiognomische Fragmente publié à La Haye, entre 1781 et 1803246. On sait que dans le 
commentaire de cette planche, Lavater se réfère directement à la théorie de l’angle facial 
de Camper. Or, où trouve-t-on des illustrations qui, dans le champ de l’histoire de 
l’anthropologie et de la classification des races, s’apparentent le plus, à cette date, à une 
organisation séquentielle ? Précisément dans les célèbres diagrammes accompagnant les 
traductions françaises des écrits de Camper, diagrammes dont on voit bien qu’ils constituent 
le modèle de référence de la planche de Jules Cloquet. Il n’est sans doute pas utile que je 
m’attarde sur la théorie qui sous-tend les illustrations de Camper, sinon pour rappeler très 
succinctement qu’elles reposent sur des comparaisons entre la hauteur de la tête et sa longueur 
sur différents types de têtes d’hommes et d’animaux et qu’il résulte de ces mesures 
comparatives que la forme du crâne apparaît d’autant plus belle que sa hauteur l’emporte sur 
sa longueur247. Ce sur quoi, en revanche, il me faut insister, c’est sur le fait que le dispositif 
qui organise ces schémas et les interprétations qui en ont été tirées, rejoint les grandes 
questions qui sont au cœur de la théorie des races telle qu’elle va s’élaborer et se discuter à 
partir de la fin du XVIIIe siècle. Le tout est de savoir en quel sens, selon toutes les acceptions 
du terme.

Si, au premier regard, il n’y a pas de lien narratif entre les différents crânes, le déroulé 
horizontal des deux premières planches suggère tout de même au lecteur que, comme dans 
une bande dessinée, il doit lire l’ensemble de la gauche vers la droite, voire qu’il doit aller à la 
ligne à la fin de la première planche pour connaître la suite, puisque le même déroulé reprend 
dans la deuxième. Ce faisant, il sera tenté de considérer que chaque élément constitue le 
maillon d’une chaîne qui conduit de la gauche vers la droite et donc de l’avant à l’après, sans 
qu’il puisse d’ailleurs déterminer s’il y a saut ou continuité d’un maillon à l’autre.

Il faut rappeler ici que dans le texte qui accompagne ces schémas, Camper nous avertit 
qu’il ne faudrait certainement pas tirer de conclusions hâtives à partir d’analogies 

246 Johann Caspar Lavater, Essai sur la physiognomonie, destiné à faire connoître l’homme et à le faire aimer,
traduit de l’allemand par Mme de La Fite, M. M. Caillard et H. Renfner, La Haye, [s.n.], 1781-1803, 4 vol. Ces 
deux planches ont été tirées de dessins originaux commandés au graveur Christian von Mechel en 1795 et 
exécutés en 1797 ; voir David Bindman, Ape to Apollo: Aesthetics and the Idea of Race in the 18th Century,
Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002, pp. 210-211.
247 Voir notamment Miriam Claude Meijer, Race and Aesthetics in the Anthropology of Petrus Camper (1722-
1789), Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1999.
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superficielles entre les crânes des singes et ceux des Noirs248. Soucieux de rassurer ceux qui 
pourraient en déduire l’idée d’un continuum entre l’humanité et le règne animal, il entend 
bien inscrire l’ensemble des types humains entre le niveau minimum de la « ligne facéale », 
soit 70 degrés, et son niveau maximum soit 90 degrés. En dessous de cette zone, explique-t-il, 
on franchit la frontière de l’animalité ; au-dessus, celle de la beauté idéale de la statuaire 
antique249. Il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de lignes de séparation entre les 
différents maillons de la chaîne, cette séquence semble impliquer une évolution qui, dans un 
sens, entraînerait la race blanche vers sa perfection, l’Européen étant placé du côté du dieu 
grec, et, dans l’autre, ferait régresser les hommes vers l’animalité, avec l’Africain du côté du 
singe250. On comprend que de telles images aient pu être interprétées comme une sorte de 
démonstration téléologique conduisant de la bête à la divinité : un siècle après Camper, on 
pourrait ainsi, avec Lombroso, passer du criminel au génie. Et si Camper se plaçait, quant à 
lui, sur le terrain des considérations esthétiques, sont propos n’en était pas moins clair : « La
mâchoire inférieure aussi bien que la supérieure fait la même saillie chez tous les peuples 
noirs, soit les Nègres, les Caffres ou les Kalmouks, ce qui les rapproche beaucoup plus des 
Singes que nous, ou des visages à l’Antique251 ». Au reste, cette séquence de crânes 
conduisant des animaux imparfaits aux canons de la beauté occidentale reflète tout à fait les 
conceptions esthétiques de l’époque, celles que Hegel devait reprendre à son compte dans ses 
considérations sur le profil grec252. On pourra très brièvement rappeler ici que l’ébauche et 
l’esquisse, dans leurs aspects les plus frustes, étaient alors reliées à un processus qui 
impliquait que l’artiste élevait progressivement son œuvre jusqu’à l’ « idéal ». Si, en d’autres 
termes, comme l’avait affirmé Winckelmann, dont l’influence sur Camper est patente, les 
artistes pouvaient bien « esquisser avec feu », il leur fallait « accomplir avec flegme », c’est-
à-dire avec cette parfaite maîtrise qui aboutissait à des œuvres d’une solennité un peu 
froide253. Par analogie, on pouvait avancer que le monde sauvage était un monde enfant et que 
ses représentants étaient en quelque sorte des « ébauches », presque dans le sens néoclassique 
du terme, de ce que la race blanche accomplissait en tendant vers la pureté stylistique du 
modèle antique. Un monde dont l’enfance physique était reflétée par son enfance artistique et 
inversement ; n’oublions pas que, sur le modèle proposé par Winckelmann, l’histoire des 
formes artistiques était alors envisagée sur le modèle de l’histoire des formes naturelles et 
faisait se succéder des phases d’éclosion, de croissance, de maturité et de déclin. Comme les 
artistes, la nature ne procédait-elle pas par tâtonnements et par approximations avant 
d’accomplir sa création la plus parfaite ?

248 Pieter Camper, Dissertation sur les variétés naturelles qui caractérisent la physionomie des hommes des 
divers climats et des divers âges; suivie de Réflexions sur la beauté, particulièrement sur celle de la tète, avec 
une manière nouvelle de dessiner toutes sortes de têtes avec la plus grande exactitude. Ouvrage posth., trad. du 
holl. par H.-J. Jansen. On y a joint une « Dissertation » du même auteur, sur la meilleure forme de souliers,
Paris, H.-J. Jansen, 1791, Paris et La Haye, chez H.-J. Jansen et J. Van Cleef, 1791, p. 34. 
249 Ibid., pp. 40-41.
250 Pol-Pierre Gossiaux, « Anthropologie des Lumières (culture “naturelle” et racisme rituel) », dans Daniel 
Droixhe et Pol-Pierre Gossiaux, L’Homme des Lumières à la découverte de l’autre, Bruxelles, éd. de 
l’Université de Bruxelles, 1985, p. 65.
251 Pieter Camper, Dissertation physique de Mr. Pierre Camper, sur les différences réelles que présentent les 
traits du visage chez les hommes de différents pays et des différents âges ; sur le beau qui caractérise les statues 
antiques et les pierres gravées. Suivie de la proposition d’une nouvelle méthode pour dessiner toutes sortes de 
têtes humaines avec la plus grande sûreté. Publiée après le décès de l’auteur par son fils Adrien Gilles Camper, 
traduite du hollandois par Denis Bernard Quatremere d’Isjonval, Utrecht, chez B. Wild et J. Altheer, 1791, 
pp. 45-46. 
252 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Système des Beaux-Arts, traduit de l’allemand par Ch. Bénard, Paris, 
Librairie Philosophique de Ladrange, 2ème édition, 1860, t. 1, pp. 206-207.
253 Voir Hugh Honour, Neo-classicism, Londres, Penguin Books, 1968, pp. 102-105.
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Mais revenons sur le fait que Camper n’entendait pas tracer de ligne de démarcation, 
même mentale, entre les différents types d’hommes. À cet égard, ses schémas illustreraient 
plutôt l’idée de gradations insensibles, ou de nuances intermédiaires, entre les différents 
peuples de la Terre. Puisque, depuis Linné, avec l’introduction de l’homme dans la 
classification des espèces animales, l’unité de l’espèce humaine n’allait plus de soi, la solution 
retenue par les monogénistes, que l’on retrouve bien dans les propos de Camper, était 
justement d’isoler l’homme dans l’ordre bimane tout en insistant sur le fait qu’il ne devait 
former qu’un seul genre ou qu’une seule espèce au sein de cet ordre254. Aussi le choix d’une 
séquence horizontale, sans séparation entre les différents maillons de la chaîne paraît-il assez 
cohérent255, même s’il a donné lieu à des interprétations qui n’ont certes pas toujours été 
fidèles à son propos. Or il est frappant qu’à partir du moment où l’on a cherché à montrer que 
la diversité humaine ne pouvait être perçue sous le mode d’un continuum, ce n’est plus la 
séquence horizontale qui a prévalu, mais bien une hiérarchisation verticale et ascendante, 
s’élevant de l’ombre du Nègre vers la lumière du dieu solaire, avec, dans certaines 
illustrations, une sorte de fusion entre le représentant de la race blanche et le modèle fourni 
par les statues des dieux antiques, qu’il s’agisse d’Apollon ou de Jupiter. On peut même se 
demander si la planche de Duhamel qui illustre « l’angle facial des espèces » dans l’Histoire 
naturelle du genre humain de Julien-Joseph Virey, n’occulte pas une partie de la 
démonstration de ce naturaliste, puisque, bien qu’il oppose les races dégénérées et les races 
originelles, Virey suggère aussi que les différences physiques entre les espèces sont graduées 
et que l’on passe des unes aux autres de manière insensible256. La planche de Duhamel, au 
contraire, rappelle plutôt la dixième édition du Systema natura de Carl von Linné, celle de 
1758, avec, en bas, un avatar de l’homo nocturnus, et, en haut, l’idéal de l’homme du jour et 
de la lumière257. Par surcroît, ce dispositif renvoie aux vieilles conceptions du corps humain 
comme clivage entre le haut et le bas, entre le spirituel et le matériel, entre l’âme et la bête. 
Une polarité qui, selon une tradition très ancienne, serait condensée au niveau du visage, dans 
une sorte de résumé de l’ensemble du corps. Partant, on pouvait décréter que le haut de la tête 
était plus développé chez les Blancs, avec les yeux et le front comme signes de l’activité de 
l’esprit et de l’intelligence, tandis que la zone inférieure de la face, avec la bouche, les 
mâchoires, le menton et les dents, renvoyait au digestif et au sexuel, sinon à la violence et à 
l’instinct, toutes choses supposées caractériser les peuples primitifs et révéler leur nature 
profonde ; faut-il rappeler que le monstrueux héros de L’Anti-Justine ou les Délices de 
l’Amour de Rétif de la Bretonne porte le nom de Vitnègre ?

Les critères physiognomoniques ont donc continué d’interférer dans les taxinomies 
raciales. De fait, les différentes variétés d’hommes étaient non seulement évaluées au moyen 
de grilles de lecture opposant le haut et le bas du visage, mais aussi l’avant et l’arrière du 
crâne. De toutes ces représentations de têtes vues de profil, il fallait déduire que le front était 
le lieu où se logeait le conceptuel, évidente prérogative des Blancs. Dans l’autre sens, 
l’hypertrophie de l’arrière du crâne signalait le primat de l’instinctuel, lot des types primitifs. 

254 Jacqueline Duvernay-Bolens, « L’Homme zoologique. Race et racisme chez les naturalistes de la première 
moitié du XIXe siècle », L’Homme. Revue française d’anthropologie, janvier-mars 1995, XXXVe année, n° 133, 
pp. 9-32.
255 Camper explique qu’il a esquissé, pour sa « satisfaction particulière », sur une plus petite échelle et au moyen 
d’une longue bande de papier, toutes les métamorphoses produites par la diminution graduelle de la ligne faciale 
depuis l’Apollon du Belvédère ; voir Dissertation physique de Mr. Pierre Camper, op. cit., p. 42.
256 Voir Claude Bénichou et Claude Blanckaert (dir.), Julien-Joseph Virey : Naturaliste et anthropologue, Paris, 
J. Vrin, 1988.
257 Pol-Pierre Gossiaux, « Races de nuit – races de jour. De l’origine de la civilisation selon C. de Paw », VOIR,
n°14, mai 1997, p. 24.
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Pour longtemps, les « sauvages » devaient se trouver inscrits dans le concret et le matériel, les 
« civilisés » dans l’abstrait et le conceptuel258.

Marquées par une esthétique de la ligne claire et épurée, tout en flirtant avec les 
procédés discriminants de la caricature, de telles illustrations déployaient une typologie 
essentialiste où tout ce qui relevait de la pigmentation et de l’obscurité était bien destiné à 
faire tache. Je voudrais cependant prolonger le parallèle avec l’histoire des origines de la 
bande dessinée en me référant à un autre élément fondamental de son langage, à savoir la 
case. Ici, il me faut apporter une petite précision : non pas la case comme unité de la 
séquence, élément fondamental dans le langage du Neuvième Art259, mais plutôt comme 
élément qui isole, qui sépare et qui, appliqué aux illustrations scientifiques ayant pour thème 
les différentes races humaines, permet, au propre comme au figuré, de soumettre toute la 
diversité des hommes à un véritable quadrillage. Il n’est certes pas anodin que ce procédé ait 
été utilisé pour illustrer les théories de l’anthropologie raciale marquée par le courant 
polygéniste. L’exemple le plus significatif se trouve sans doute dans la deuxième planche de 
l’ouvrage de Charles White, An Account of the regular gradation in man, and in different 
animals and vegetables, publié à Londres en 1799, soit tout juste un an après le roman de 
Rétif de la Bretonne260. Si, chez les polygénistes, le rapprochement entre l’homme et le singe 
à l’intérieur de l’ordre bimane avait eu pour effet de morceler l’espèce humaine en groupes 
hétérogènes, ceux qui ont eu pour charge d’illustrer leurs idées ne pouvaient mieux traduire ce 
morcellement qu’à travers un espace tabulaire, compartimenté et multicadre au sein duquel 
chaque élément, tout en pouvant être lu isolément, apparaissait solidaire des autres et donc de 
l’ensemble du système. 

Les expérimentations graphiques de la période ont donc offert aux illustrateurs 
scientifiques quelques solutions inédites qui les ont aidé à transposer des théories plus ou 
moins élaborées en schémas plus ou moins éloquents. Sur le plan visuel, parce qu’elle leur 
permettait de cloisonner l’espace et qu’elle suggérait un ordre stable et conçu une fois pour 
toute, la case se prêtait plutôt bien à des lectures fixistes et essentialistes de la « race », 
entendue désormais comme l’ensemble des caractères naturels permanents et solides 
permettant d’effectuer des subdivisions de l’espèce humaine261. Mais la planche du traité de 
White présente une autre modification intéressante par rapport à celles qui l’ont précédé :
cette fois, au lieu de tendre vers cette physionomie achevée, qui, dans la séquence de Camper, 
paraissait inaccessible aux hommes et n’était envisageable que dans les sphères de l’idéal, la 
beauté est incarnée par le type du Caucasien, auquel, il est vrai, le monogéniste Johann 
Friedrich Blumenbach avait déjà prêté le visage plus beau et le plus agréable à regarder262. On 
pourrait faire la même observation à propos d’autres illustrations qui tirent parti de la case et 
de l’espace multicadre, par exemple une gravure de Buvry illustrant le Tableau élémentaire 
de l’histoire naturelle des animaux de Georges Cuvier, paru en 1797263. Une quinzaine 

258 Voir Jack Goody, La raison graphique. La domestication de la pensée sauvage, Paris, Minuit, « le sens 
commun », 1979, p. 45.
259 Thierry Groensteen, Système de la bande dessinée, Paris, PUF, « Formes sémiotiques », 1999.
260 Charles White, An Account of the regular gradation in man, and in different animals and vegetables, London, 
C. Dilly, 1799, planche II. Charles White fait partie des anthropologues de la période qui ont contribué a 
répandre des considérations fantasmatiques sur les organes sexuels des Noirs : voir Andrew P. Lyons et Harriet 
D. Lyons, « La nouvelle anthropologie de la sexualité », Anthropologica, 2006, n° 48, p. 160.
261 Michael Banton, « La classification des races en Europe et en Amérique du Nord, 1700-1850 », Revue 
internationale des sciences sociales. Phénomènes ethniques. Nationalisme, classifications, préjugés, 1987, 
n° 111, pp. 49-66. 
262 Johann Friedrich Blumenbach, De l’unité du genre humain, et de ses variétés, ouvrage précédé d’une Lettre à 
Joseph Banks, Baronet et Président de la Société Royale de Londres, traduit du latin sur la troisième édition par 
F. Chardel, Paris, Allut, 1804, p. 285.
263 Georges Cuvier, Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des animaux, Paris, Baudoin, an VI (1797), 
planche III.
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d’années plus tard, dans son ouvrage sur le Règne animal, le père de la paléontologie allait
d’ailleurs se montrer on ne peut plus explicite : « Quoique l’espèce humaine paraisse unique, 
puisque tous les individus peuvent se mêler indistinctement, et produire des individus 
féconds, on y remarque de certaines conformations héréditaires, qui constituent ce qu’on 
nomme des races. Trois d’entre elles surtout paraissent éminemment distinctes : la blanche, ou 
caucasique ; la jaune, ou mongolique ; la nègre, ou "éthiopique". […] La caucasique, à 
laquelle nous appartenons, se distingue par la beauté de l’ovale qui forme sa tête ; et c’est elle 
qui a donné naissance aux peuples les plus civilisés, à ceux qui ont le plus généralement 
dominé les autres : elle varie par le teint et par la couleur des cheveux264. »

Mais je souhaiterais terminer en posant une question qui me ramène à Michel Foucault. 
Je me demande, en effet, si l’on ne pourrait pas avancer que ces deux types de schémas, la 
case et la séquence, reflètent le changement de paradigme qu’il explique dans Les mots et les 
choses : à savoir le passage d’un monde pensé ou perçu en termes de ressemblances, 
d’affinités, d’analogies et de sympathies, à un monde conçu en termes d’identités et de 
différences265.

264 Georges Cuvier, Le règne animal distribué d’après son organisation : pour servir de base à l’histoire 
naturelle des animaux et d’introduction à l’anatomie comparée. L’introduction, les mammifères et les oiseaux,
Paris, Deterville, 1817, p. 94.
265 Michel Foucault, op. cit., p. 64 passim.
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Construction et circulation de la notion de « race » dans la première moitié 
du XIXe siècle
Carole Reynaud-Paligot 

Dans le cadre de la problématique de ce colloque, je voudrais donner un éclairage sur 
la diffusion et la circulation de la notion de « race » au sein des différents champs savants au 
XIXe siècle. Issus du champ des naturalistes, la notion de race est utilisée dès le début du 
XIXe siècle et devient une de clés d’explication de l’histoire des sociétés, elle apparaît alors 
comme une notion « scientifique » sur laquelle s’appuie la naturalisation des identités 
collectives qui s’opère au sein de sociétés occidentales. Cette biologisation du social, pas plus 
que la construction « scientifique » de la notion, n’est propre à la France ; l’anthropologie, 
« science des races humaines » selon les propres mots de Broca, est le fruit de collaborations 
transnationales266.

1. L’affirmation de la notion de race au sein des différents champs savants 
durant la première moitié du XIXe siècle

Dès les premières décennies du XIXe siècle, la notion de race s’affirme très nettement 
à la fois dans les écrits des naturalistes et des historiens français et l’ont peut retrouver les 
traces de ces circulations entre différents champs savants. Dans l’histoire des Gaulois que 
nous donne en 1828 Amédée Thierry267, chemine déjà, en partie, le concept de race tel qu’il 
s’affirme chez les naturalistes de l’époque : une origine commune, des caractéristiques 
physiques, intellectuelles et morales héréditaires. Pour Thierry, la famille humaine se divise 
en races et il retrace l’histoire de l’une d’entre elles, celle des Gaulois, population identifiée 
par des caractères physiques et moraux permanents qui se transmettent par le sang. On a là, à 
travers la transmission par le sang, une première formulation de l’idée d’hérédité. Dans son 
Histoire de la Gaule sous domination romaine, écrite plus tardivement, il évoque dans la 
même optique, les autres grandes races d’hommes de l’Europe, les races finnoise, teutonne et 
slave dont il souligne les différences tant physiques que culturelles268. Il dote le peuple gaulois 
non seulement de caractères physiques spécifiques, une haute stature, un teint clair, des yeux 
bleus et une abondantes chevelure blonde ou châtain,  mais aussi de caractéristiques morales 
propres à leur « sang » : une bravoure personnelle que rien n’égale chez les autres peuples, un 
esprit franc, impétueux, ouvert à toutes les impressions, une grande intelligence mais aussi  
une mobilité extrême, une inconstance, une indiscipline, un fort goût pour l’ostentation, enfin 
une désunion perpétuelle, fruit de leur excessive vanité269. Selon Amédée Thierry, les 
caractéristiques propres au sang gaulois se sont perpétuées au fil des générations et on peut 
encore les observer, malgré les mélanges, chez les Gallo-romains et jusqu’aux Français de son 
époque270.

266 Cette communication est tirée des recherches publiées dans 3 ouvrages : La République raciale. Paradigme 
racial et idéologie républicaine 1860-1930, Paris, Puf, 2006, Racisme et antiracisme dans les années 1930,
Paris, Puf, 2007, De l’identité nationale. Science, Race et politique, Paris, Puf, 2011.
267 Thierry Amédée, Histoire des Gaulois, t. 1, Paris, Didier et Cie, [1828], 7e édition, 1866.
268 Thierry Amédée, Histoire de la Gaule sous domination romaine Paris, Librairie académique, [1865], 1871, p. 
93-108. 
269 Thierry Amédée, Histoire des Gaulois, t. 1, Paris, Didier et Cie, [1828], 7e édition, 1866,  p. IV-V.
270 Thierry Amédée, Histoire des Gaulois, t. 2, Paris, Didier et Cie, [1828], 7e édition, 1866,  p. 558-559. 



76

En 1829, William Frederic Edwards (1776-1842) publie Des caractères 
physiologiques des races humaines considérés dans leurs rapports avec l’histoire271. Né en 
Jamaïque d’un père planteur, Edwards s’installe à Paris pour y faire des études de médecine. 
Naturalisé en 1828, il est élu, en 1832, membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques. Broca le présente comme le premier auteur à avoir formulé l’idée moderne de race, 
en définissant cette dernière par ses caractéristiques physiques, morales, intellectuelles et en la 
jugeant capable d’exercer une forte influence sur les destinées sociales et politiques des 
peuples272.  Fondateur de la Société ethnologique de Paris en 1839, Edwards s’intéresse aux 
caractères physiques des populations européennes mais produit également une étude sur les 
langues celtiques qui lui vaut un prix de l’Académie des Inscriptions et Belles lettres273.

Alors que les anthropologues de la génération suivante mobiliseront l’anthropométrie 
pour identifier les races humaines, Edwards se contente des traits observables à l’oeil nu ;
retrouver les anciens peuples dans les modernes est du domaine du possible puisque ni le 
climat, ni les mélanges ne sont en capacité de modifier les caractères physiques. Son approche 
se veut complémentaire de celle de Thierry et il entend confirmer les thèses de l’historien par 
les apports de l’histoire naturelle. S’intéressant plus particulièrement à la composition raciale 
de la population française, il conclut, grâce à l’observation des physionomies comme Amédée 
Thierry, à l’existence de deux familles, les Galls et les Kimris274. C’est au sein de la Société 
ethnologique de Paris qu’Edwards entend cimenter cette alliance nouvelle entre histoire et 
science naturelle. La société savante rassemble en effet des historiens (Jules Michelet), des 
naturalistes (Alcide D’Orbigny, Henri Milne-Edwards, Pierre Flourens), des saint-simoniens 
(les frères d’Eichtal, Ismail Urbain, Victor Courtet de l’Isle) mais aussi des hommes 
politiques (Victor Schoelcher). Sa composition est une illustration des échanges et des 
transferts qu’il put y avoir entre les approches naturalistes et les approches littéraires, les 
premières se concevant comme une des clés indispensables à la compréhension de l’histoire 
des sociétés humaines, une histoire fondée jusqu’alors sur l’étude exclusive des textes. 
L’influence de la pensée naturaliste est également manifeste chez Victor Courtet de l’Isle
(1818-1867) qui ambitionne de fonder une « science politique raciale ». Convaincu de 
l’influence primordiale de la race sur l’organisation des sociétés, l’auteur de La Science 
politique fondée sur la science de l’homme fait, avant Gobineau, de l’inégalité des races le 
moteur de l’histoire et oppose la race celtique à la race germanique275.

Durant les années 1840 et 1850, les ouvrages sur le rôle joué par les races dans les 
sociétés humaines se multiplient. Au Muséum national d’histoire naturelle, Etienne Serres
donne une large place à l’étude des races et à leur influence au sein des sociétés. La chaire 
d’anatomie et d’histoire naturelle de l’homme qu’il occupe de 1839 à 1855 est renommée
« anthropologie ». Ses cours sont relayés dans la Revue des Deux Mondes par l’écrivain et 
futur quarante-huitard Alphonse Esquiros276. Plusieurs hommes de sciences, tels que Henry 

271 Edwards W., Des caractères physiologiques des races humaines considérés dans leurs rapports avec 
l’histoire ; Lettre à M. Amédée Thierry, auteur de l’histoire des Gaulois, Paris, Compère Jeune, 1829, p. 52-66, 
108.
272 BSAP, 1876, p. 221.
273 Son demi-frère est le biologiste Henri Milne Edwards. Blanckaert Claude, « On the Origins of French 
Ethnology. William Edwards and the Doctrine of race », Bones, Bodies, Behavior. Essays on Biological 
Anthropology, G. W. Stocking, (éd.), Madison, The University of Wisconsin Press, 1988, p. 18-55. 
274 Edwards W., Des caractères physiologiques des races humaines…, op. cit. p. 52-66, 108.
275 Courtet de l’Isle Victor, La Science politique fondée sur la science de l’homme ou étude des races 
humaines, Paris, Arthus Bertrand, 1838, Tableau ethnographique du genre humain, Paris, Arthus Bertrand,
1849, Boissel Jean, Victor Courtet (1813-1867) premier théoricien de la hiérarchie des races. Contribution à 
l‘histoire de la philosophie politique du romantisme, Paris, PUF, 1972.
276 Esquiros Alphonse, « Du mouvement des races humaines. Cours de M. Serres au Jardin des Plantes », Revue 
des deux mondes, t. 10, 1845, p. 152-186, « Des études contemporaines sur l’histoire des races », Ibid., t. 21, 
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Hollard, chargé du cours de zoologie à la faculté des sciences de Paris en 1849 et 1850, ou 
encore le géologue belge Jean d’Omalius d’Halloy consacrent un ouvrage aux races 
humaines277. Des ouvrages se font l’écho des recherches savantes, celui du comte Eusèbe 
Salles ou encore du futur député et sénateur de centre gauche, Paul Rémusat278 ; l’Académie 
des Sciences morales et politiques, la Revue des deux mondes relayent ces études. Les races 
humaines, qui sont dotées de caractères physiques et d’aptitudes intellectuelles et morales 
spécifiques, prennent ainsi place dans le paysage intellectuel et leur rôle dans l’histoire des 
sociétés s’affirme. Dans un conteste de fortes rivalités entre les nations, le thème de leurs 
composantes raciales et de leur supposé supériorité est omniprésent dans le discours des 
savants.  Du haut de sa chaire du Muséum, Serres loue la supériorité des Celto-romains qu’il 
place à la tête de toutes les autres races humaines279.

Cette fascination pour les sciences naturelles et l’usage de la notion de race est 
largement partagée par les écrivains, les philosophes et les historiens du XIXe siècle de 
Michelet à Taine. Jules Michelet (1798-1874) est l’un des premiers membres de la Société 
ethnologique de Paris, il fréquente le salon des Geoffroy Saint-Hilaire, rencontre Etienne 
Serres. C’est probablement à la suite de la lecture de l’ouvrage d’Edwards qu’il fait sa 
connaissance et le choisit comme médecin personnel. Les deux hommes se lient d’amitié, 
Michelet est plein d’admiration pour  celui qui  unit les sciences de l’homme et les sciences de 
la nature et devient un proche de la famille280.  Chez Michelet, l’approche du rôle de la race 
dans l’histoire des hommes est  complexe. S’il y a bien un rejet d’une certaine utilisation de 
cette notion, notamment l’usage qu’en fit Thierry, Michelet est néanmoins loin de l’évacuer 
de son histoire de la nation française281. S’il récuse le caractère fixiste et permanent que 
Thierry attribue aux races, il les conçoit comme capables de se modifier, notamment sous 
l’influence de facteurs géographiques282. Ce déterminisme géographique, très présent dans 
une grande partie des sciences humaines du XIXe siècle, est loin de se concevoir en dehors de 
celui des origines, il s’y ajoute pour le modifier, mais se rattache toujours à une pensée 
essentialiste qui sous-entend une transmission biologique des caractéristiques intellectuelles et 
morales des populations par le sang ou l’hérédité. La race de Michelet conçue comme 
dynamique, capable de se modifier sous le poids des déterminations géographiques mais 
toujours porteuse de caractéristiques culturelles qui s’enracinent dans l’hérédité n’est pas en 
contradiction avec celle que définissent les anthropologues. 

Dans son histoire de France, il décrit le génie des Galls (ou Celtes), de ces « enfants du 
monde naissant » aux « grands corps mous et blonds » empreints d’une « jovialité féroce », 

1848, p. 982-1002, Paris ou les sciences, les institutions et les mœurs au XIXe siècle, 2 vol., t.1, Paris, Au 
Comptoir des imprimeurs-unis, 1847.
277 Hollard Henry, De l’Homme et des races humaines, Paris, Labbé, 1853. Hollard est professeur d’histoire 
naturelle à la faculté des sciences de Neuchâtel.  Jean-Baptise-Jullien Omalius d’Halloy, Des Races humaines ou 
éléments d’ethnographie, Paris, P. Bertrand, 1845.
278 Rémusat Paul Louis-Etienne, Les Sciences naturelles, études sur leur histoire et sur leurs plus récents 
progrès, Paris, Michel-Lévy frères, 1857, « Des races humaines », Revue des deux mondes, t.6, 1854, p. 783-
804, Salles Eusèbe François comte de, Histoire générale des races humaines ou philosophie ethnographique,
Paris, B. Duprat, 1849.
279 Esquiros Alphonse, « Du mouvement des races humaines. Cours de M. Serres au Jardin des Plantes », op.cit.,
p. 184-185, Paris ou les sciences, op.cit., p. 463-475.
280 Petitier Paule, Géographie de Michelet, Paris, L’Harmattan, 1997, p.105-135. Balzac dans son avant-propos 
de La Comédie humaine présente Edwards comme celui qui a appliqué à la psychologie et à l’analyse sociale les 
principes des sciences naturelles.
281 Rétat Claude, « Jules Michelet, l’idéologie du vivant », Romantisme. Revue du dix-neuvième siècle, n°130, 
2005, p.9-22.
282 « Le matériel, la race, le peuple qui la continue, me paraissaient avoir besoin qu’on mît dessous une forte 
base, la terre, qui les portât et les nourrit. Sans une base géographique, le peuple semble marcher en l’air. Par la 
nourriture, le climat, etc., il y influe de cent matières. Tel est le nid, tel est l’oiseau » (Michelet Jules, « préface 
de 1869 », Histoire de France, Paris, Marpon et Flammarion,  19 vol., 1879-1885, t. 1, p. V).
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toujours en perpétuel mouvement, qui courent le monde l’épée à la main toujours prêts pour 
l’attaque et la conquête. Infatigables parleurs, ils aiment écouter les histoires lointaines 
rapportées par les étrangers qu’ils savent accueillir.  Puis viennent les Kymris, décrits comme 
un peuple plus sérieux, moins inconstant, plus discipliné, gouverné par les druides283. A ce 
génie celtique, sont venus s’ajouter les génies romain et hellénique, le premier apportant 
l’égalité civile et la discipline militaire, le second, la philosophie et la religion, puis les 
apports germaniques. L’approche historique de Michelet se présente comme une tentative 
d’évaluation de l’apport des diverses races au génie primitif des Celtes :   « La base originelle, 
celle qui a tout reçu, tout accepté, c’est cette jeune, molle et mobile race des Gaëls, bruyante, 
sensuelle et légère, prompte à apprendre, prompte à dédaigner, avide de choses nouvelles. 
Voilà l’élément primitif, l’élément perfectible. Il faut à de tels enfants des précepteurs 
sévères. Ils en recevront du Midi et du Nord. La mobilité sera fixée, la mollesse durcie et 
fortifiée ; il faut que la raison s’ajoute à l’instinct, à l’élan la réflexion ». Tandis que 
l’influence des Kymris s’enracine dans le nord, le midi de la France « prend de bonne heure le 
génie mercantile des nations sémitiques284 ». Michelet décrit ainsi « l’accumulation des races 
dans notre Gaule. Races sur races, peuples sur peuples. […] Cela dit, a-t-on dit la France ?
Presque tout est à dire encore. La France s’est faite elle-même de ces éléments dont tout autre 
mélange pouvait résulter. […] Ce travail, ces modifications successives par lesquels notre 
patrie va se transformant, c’est le sujet de l’histoire de France285 ». 

L’action de l’histoire a ainsi atténué le déterminisme racial et même si les vieilles 
races subsistent, telles que la race celtique en Bretagne, la race auvergnate ou encore la race 
basque, la fusion des races a créé des races mixtes. Toutes ces races sont maintenant unies par 
un fort sentiment patriotique, ce qui n’est pas le cas de la jeune Allemagne qui ne verra jamais 
le Prussien aimer le Bavarois, pronostique Michelet286. Parler de races latines est une 
« sottise » car la langue n’indique nullement la race, pas plus pour les Français, qui sont en 
majorité des Celtes avec un peu d’éléments romains, que pour les Espagnols qui sont avant 
tout des Ibères et des Maures. Il y a bien, pour Michelet, une frontière de races et de langues 
entre Celtes et Germains, et des caractéristiques culturelles qui s’enracinent dans la race :
« l’Allemand, l’Allemande, dans leur grande docilité ont une chose naturelle, qui est de leur 
race, un respect, un culte instinctif pour l’autorité quelconque287 ». 

Michelet adhère au mythe aryen et voit dans l’Inde le berceau des races européennes. 
Il rend même gré au système des castes d’avoir su préserver les Aryens. Sans cela, ils seraient
devenus « de lourds frelons ventrus, somnolents, demi-ivres, comme est l'Européen dans ce 
pays. Par le mélange des esclaves et des femmes inférieures, ils perdaient les dons de leur 
race, surtout, la puissance inventive, la brillante étincelle qui scintille dans les Védas. La 
jaune, avec ses yeux obliques et sa grâce de chat, son esprit médiocre et fin, eût aplati l'Indien 
au niveau du Mongol, eût ravalé la race des profondes pensées aux talents inférieurs de 
l'ouvrier Chinois, éteint le génie des hauts arts qui ont changé toute la terre288 ». Michelet est
par ailleurs mixophile, favorable au mélange des races, estimant que les races les plus 
énergiques peuvent sortir des mélanges d’éléments opposés, le Blanc avec la femme noire 
donne ainsi naissance au mulâtre doté d‘une vigueur extraordinaire289.

Le rôle central que Taine attribue à la race apparaît très tôt dans sa pensée. Etudiant à 
l’École normale supérieure, il note dans son carnet : « Classer les dominantes. Trois chefs : la 

283 Ibid., p. 2-3, 8.
284 Ibid., p. 139.
285 Ibid., p 142-143.
286 Michelet Jules, Tableau de la France : géographie physique, politique et morale, Paris, Lacroix, 1875, p. 33, 
51, 69, 72, 82-83 ; La France devant l’Europe, Le Monnier, 1871, 2e édition, p. 113.
287 Michelet, La France devant l’Europe, Le Monnier, 1871, 2e édition, p. 33, 95.
288 Michelet, Bible de L’Humanité, Paris, Calman-Lévy, 1876, p. 2, 15, 40-41.
289 Rétat Claude, « Jules Michelet, l’idéologie du vivant », op.cit., p. 21
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race, le milieu, le moment. (Avec ces données, on peut reconstituer l’histoire réelle 
complète) ». La célèbre trilogie est donc formulée avant les écrits de Gobineau (1853-1856),
avant  ceux de la Société d’anthropologie de Paris (1859). La formation du philosophe illustre 
l’attraction que la pensée naturaliste a exercée sur sa génération : après une formation 
littéraire, Taine se tourne vers les sciences naturelles pour tenter de comprendre les rapports 
entre l’âme et le corps. En 1852, en congé pour écrire sa thèse de lettres sur les Fables de La 
Fontaine, il suit les cours de physiologie et d’anatomie à la faculté de médecine de Paris, les 
cours de physiologie à la Sorbonne, ceux du Muséum (cours de botanique de Jussieu, de 
zoologie de Milne-Edwards et de Serres), fréquente la clinique de la Salpêtrière. De 1852 à 
1857, il découvre avec joie la dissection du corps humain, se nourrit des œuvres des 
naturalistes du Muséum. Influencé par Charles Robin et Théodore Ribot, il utilise les données 
des physiologistes et des anatomistes pour étayer ces thèses sur l’hérédité des caractères 
raciaux. Plus philosophe que naturaliste, il délaisse l’étude des corps pour se consacrer à celle 
des âmes. Il laisse aux anthropologues l’étude anatomique et physiologique des races pour 
s’occuper de psychologie raciale. La littérature lui paraît alors le meilleur moyen permettant 
de cerner le caractère national de chaque peuple.

Renan reconnaît lui aussi tout l’intérêt d’une science anthropologique. Conçue comme 
la science des temps primitifs, elle a pour tâche la recherche de la loi de formation de 
l’humanité. C’est aux anthropologues qu’il laisse le soin de sonder les temps primitifs, tandis 
qu’en tant que philologue, il entend se consacrer à l’étude des sociétés historiques, tout en 
n’excluant pas une collaboration avec les anthropologues, comme l’illustrent ses relations 
avec la Société d’anthropologie de Paris. Sollicité par Broca pour rejoindre la société dès sa 
création en 1859, il manifeste son vif intérêt, s’il renonce à y participer régulièrement en 
raison de l’absence d’autres philologues et d’historiens, il accepte son élection comme 
membre honoraire. Selon lui, « le fait de race est dans l’histoire un fait décisif ». Certes, il en 
nuance l’importance selon les époques. Son importance était particulièrement marquée dans 
les temps lointains : le « fait de race était alors prépondérant, et réglait toutes les relations 
humaines ». Puis, peu à peu, et surtout en Europe, il perdit de l’importance devant l’influence 
d’événements à valeur universelle : les grandes religions, les conquêtes des grandes 
civilisations. Mais l’hérédité continue à dicter sa loi, à transmettre les caractères intellectuels 
et moraux qui caractérisent chaque peuple290. Et même les grandes religions universelles ne 
peuvent échapper au déterminisme racial. Ainsi, le christianisme et l’islam prennent des 
visages différents selon leur lieu d’implantation. Ils gardent leur austère simplicité au sein de 
la race sémitique mais s’altèrent lorsqu’ils en sortent. Les religions sont donc bien, pour le 
philologue, « l’œuvre du génie de la race »291 .

Contre ceux qui croient que toutes les races se valent, Renan affirme que « l’inégalité 
des races est constatée» : « Les hommes ne sont pas égaux, les races ne sont pas égales. »292

La race noire, qui fait preuve d’une incapacité absolue d’organisation et de progrès, constitue 
une « race de travailleurs de la terre »293. Le Nègre est ainsi fait « pour servir aux grandes 
choses voulues et conçues par le Blanc »294. La nature a fait de la race chinoise, « une race 
d’ouvriers ». Quant à la race européenne, « race des maîtres et des soldats », elle est là pour 
conquérir, gouverner et régénérer les races inférieures ou abâtardies295. Cette inégalité 
naturelle des races ne doit pas pour autant entraîner une domination despotique. Renan 

290 Renan, Nouvelles considération sur le caractère général des peuples sémitiques et en particulier sur leur 
tendance au monothéisme », Journal asiatique, 214-282, 417-450.
291 Renan, op.cit, p. 422-423.
292 Renan [1885], 1947, Œuvres complètes, t1 : 808. [1890], 1949, t3 : 724 ; [1871], 1947, t1 : 556.
293 Renan [1871], 1947, oc, s t1 : 390.
294 Renan [1871], 1947, oc, t1 : 556.
295 Renan [1871], 1947, oc, t1 : 390. 
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dénonce « l’abominable esclavage américain », affirme que tout homme a des droits et 
souhaite que les races inférieures soient traitées avec « bonté, humanité et justice »296, sans 
pour autant qu’on leur accorde la même liberté qu’aux peuples civilisés297.

Au sein de la race blanche, Renan distingue Aryens et Sémites, les premiers forts de 
leur « esprit politique et militaire », de leur « intelligence » et de leurs « aptitudes 
rationnelles » sont appelés à « être à la tête des destinées du genre humain »,  tandis que les 
seconds, qui ont conservé pendant longtemps une supériorité religieuse [monothéisme], 
doivent s’effacer298. L’auteur de La Réforme intellectuelle et morale dénonce la « fausseté »
de l’esprit syrien, qualifie les races tartare et berbère de « lourdes, brutales et sans esprit »299.
Son islamophobie est connue. L’Islam est accusé de manifester du dédain pour la science et 
l’instruction, d’avoir un esprit borné, incapable d’analyse, etc.300. Cependant, la hiérarchie 
établie entre Aryens et Sémites ne doit pas faire oublier que les deux races appartiennent à la 
grande race blanche, la grande race supérieure à tout autre : « La race sémitique et la race 
indo-européenne, examinées du point de vue de la physiologie, ne montrent aucune différence 
essentielle […]. Il n’y a donc aucune raison pour établir, au point de vue de la physiologie, 
entre les Sémites et les Indo-européens, une distinction de l’ordre de celle qu’on établit entre 
les Caucasiens, les Mongols et les Nègres […]. Tour à tour, les Juifs, les Syriens, les Arabes 
sont entrés dans l’œuvre de la civilisation générale, et y ont joué un rôle comme parties de la 
grande race perfectible, ce qu’on ne peut dire de la race nègre, ni de la race tartare, ni même 
de la race chinoise, qui s’est créé une civilisation à part […]. Envisagés par le côté physique, 
les Sémites et les Aryens ne font qu’une seule race, la race blanche ; envisagés du côté
intellectuel, ils ne font qu’une seule famille, la famille civilisée […]. »301

Il se distingue néanmoins de Gobineau et des défenseurs de la supériorité du 
dolichocéphale blond. Les positions exprimées par Renan, en 1882, dans sa conférence 
Qu’est-ce qu’une nation ? sont bien connues. Répondant aux pangermanistes, Renan affirme 
que les peuples européens, issus de brassage de populations, ne peuvent être considérés 
comme des races pures. Emblème de la tradition française qui entend s’opposer à l’utilisation 
politique du concept de race, Renan affirme avec force : « La vérité est qu’il n’y a pas de race 
pure et que faire reposer la politique sur l’analyse ethnographique, c’est la faire porter sur une 
chimère302.

On ne peut évoquer cette période qui précède l’institutionnalisation de la science des 
races sans évoquer Gobineau et sa volonté de mettre au centre de l’analyse des sociétés la 
notion de race. Ecrivain et diplomate, Arthur de Gobineau (1816-1882) se voulait le 
descendant d’un pirate norvégien, Ottar Jarl, venu par la mer au IXe siècle conquérir la 
Normandie. Dans la France du milieu du XIXe siècle, le pessimiste aristocratique de l’Essai 
sur l’inégalité des races humaines (1853-1855) du comte traduit le mal être d’une partie de la 
noblesse désargentée qui, ayant perdu sa prédominance sociale au profit d’une bourgeoise en 
pleine ascension, ne voit plus les sociétés occidentales qu’en proie à une profonde et 
irrémédiable décadence. La théorie gobinienne reprend les poncifs en vigueur dans les 

296 Renan [1871], 1947, oc, t1 : 556 ; [1871], 1947, oc, t1 : 390.
297 « Il est certain que la civilisation ne s’improvise pas, qu’elle exige une longue discipline et que c’est rendre 
un mauvais service aux races incultes que de les émanciper du premier coup. J’imagine qu’il faudrait leur faire 
traverser un état analogue aux théocraties anciennes. L’esclavage n’émancipe pas le noir, ni la liberté non plus. 
Libre, il dormira tout le jour, ou il ira comme l’enfant courir le bois. Il y a dans l’abolitionnisme à outrance une 
profonde ignorance de la psychologie de l’humanité » ([1848/1890], 1949, t3 : 1033).
298 Renan [1885], 1958, oc, t8 : 587.
299 Renan, Lettre à Taine [1861], Correspondance, t1, Paris, Calman-Lévy 1846-1871, 190 ; [1883], 1947, oc, 
955. Voir également sur la race berbère, [1873], 1947-1960, oc, t2 : 552.
300 Renan [1883], 1947, oc. 
301 Renan [1855] , 1958, oc, t8 : 576-577.
302 Renan [1871], 1947, oc, t1 : 896.
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milieux naturalistes depuis quelques décennies, une vision du monde au sein de laquelle se 
distingue la race blanche, supérieure en beauté, en force et en intelligence aux deux autres, la 
jaune, médiocre, matérialiste mais tout de même supérieure à la race noire, laide, vorace, 
bestiale, aux capacités intellectuelles nulles. Au sein de la race blanche, Gobineau célèbre « la
capacité des races germaniques natives », voyant dans l’Arian-Germain, dont les ancêtres 
venus d’Asie se sont établis en Scandinavie, le détenteur de la plus haute pratique morale, 
supérieur en intelligence, en énergie, en beauté et en vigueur303. Cette célébration de la race 
germanique avait déjà fait l’objet de théorisation une quinzaine d’années plus tôt Victor 
Courtet de l’Isle. Sans être beaucoup entendu dans son pays, Courtet avait énoncé les 
principes de la suprématie de la race germanique, principes appelés à connaître une grande
popularité outre-Rhin quelques décennies plus tard. La race teutonique, parée de toutes les 
beautés et qualités, avaient, lors de ses invasions, apporté l’esprit et la gloire à l’Europe304.

Les écrits de Gobineau rencontrent peu d’écho dans la société française de la seconde 
moitié du XIXe. Seulement cent cinquante exemplaires de l’Essai sont édités à compte 
d’auteur et une deuxième édition posthume ne voit le jour qu’en 1884305. Gobineau, qui fait 
carrière dans la diplomatie, ne trouve ainsi guère de disciples parmi ses contemporains. Taine
qui le fréquente chez des amis communs ne le commente pas, Tocqueville, qui lui permet 
d’accéder à une carrière diplomatique et qui lui conserve son amitié, admire l’auteur mais non 
l’œuvre. Il ne partage pas sa vision d’une décadence inéluctable des sociétés contemporaines, 
pas plus que son pessimisme et son fatalisme. La hiérarchisation que Gobineau établit au sein 
même de la race blanche lui vaut l’ostracisme de la communauté intellectuelle et les 
protestations de son ami : « Lorsqu’encore il s’agit de familles humaines qui, différant entre 
elles d’une manière profonde et permanente par l’aspect extérieur, peuvent se faire 
reconnaître à des traits distinctifs dans toute la suite des temps et être ramenées à une sorte de 
création différente, la doctrine sans être à mon avis plus certaine, devient moins 
invraisemblable et plus facile à établir. Mais quand on se place dans l’intérieur d’une de ces 
grandes familles, comme celle de la race blanche par exemple, le fil du raisonnement disparaît 
et échappe à chaque fois306 ». La position de Renan est similaire, refusant l’inéluctabilité de la 
décadence, ne partageant pas sa mixophobie entre races proches, tout en étant opposé à un 
mélange avec des races « tout à fait inférieures307 ». Bien peu de Français sont alors disposés 
à partager son pessimisme aristocratique pas plus qu’à célébrer la branche germanique de la 
race aryenne, hormis quelques aristocrates comme Jacques de Boisjolin308, et les portes de 
l’Académie lui restent fermées.

La redécouverte de Gobineau dans les dernières années du siècle doit beaucoup à 
l’inlassable activisme d’un de ses disciples, l’Allemand Ludwig Schemann, fondateur de la 
Gobineau-Vereinigung en 1894. L’utilisation des thèses de Gobineau par les nationalistes puis 
les nazis ont grandement contribué à la formation du mythe Gobineau, mythe qui fit de 
l’Essai un des premiers ouvrages racistes et antisémites. Or l’apologiste des Aryens ne fut pas 

303 Gobineau A., Œuvres complètes, t1, Gallimard, « La Pléiade », 1983, chapitre III, livre VI.
304 Courtet de l’Isle Victor, La Science politique fondée sur la science de l’homme ou étude des races humaines,
Paris, Arthus Bertrand, 1838, p. 286-310.
305 Lémonon Michel, « La diffusion en Allemagne des idées de Gobineau sur les races », Arthur de Gobineau.
Cent ans après 1882-1982, Paris, Minard, 1990, p. 11-20.
306 Tocqueville à Gobineau, lettres du 8/01/1856, 24/01/1857, citation lettre du 17/11/1853, Tocqueville Alexis, 
Œuvres complètes, t. 10, « Correspondance d’A. de Tocqueville et d’A. de Gobineau », Gallimard, 2e édition, 
1959.
307 Lettre de Renan à Gobineau, 26/06/1856 cité par Taguieff P.-A., La Couleur et le sang, Paris, Minuit, 1998, 
p. 42-46.
308 Boisjolin Jacques de, Les Peuples de la France. Ethnographie nationale, Paris, Didier et Cie, 1878. A propos 
de l’opposition Gaulois/Germains, voir la 2e partie. Schemann consacra un ouvrage à la réception des thèses de 
Gobineau en Europe et aux Etats-Unis, Gobineau Rassenwerk. Aktenstücke und Betrachtungen zur Geschichte 
und Kritik des Essai sur l’inégalité des races humaines, Stuttgart, Frommann, 1910.
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antisémite309 et sa vision inégalitaire et hiérarchisante des races humaines ne fut guère 
originale, mais largement partagée par la communauté intellectuelle de son temps310.
L’ignorance de l’importance des représentations raciales dans la France de la seconde moitié 
du XIXe siècle a fait attribuer au seul Gobineau la paternité des représentations inégalitaires. 
On a vu que ce qui distinguait Gobineau de ses contemporains, ce n’était pas le portrait qu’il 
avait consacré au Noir, bien similaire à ceux établis par les naturalistes et anthropologues de 
Julien-Joseph Virey à Paul Boca ou Abel Hovelacque, mais plutôt sa vision d’une décadence 
généralisée et irrémédiable des sociétés contemporaines. Gobineau n’est donc en rien le père 
de la notion de race, il n’a fait que vulgariser des notions et des représentations en vigueur 
depuis le début du siècle au sein de la communauté savante. Inscrivant son projet d’analyse 
des sociétés humaines passées, présentes et futures dans une démarche naturalisante, il a 
proposé une magistrale synthèse, mobilisant les données de l’anthropologie des premières 
décennies du XIXe siècle. Mais à une époque où l’anthropologie est une science en plein 
renouvellement, ces écrits des années 1853-1855 sont vite jugés dépassés. Gobineau refuse 
ensuite d’intégrer les avancées scientifiques de son temps : il n’accepte pas les thèses de 
Darwin, continue à faire remonter l'humanité à sept millénaires et reste hostile aux premières 
découvertes préhistoriques présentées dans les congrès scientifiques. Cela lui vaut de sévères 
critiques de la part de la communauté savante, de l’anthropologue chrétien Quatrefages qui lui 
reproche de ne pas être naturaliste à Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) qui souligne 
« son manque d’esprit scientifique311 ». Dans les années 1880, Gobineau, malgré sa volonté 
d’inscrire sa vision du monde dans les sciences naturelles, n’incarne plus la modernité 
scientifique. 

2. La notion de race au temps de l’institutionnalisation de l’anthropologie

C’est sous l’égide de Paul Boca et de ses disciples que l’anthropologie 
s’institutionnalise et connaît pendant quelques décennies un grand rayonnement. En 1866, 
Paul Broca donne pour mission à l’anthropologie, « science des races humaines », « la
description particulière et la détermination des races, l’étude de leur ressemblances et de leurs 
dissemblances, sous le rapport de la constitution physique comme sous le rapport de l’état 
intellectuel et social, la recherche de leurs affinités actuelles, de leur répartition dans le 
présent ou dans le passé, de leur rôle historique, de leur parenté plus ou moins probable, plus 
ou moins douteuse, et de leur position respective dans la série humaine312 ».

Selon Topinard, professeur d’anthropologie biologique à l’École d’anthropologie de 
Paris, la race est synonyme de division naturelle du genre humain, elle symbolise les divisions 
et les subdivisions de la famille humaine313. La race est définie par des caractères physiques 
(forme du crâne, texture et couleur des cheveux, couleur de la peau, etc.), elle est aussi 
associée à des caractères intellectuels, psychologiques et moraux spécifiques, l’ensemble de 
ces caractères se  transmettant par l’hérédité. Leur mode de formation a peu fait l’objet de 
théorisation. Gabriel de Mortillet en énonce trois : « la race d’origine formée d’individus 
descendant tous d’une seule et même souche et constituant pour ainsi dire une même famille, 
la race de milieu produite par une action prolongée des mêmes circonstances de vie et des 

309 Voir Boissel Jean, Gobineau biographie. Mythes et réalité, Berg International, 1993.
310 Reynaud Paligot C., La République raciale…, op.cit.
311 Quatrefages Armand de, « Du croisement des races humaines », Revue de deux mondes, 1 mars 1857, p.159-
165, Chamberlain H. S, La Genèse du XIXe siècle, Paris, Payot, 1913, 2 Vol., préface de 1901. Voir également 
Eugène E., Wagner et Gobineau, op.cit.
312 Broca P., « anthropologie », Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome V, Paris, 1866, repris 
dans mémoires d’anthropologie, Paris, J.M. Place, 1989, p. 9-10.
313 Topinard Paul, L’Anthropologie, Paris, 3e édition, 1879, p.2. 
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mêmes conditions d’habitation, la race de fusion, composée d’éléments divers qui, par la suite 
d’un long mélange, sont tellement amalgamés, qu’ils ont fini par acquérir un type moyen 
commun314 ». Une race est donc susceptible d’évolution, de transformation mais elle a un 
caractère suffisamment fixe à l’échelle des temps historiques pour que sa stabilité permette de 
repérer sa permanence et d’en retrouver les vestiges au sein des plus anciens squelettes 
exhumés. La communauté anthropologique considère qu’il n’y a plus, du moins en Europe, de 
races pures en raison des nombreux métissages issus des mouvements migratoires séculaires 
mais qu’on peut retrouver dans les populations européennes des « types315 » qui sont les 
vestiges des races originelles. Une même race est présente au sein de plusieurs nations et les 
principales races européennes se trouvent présentes dans les différents Etats. 

J’ai montré dans mes ouvrages la réception de cette science des races au sein des 
sciences humaines et sociales. L’autonomisation et l’institutionnalisation de nouvelles 
disciplines (histoire et géographie, la sociologie) ont fait apparaître de nouvelles exigences 
épistémologiques et méthodologiques. On peut dire rapidement que si la race n’apparaît plus 
comme le seul facteur explicatif des phénomènes historiques et géographiques, les 
problématiques raciologiques ne disparaissent pas pour autant. Si les historiens et géographes 
des nouvelles écoles méthodologiques du tournant du siècle cherchent à penser en dehors de 
la toute puissance de la race et de l’hérédité, ils ne pensent pas contre. Les sciences humaines 
qui s’autonomisent à la fin du siècle, l’histoire autour de l’école méthodique, la géographie 
autour de Vidal de la Blache, reconnaissent l’anthropologie (raciale) comme une science à 
part entière, dont l’objectif est de déterminer les races humaines. Les historiens et les 
géographes conservent aux phénomènes raciaux une certaine place dans l’explication des faits 
historiques et géographiques. Ils rejettent le déterminisme excessif de la génération 
précédente mais là on observe une forte présence de l’hérédité psychologique.

L’affirmation d’un autre paradigme, sociologique, autour d’
Emile Durkheim en délégitimant le déterminisme biologique, ébranle le paradigme racial. 
Néanmoins, la pensée sociologique garde des traces des postulats raciologiques. Force est de 
constater qu’il n’y a pas de « révolution » pour qualifier les changements de paradigme. 
Certes, il y a bien eu une volonté de rompre avec le paradigme racial en énonçant que 
l’explication des fais sociaux devait être recherché parmi les faits sociaux. Néanmoins, 
Durkheim et ses collaborateurs restent en partie dépendants de thématiques raciales. Ils 
dénoncent l’imprécision scientifique de la notion de race, relativise son importance mais ne 
l’excluent pas totalement316.

3. Circulations internationales

Le troisième point que je voudrais souligner dans le cadre de ce colloque est la 
dimension transnationale de cette science. La dimension internationale de l’anthropologie est 
présente dès les premiers chapitres de son histoire, durant la centaine d’années (1750-1850)
qui voit la progressive émergence de cette nouvelle science. Les fondements de la craniologie 
sont en effet posés par les naturalistes de l’espace occidental : le français Louis Jean-Marie 
Daubenton applique les principes géométriques à l’étude du crâne, le hollandais Petrus 
Camper crée le célèbre angle facial, l’Anglais Charles White, les Français Georges Cuvier,
Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire poursuivent les recherches craniologiques. Le phrénologiste 

314 Mortillet Gabriel de, Formation de la nation française, Paris, Alcan, 1897, p. 13-14.
315 Le type était défini comme l’ensemble de traits physiques communs distinctifs, se répétant le plus souvent 
dans un groupe donné. La détermination du type et la preuve de sa continuité dans le temps devaient permettre
de déterminer les races humaines. Topinard Paul, Eléments d’anthropologie générale, Paris, Delahaye et 
Lecrosnier, 1885. 
316 Reynaud-Paligot, La République raciale, op. cit., p. 151-220, De l’identité nationale, op.cit., p. 61-63.
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allemand Franz-Joseph Gall défend l’idée d’une étroite corrélation entre la forme du cerveau 
et la pensée, légitimant ainsi l’étude anatomique du crâne317. Les cubages des crânes sont 
pratiqués dès 1830 par l’Américain Samuel George Morton qui publie la première étude de 
grande ampleur réalisée à partir d’une vingtaine de mesures prises sur son importante 
collection personnelle de crânes, Crania Americana (1839), bientôt suivie par l’étude réalisée 
par ses disciples Josiah Clark Nott et George Robins Gliddon, Crania Aegyptica (1844). La 
série des Crania fait alors le tour de l’Europe savante : Crania Britannica de Joseph Barnard
Davis et Joseph Thurnam (1865), Crania Helvetica de Wilhelm His et Ludwig Rütimeyer
(1864), Crania ethnica de Théodore Hamy et Armand de Quatrefages (1882), Crania 
Bohemica de H. Matiégka (1891), etc. Le Suédois Anders Retzius apporte une importante 
contribution scientifique en mettant au point une mesure qui reste un des critères majeurs de 
classification raciale pendant plus d’un siècle : en établissant le rapport proportionnel entre le 
diamètre transversal et le diamètre longitudinal de la tête, il distingue les dolichocéphales et 
les brachycéphales. En 1859, Paul Broca crée la première société d’anthropologie, celle de 
Paris, posant la première pierre du processus d’institutionnalisation.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette nouvelle science s’impose dans tout 
l’espace occidental : des sociétés et des écoles d’anthropologie sont créées, des cours, des 
chaires apparaissent au sein des universités, des revues et des ouvrages sont publiés. Entre 
1859 et 1895, les principales capitales et métropoles européennes voient se constituer des 
sociétés d’anthropologie : après Paris en 1859, c’est au tour de Londres en 1863, Madrid en 
1865, Moscou et Manchester en 1866, Berlin en 1869, Munich en 1870, Florence et Vienne 
en 1871, Stockholm en 1873, Washington en 1879, Lyon en 1881, Bruxelles en 1882, Saint-
Pétersbourg en 1889, Rome en 1893, Amsterdam en 1898. Les fondations se poursuivent 
durant les premières décennies du XXe siècle au Portugal en 1919, en Suisse en 1920, en 
Grèce en 1924. Le phénomène n’est pas exclusivement occidental puisque des sociétés 
d’anthropologie voient le jour à La Havane en 1879, à Tokyo en 1884, à Bombay en  1888. 

La première génération d’anthropologues fut souvent formée d’éminents professeurs 
de médecine (Paul Broca en France, Rudolf Virchow en Allemagne, Paolo Mantegazza en 
Italie), ou de zoologie (Anatloy Petrovitch Bougdanov en Russie) qui tirèrent profit de leur 
position dominante au sein de ces disciplines bien installées pour asseoir leur nouvelle 
science. Avant qu’un cursus d’anthropologie soit établi et que des chaires d’anthropologie 
soient créées, le premier cercle d’anthropologues fut constitué par des professeurs d'anatomie, 
de physiologie ou d’autres disciplines médicales, par des médecins praticiens et dans une 
moindre proportion par des zoologues. Les anthropologues ne sont donc pas des outsiders de 
la science mais des savants établis dans d’autres disciplines et dans laquelle ils puisent leur 
légitimité pour asseoir celle de la nouvelle science. Cette dernière a ainsi profité du 
dynamisme de ces deux sciences génitrices, la médecine et les sciences naturelles, sciences 
reines du XIXe siècle. Dans toute l’Europe, des cours d’anthropologie firent leur apparition au 
sein d’écoles spécialisées, des universités ou encore des Muséums d’histoire naturelle. Des 
congrès internationaux sont institués dès 1866, les expositions universelles donnent l’occasion 
à la science de l’homme de s’exposer au grand public tandis qu’un organisme pérenne, 
l’Institut international d’anthropologie voit le jour en 1920. La France et l’Allemagne sont les 
deux principaux lieux de formation des anthropologues du monde entier. 

Cette nouvelle science s’est construite grâce à tout un ensemble d’échanges savants et 
de pratiques de sociabilité entre les différentes communautés nationales : échanges de livres et 
de revues, traductions, comptes rendus, conférences et congrès internationaux, réseaux de 
correspondances et de sociétés savantes,  circulation des étudiants et des savants, médiateurs, 

317 Renneville Marc, Le Langage des crânes : histoire de la phrénologie, Paris, Institut d'édition Sanofi-
Synthélabo, 2000 ; Staum Martin, Labeling people. French Scholars on Society, Race and Empire 1815-1848,
Montreal, Kingston, Londres, Ithaca, Mac Gill Queen's University Press, 2003.
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etc. Mais dans un contexte d’exacerbation des rivalités entre les Etats-nations de la fin du 
XIXe et du début du XXe siècle, la raciologie s’est trouvée confrontés à de fortes tensions 
entre les dimensions internationale et nationale, entre l’aspiration à construire une 
Internationale des savants et la volonté de conforter les ambitions scientifiques nationales, 
entre les dimensions universalistes et nationalistes. Les usages nationalistes de cette science, 
notamment sa participation à la scientifisation de vieux mythes des origines destinés à 
réaffirmer les identités nationales fragilisées par des rivalités croissantes entre les principaux 
Etats-nations, furent un autre facteur d’affaiblissement de cette internationale des raciologues.

Cette communauté scientifique, qui se constitue dans la seconde moitié du  XIXe 
siècle, donne à la notion de « race » une dimension scientifique, observe, mesure, compare, 
hiérarchise, obtient la reconnaissance et le soutien des pouvoirs publics et académiques, 
diffuse ses enseignements dans le grand public. Même si la définition de la notion de race en 
circulant dans les autres champs s’éloigne parfois des préceptes savants (race « latine », race 
« française »), la notion d’hérédité des caractères intellectuels et moraux est, elle, largement 
partagée. A une époque où la science incarne la modernité et exerce de plus en plus son 
autorité sur les sociétés occidentales, fort du prestige des sciences naturelles et de la médecine 
dont elle est issu, la science des races diffuse ses enseignements, des revues et ouvrages 
scientifiques jusqu’aux manuels scolaires, des congrès internationaux jusqu’aux expositions 
universelles mais aussi dans la presse grand public. Une véritable culture raciale a ainsi 
largement été présente dans les sociétés occidentales des années 1850 à la Seconde Guerre 
mondiale. Le discrédit que la science des races a connu après la Seconde Guerre mondiale, 
qui l’a reléguée au statut d’une science dévaluée et dérangeante, a contribué à masquer son 
importance au XIXe siècle et le rôle qu’elle a pu jouer, pendant quelques décennies, dans la 
fabrication des identités nationales tout comme dans la légitimation de la domination 
coloniale. 
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Hybridation, race, espèce : de l'ambiguïté des concepts à la rigidité des 
idéologies, autour du XIXème siècle
André Langaney et Ninian Hubert van Blijenburgh

1. Introduction 

La diversité et l’hétérogénéité du monde vivant rendent très difficile, surtout avec les 
connaissances d’aujourd’hui, une définition scientifique générale de concepts passés dans le 
langage courant ou qui en proviennent, tels que famille, genre, espèce, race, variété, 
hybridation. Les naturalistes, qui cherchaient à classer les êtres vivants, « maudissaient », 
comme Charles Darwin lui-même, la diversité des populations qui compliquait tant leur 
travail de définition des taxons, et en particulier des espèces. Ceci avant que Darwin réalise 
que cette diversité des individus dans les populations permettait la sélection naturelle qui 
transforme les populations et explique, en partie, la théorie généalogique de l’histoire du 
monde vivant, entrevue par Buffon et quelques précurseurs, mais publiée par Lamarck dès 
1801, huit ans avant la naissance de Charles Darwin. La plupart des auteurs naturalistes ont 
renoncé à donner, faute de critères universels, des définitions précises de taxons comme les 
familles, les genres, les races ou les variétés, laissant les spécialistes de chaque groupe animal 
ou végétal les choisir pour décrire au plus près sa réalité. L’espèce fait exception depuis John 
Ray (1682) dans Methodus Plantarum :

« Ensemble d’individus qui engendrent, par la reproduction, d’autres individus semblables à 
eux-mêmes. »
« Les formes qui diffèrent selon les espèces conservent toujours leur nature spécifique, et une 
espèce ne peut naître de la semence d’une autre espèce. »
« Bien que l’unité des espèces soit une marque relativement constante, elle n’est cependant ni 
invariable ni infaillible. »

Buffon, dans son Histoire naturelle proposait aussi comme critère l’interfécondité des 
individus : deux individus appartenaient à la même espèce s’ils pouvaient engendrer une 
descendance. Mais, dès ce stade, le célèbre exemple des espèces Ane et Cheval qui 
s’hybrident, mais dont la descendance est stérile, montrait que la définition devait être raffinée 
en exigeant, pour que l’espèce soit unique et délimitée, que les hybrides soient fertiles eux-
mêmes. Buffon avait aussi, avec bien des précautions de langage, suggéré que l’on aurait pu 
supposer que ces deux espèces auraient pu dériver d’un ancêtre commun, bien qu’il affirme 
le contraire à la fin de son chapitre, pour échapper à une répression cléricale qui, alors, ne 
badinait pas avec la création divine indépendante des espèces.

Le critère d’interfécondité avec fertilité des hybrides est donc apparu aux théoriciens de 
la systématique comme une définition rigoureuse de l’espèce, qui échappait au flou des autres 
taxons.

Les avancées de la botanique et de la zoologie, puis de la génétique ont montré que ce 
n’était qu’une illusion. Ces sciences ont décrit à ce jour deux millions d’espèces vivantes, 
dont quatre cent mille plantes, essentiellement d’après des critères morphologiques ou 
biogéographiques. Le critère d’interfécondité ne s’applique évidemment pas chez beaucoup 
de bactéries et autres microorganismes chez lesquels on ne connaît pas de cycles sexuels. 
Mais ce n’est pas la seule complication, et de loin !

Chez des plantes, comme les œnothères, et chez de nombreux invertébrés, comme les 
artémies, on connaît des populations d’apparence homogène, dont les individus sont 
incapables de se croiser ou de donner des hybrides féconds hors de leur proche voisinage. 
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Ceci parce que des mutations chromosomiques partagent l’ensemble en une multitude de sous 
- populations isolées génétiquement que l’on devrait, selon le critère, considérer comme 
autant d’espèces alors qu’elles sont d’apparences identiques !

Inversement, de nombreux taxons comportent des populations très différentes capables 
de s’hybrider entre elles en donnant des hybrides féconds, comme les crucifères chez les 
plantes (chou, radis, moutarde,…), comme les lions et tigres, chameaux et dromadaires, 
certains groupes de lémuriens et les cercopithécidés de la forêt d’Afrique équatoriale, par 
exemple, chez les animaux. Des recherches récentes ont confirmé que les ancêtres des 
gorilles, chimpanzés et humains ont dû continuer à s’hybrider pendant plusieurs millions 
d’années après leur première séparation. Ce que Bernard Dutrillaux avait proposé dès 1985 
pour interpréter les résultats de ses travaux sur la structure des chromosomes des primates. Il 
ne fût pas entendu par la corporation des systématiciens qui pratiquent un « cladisme »
intransigeant et ne sont toujours pas prêts à renoncer à une conception essentialiste stricte de 
l’espèce. Ceci aurait remis en cause le modèle cladiste de Hennig dans lequel les espèces se 
forment et s’isolent uniquement par des clivages dichotomiques définitifs et pratiquement 
instantanés. On a montré aussi que sapiens et Neandertal ont échangé des séquences d’ADN 
nucléaire. La notion d’espèce est donc variable, selon les cas, comme la famille, le genre, la 
race ou la variété, et soumise tant à l’expertise qu’à l’idéologie des taxonomistes. Cette 
dernière est essentialiste, basée sur l’hypothèse de l’existence d’un « type » de l’espèce autour 
duquel la variation ne serait que fluctuation d’échantillonnage. Cette conception typologique, 
qui reste souvent paradigmatique en taxonomie, est totalement erronée et opposée aux 
conceptions populationnistes, ébauchées par Darwin, et développées depuis par la génétique 
des populations. Lamarck (cité en 1905 par Jean Finot dans « Le préjugé des races ») 
soulignait déjà : « Les classifications sont des moyens artificiels, car la nature n’a formé ni 
classes, ni ordres, ni familles, ni genres, ni espèces constantes, mais seulement des 
individus ». Il n’existe pas plus de type que d’individu moyen et une population sexuée est 
une collection fondamentalement hétérogène d’individus, comme August Weismann l’avait 
compris dès 1896. Mais, comme rien n’arrête un taxonomiste décidé, les classifications seront 
poursuivies au niveau racial en appliquant les mêmes méthodes typologiques dans un 
domaine où l’interfécondité sans restriction des populations les rend totalement absurdes.

On comprendra, dans ces conditions, que la classification du monde vivant, comme 
l’expérimentation sur les croisements et l’hybridation, ait connu de nombreuses polémiques 
qui s’ajoutaient à celles liées au conflit entre évolutionnistes et créationnistes.

2. Hybrideurs et éleveurs

Depuis les premiers stades de la domestication et de l’élevage des animaux et des 
plantes, éleveurs et cultivateurs ont choisi leurs reproducteurs, éliminant les caractères non 
désirés et pratiquant ce que l’on appelle la « sélection massale », qui augmente ou diminue les 
performances désirées qui lui « répondent » (taille, poids, pigmentation, agressivité,…). Dans 
la plupart des cas, ils ont souhaité obtenir des populations d’apparence homogène et de 
performances maximales. Ce qui les a conduits au concept essentialiste de race pure et à la 
pratique endogame du croisement des semblables de même race. Toute mésalliance donnait 
des bâtards que l’on éliminait du troupeau. 

Mais, chez les vertébrés et chez de nombreuses plantes, la pratique répétée de 
croisements très consanguins (frère - sœur  ou parent – enfant par exemple) conduit souvent, 
en dix à vingt générations, à des populations très fragiles, atteintes de malformations diverses 
et qui finissent par être incapables de se reproduire. C’est ce que l’on appelle, en jargon, la « 
dépression de consanguinité ». Tandis que les bâtards, « hybrides » entre lignées pures, 
affichent souvent une santé et des performances insolentes.  D’où la notion de « vigueur 
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hybride ». Eleveurs et cultivateurs se sont donc retrouvés pris en tenaille permanente entre la 
recherche de « races pures », le désir de stabiliser la production à un niveau élevé, la 
déception de l’affaiblissement des lignées consanguines d’un côté, les performances 
inattendues et l’instabilité « incompréhensible » des hybrides de l’autre.

Certains ont eu recours à l’expérimentation pour trancher le débat, mais la confusion 
entre races et espèces (« ces races que l’on nomme espèces » lit-on dans un texte célèbre) qui 
régnait alors produisit des résultats incohérents entre des expérimentateurs qui n’aboutirent 
pas aux mêmes conclusions parce que, sans s’en rendre compte, ils faisaient des expériences 
très différentes.

Ainsi Linné, croisant des espèces de salsifis (1759), Kœulreuter des espèces de tabacs 
(1761), Wichura des espèces de saules (1865, contemporain de Mendel !) concluent avec 
Kœulreuter à la stérilité ou à la faible fécondité des hybrides, à la résurgence des types 
parentaux dans la descendance, à la fixité des espèces et à la perfection de la nature. De 
même, en 1861, Naudin (à qui Mendel devait envoyer son manuscrit, qu’il n’a pas compris ou 
pas lu) effectue des croisements de pétunias. Il conclut que les hybrides entre lignées sont 
intermédiaires, mais que, dès la deuxième génération, leurs descendants n’ont aucune 
constance. Il y aurait « retour aux types ancestraux » qui « luttent pour se dégager l’un de 
l’autre ».

On a donc là une école très fixiste, essentialiste, qui croit à la perfection des espèces et 
des types ancestraux. Elle voit dans l’hybridation un processus contre nature (ou contre la 
volonté divine) dont les résultats sont nuls ou médiocres. 

A l’inverse de Naudin, Henri Lecoq, créant par hybridation des variétés nouvelles de 
belles de nuit entre 1845 et 1852, estime que « l’homme hybrideur prolonge l’œuvre de 
Dieu ». Plus modeste, Louis de Vilmorin qui expérimente sur les plantes et les chevaux, 
estime que l’hybridation « est utile pour l’affolement de la plante » et qu’il faut choisir les 
étalons d’après leur descendance et non d’après leurs caractères propres. L’hybridation, à 
l’intérieure de l’espèce est donc conçue comme un processus positif, susceptible de produire 
des descendants nouveaux ou de meilleure qualité que leurs parents. Linné, au siècle 
précédent, estimait d’ailleurs que de nouvelles espèces pouvaient, exceptionnellement, 
apparaître par hybridation entre espèces, comme chez les grenouilles. Mais, pour lui, c’était 
l’exception qui confirmait la règle du fixisme créationniste.

Carl Vogt, dégagé des présupposés religieux, aggravera la confusion dans ses Leçons 
sur l’Homme (1878), tout en donnant un état des lieux correct :

« Pour résumer en quelques mots les connaissances acquises sur la question, nous pouvons 
conclure que, sous le rapport de la génération et de la propagation, il n’existe pas la moindre 
différence entre les races et les espèces, et qu’on peut citer des races aussi bien que des 
espèces qui ne peuvent se reproduire entre elles ; d’autres qui ne se reproduisent que 
difficilement ou d’un seul côté seulement ; d’autres, enfin, qui produisent facilement des métis 
féconds, et par conséquent des races ou espèces nouvelles »

La compréhension des effets de l’hybridation intra - spécifique s’est faite en trois 
étapes. Thomas Andrew Knight publie en 1824 des travaux sur l’hybridation des variétés 
colorées de pois issus d’expériences semblables à celles qui feront la gloire posthume de 
Mendel. Il utilise des lignées pures rigoureusement sélectionnées, observe que les hybrides de 
première génération sont semblables entre eux et d’un seul type parental, et que les gousses de 
ceux de seconde génération présentent des graines des types parentaux « dans des nombres 
indéterminés ». Ces travaux et ceux des hybrideurs antérieurs ont été synthétisés en 1849 par 
Karl Friedrich Gaertner dans son livre « Expériences et observations sur l’hybridation dans le 
règne végétal » qui sera lu par Johann Mendel. Ce dernier reprendra les expériences de Knight 



89

et en fera de multiples autres sur d’autres caractères variables entre lignées pures de pois. La 
différence sera créée par sa formation de physicien et de statisticien ayant suivi un 
enseignement d’analyse combinatoire et de calcul des probabilités avec Andreas von 
Ettinghausen. Ce qui lui permit d’analyser ses résultats sur des grands nombres, de découvrir 
ses fameuses proportions et de communiquer ses lois sur l’hybridation, qui ne furent guère 
comprises, en 1865. Il les publia l’année suivante. Mendel voulait poursuivre en 
expérimentant de même sur l’animal, mais en fût empêché par sa hiérarchie. La troisième 
étape importante est due à Auguste Weismann, dont la théorie des lignées germinales et 
somatiques réfute le paradigme néo - lamarckien exprimé par … Charles Darwin dans le 
chapitre sur la pangenèse de son traité sur la variation (1868). Weismann énoncera en 1896 la 
conséquence de la recombinaison des chromosomes à la méiose (il démontre le « crossing 
over »), puis à la fécondation : 

« Aucun individu de 2ème génération ne peut être identique à aucun autre. A chaque 
génération, des combinaisons apparaissent, qui n’ont jamais existé avant  et qui n’existeront 
peut-être plus jamais. »

Cette proposition lumineuse montre que toute fécondation a les conséquences d’un 
croisement mendélien multi - hybride, que les individus non clonés de toute population 
sexuée polymorphe sont uniques, que ces populations sont donc des collections très 
hétérogènes d’individus dissemblables et que toute population change, évolue nécessairement 
de génération en génération. Elle ne sera comprise – souvent mal - qu’après la découverte 
empirique des polymorphismes du système majeur d’histocompatibilité et des autres 
polymorphismes de l’ADN dans la seconde moitié du XXème siècle.

Le mendélisme, bien plus connu qu’on ne le dit souvent, fût d’abord considéré comme 
une propriété anecdotique des pois et peut-être d’autres plantes. Il faut attendre les premières 
années du XXème siècle pour que l’on envisage de l’appliquer aux animaux, puis aux 
humains. Ceci vient de ce qu’il semblait contradictoire avec l’expérience de la sélection 
artificielle des caractères quantitatifs – à variation continue et non « discrète » - et avec le 
paradigme « gradualiste » de l’évolution, aussi bien lamarckienne que darwinienne, selon 
lequel, suivant la formule de Leibnitz, « la nature ne fait pas de saut ». Il était aussi 
contradictoire avec des préjugés bien ancrés des éleveurs, et en particulier la théorie de 
l’« imprégnation ». 

Les circonstances d’une des redécouvertes des lois de Mendel, attribuée abusivement à 
Lucien Cuénot, sont amusantes. Au tout début du XXème siècle, Cuénot avait chargé 
mademoiselle Bertholet, « jeune institutrice intelligente » de vérifier sur des souris cette 
théorie de l’imprégnation, selon laquelle une femelle de race pure, ayant mis au monde des 
« bâtards » pour avoir « fauté » avec un mâle d’une autre lignée, serait désormais incapable 
d’avoir des petits de race pure avec un mâle de sa race. Mlle Bertholet croisa donc des 
femelles souris blanches avec des mâles gris, puis, après la mise au monde des bâtards, avec 
des mâles blancs. Elle constata qu’alors la portée suivante et leurs descendants étaient de purs 
blancs. La théorie de l’imprégnation était donc fausse ! Mais elle en profita pour étudier la 
descendance des croisements blanche – gris : toute grise en première génération, trois quart 
grise un quart blanche en seconde génération, ce qui montrait que les lois de Mendel 
s’appliquent à la couleur des souris comme à celle des petits pois. Un résultat que l’infâme 
Cuénot publia sous son seul nom ! Sinon, la théorie totalement réfutée de l’imprégnation, 
dépourvue de fondement mais qui flatte les préjugés racistes, est toujours en vogue au 
troisième millénaire chez de nombreux éleveurs et dans les sociétés qui attachent tant 
d’importance à la virginité et à la « pureté » des filles…
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Pendant près de quarante ans encore, une guerre des théories sans merci opposera les 
biométriciens, héritiers de Galton et de l’étude empirique des caractères quantitatifs continus 
et les généticiens mendéliens. Ce n’est que de 1940 à 1950 que la prétentieuse « Théorie 
Synthétique de l’Evolution », sous l’influence de Fischer et Haldane, entre autres, rapprochera 
les deux écoles avant d’être elle-même sévèrement bousculée par la « théorie neutraliste » due 
à Wright, Malécot et Kimura, ainsi qu’aux développements plus récents de la biologie 
moléculaire.

3. Lignages, races, espèces et hybridations humaines

Certaines peintures anciennes, remontant parfois à la renaissance, font voisiner dans 
l’harmonie des humains d’origines continentales différentes. Certains textes anciens refusent 
ou relativisent la notion de race chez les humains, dont une célèbre citation de Herder (1784) :
« Il n’existe ni quatre, ni cinq races humaines {…}, le terme de race se réfère à une différence 
d’origine qui n’existe pas {…}, les types physiques s’interpénètrent et suivent les caractères 
héréditaires {…} et ne sont finalement que les ombres d’une grande image qui s’étendent sur 
tous les âges et tous les continents. ». Mais, à l’opposé, les systématiciens, essentialistes et 
typologistes, poursuivent leurs classifications à un niveau infra – spécifique, suivant ainsi 
l’exemple de leur maître Linné qui ajoute un troisième nom, pour la sous espèce ou race, à sa 
nomenclature binominale des espèces. On connait les descriptions pittoresques et glauques 
qu’il donna, tant du physique que des qualités mentales et physiques de ses races humaines. 
L’œuvre classificatoire du vivant et des humains se poursuivit pendant tout le dix neuvième, 
pour culminer avec Broca et la Société d’Anthropologie de Paris en France, Haeckel en 
Allemagne avec son arbre du vivant dont le sommet se divisait encore en trois branches 
correspondant à ses races humaines ou ses tableaux de l’histoire humaine où dominaient de 
blonds germaniques. Avec Samuel Morton aux Etats Unis et bien d’autres, le monde anglo-
saxon ne sera pas en reste. D’un auteur à l’autre, le nombre de races humaines variera de deux 
à plus de quatre cent cinquante, chacun se battant durement pour défendre SA vérité, bien sûr 
plus « scientifique » que les autres, malgré les critiques, par exemple de Jean Finot, dès 1907 :

« Autant d'écoles anthropologistes, autant de divisions des humains. Leur arbitraire saute aux 
yeux. Il suffit d'en examiner les bases pour s'apercevoir de leur côté fantaisiste. Tandis que 
les uns ne cherchent qu'à diviser l'humanité en quatre branches nettement séparées, les 
autres, plus généreux, vont jusqu'à lui offrir des centaines de divisions et sous divisions. La 
multiplicité de tous ces systèmes, l'impossibilité de défendre ces hypothèses extravagantes et 
outrées, forment autant d'avertissements, pour des gens non prévenus, de se méfier de ces 
trouvailles quasi - scientifiques. Ce qui augmente la difficulté de s'orienter dans ce dédale, 
c'est que chaque classification, quelle qu'en soit la valeur, demeure fortement vague et idéale 
: les humains, à part quelques rares exceptions, restant partout mêlés comme type ou division 
anthropologique. »

Contre toutes les évidences fournies par les résultats des comportements sexuels des 
explorateurs, militaires, missionnaires et autres voyageurs, on reportera sur les métissages des 
races humaines les préjugés venus des expériences négatives sur l’hybridation des espèces de 
plantes et d’animaux. La question de savoir s’il convient de parler d’espèces différentes à 
propos des races humaines est posée à de nombreuses reprises (elle l’est encore par des 
membres actuels de la Société d’Anthropologie de Paris à propos des néandertaliens, malgré 
les dernières données génétiques !). On accuse les métissages humains d’être inféconds ou 
peu féconds et d’engendrer des individus « dégénérés ». Ce qui justifie, bien sûr, les 
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abominables politiques d’apartheid et de ségrégation raciale qui succèderont aux horreurs de 
l’esclavage.

Les préjugés contre toute mixité raciale sont tels que lors de la guerre de 1914-18, les 
médecins qui font des transfusions sanguines refusent d’en faire entre des sujets de « races 
différentes ». On laissera des blessés mourir, en se vidant de leur sang à côté de donneurs 
potentiels. Ceci alors que les règles de la transfusion sanguine sont connues depuis 1905 et la 
transmission mendélienne des groupes sanguins depuis plusieurs années !

Nous ne développerons pas ici le rôle de Broca, de la biométrie crânienne et de la 
société d’anthropologie de Paris qui font l’objet d’une autre présentation et de nombreuses 
publications. (cf. communication de Carole Reynaud - Paligot). Mais il s’agit d’un aspect 
essentiel qui permet de comprendre comment de bons républicains ont pu proposer une 
multitude de classifications raciales humaines incohérentes entre elles, sauf par leur souci de 
classer sans chevauchements et de hiérarchiser par de prétendues mesures de compétences les 
populations concernées. Un préalable théorique indispensable à la justification et à la 
poursuite de l’entreprise coloniale.

4. Eugénistes et généticiens

L’eugénisme, souvent résumé au seul héritage de Galton, du « darwinisme social » et 
aux pratiques nazies d’« hygiène raciale » est en fait un mouvement complexe regroupant des 
penseurs de tous bords préoccupés autant de l’avenir de l’humanité, en quantité et en qualité, 
que de ses ressources futures. On y trouve à la fin du XIXème, aussi bien des militantes et 
militants pour la légalisation de la contraception – fortement réprimée – que des progressistes 
soucieux de démographie après la relecture de Malthus, des revanchards natalistes après la 
guerre de 1870 ou des galtoniens comme Léonard Darwin, fils de Charles. Président du 
mouvement eugéniste international, il veut appliquer aux humains les méthodes de sélection 
qui réussissent si bien chez les animaux. Ce serait irresponsable de ne pas le faire !

Le tout avec une sincérité et une confiance scientiste qui entraineront des humanistes 
aussi peu contestés qu’Emile Zola ou Eugène Pittard. Aussi, lors de la fondation des premiers 
grands laboratoires mendéliens, ceux-ci cumuleront souvent dans leurs intitulés les 
qualifications d’eugénique et génétique, que ce soit aux Etats Unis, en Suède ou en 
Allemagne pré - nazie. Quand Davenport, disciple de Léonard Darwin et conseiller de Eugen 
Fischer, fonde le « prestigieux » laboratoire de Cold Spring Harbor, l’eugénique est triplement 
au programme : pour le tri des immigrants selon l’origine, pour la stérilisation massive des 
« disabled » et pour la conception et l’application des lois de ségrégation raciale, sous 
l’influence du Pionneers’ fund fondé en 1928 par Frédéric Osborne, un généticien. L’article 
premier des statuts de la Fondation, toujours active aujourd’hui, vise à promouvoir le 
développement de la race blanche.

Rappelé par Pétain de son exil aux Etats Unis, Alexis Carrel auréolé de son prestige de 
prix Nobel et du succès de son essai « l’Homme cet inconnu » (dans lequel, en précurseur, il 
préconise l’usage de chambres à gaz pour éliminer les handicapés), crée pendant la deuxième 
guerre mondiale la « Fondation pour l’Etude des Problèmes Humains », ouvertement 
eugéniste. Un ravalement succinct par Sauvy et le résistant Louis Henry la transformeront en 
un Institut National d’Etudes Démographiques après la guerre. Lequel poursuivra longtemps 
après, sous les directions de Sauvy, puis de Gérard Calot, une manipulation des données 
démographiques et une communication très natalistes.
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5. Conclusions

La complexité et l’hétérogénéité du monde vivant sont, sans aucun doute, responsables 
de la longue ambigüité et de l’imprécision des catégories telles que lignage, race, espèce et 
sous espèce. L’espèce est la seule disposant d’un critère précis – souvent inapplicable – et les 
autres sont, le plus souvent, arbitraires. Il en est résulté des erreurs d’interprétation des 
expériences d’hybridation animales et végétales dont la transposition abusive au métissage 
humain est venue renforcer le développement de la pensée racialiste et eugéniste, au tournant 
des 19ème et 20ème siècles. Si l’anthropologie coloniale et le mouvement eugéniste sont 
aujourd’hui tombés en désuétude, beaucoup de leurs idées circulent encore à travers les 
disciples du Pionneers’ Fund étasunien et les mouvements idéologiques qui continuent à 
inspirer les politiques d’« immigration choisie », occidentales entre autres.
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Après-midi 14h30-18h00

Partie II

Construire la race. Les exemples du Japon et de la Suisse
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La réception de l’idée de race en Asie orientale
Gérard Siary

Le propos qui suit aborde peu l’objet du colloque, les liens entre représentations 
scientifiques et populaires de la race. Il vise d’abord le devenir de l’idée de race ailleurs que 
dans l’Occident industriel qui l’a engendrée. Ses théories raciales et les mythes originels 
afférents trouvent leur place au sein des mondes non indo-européens qui les adoptent et y 
adaptent leurs propres fables et visions du monde. De même qu’il emprunte à l’empire du 
Milieu son écriture, ses codes, ses fois au VIIe siècle, le Japon est le premier pays d’Asie à se 
moderniser dans la seconde moitié du XIXe siècle, cette fois sur le modèle de l’Occident. Pour 
ce, entre autres procédés, il amalgame les nouveaux savoirs aux anciens. Il illustre à ce titre la 
« rencontre entre des catégorisations issues de la science moderne […] et des structures de 
pensée traditionnelle ». Ce contact forge des « identités raciales […] activement reconstruites 
et dotées de significations indigènes ». L’Asie orientale, le Japon au premier chef, la Chine 
ensuite, la Corée moindrement, offre ainsi un poste d’analyse pour mesurer la fortune de 
l’idée de race hors de son terreau d’origine.

L’histoire de cette réception participe de la modernisation de l’Asie orientale. Ce 
processus est concomitant, en un contexte de capitalisme global, de l’entrée des pays visés 
dans le concert des nations. La diplomatie de la canonnière force la Chine, puis le Japon, à 
rompre leur isolement, à concéder certains ports à l’Occident, à s’aligner sur son modèle afin 
de mieux s’en dégager. Le gouvernement de Meiji va quérir le savoir en Occident, puis 
colonise l’Asie orientale (Corée, Formose, Mandchourie), façon comme une autre de s’assurer 
une destinée manifeste. La Chine amorce sa modernisation à partir de l’avènement de la
République de Chine (1911). Le Japon, son vainqueur de naguère (1894-1895), lui donne 
l’exemple, ainsi qu’au reste de l’Asie, mais toujours en rivalité avec l’Occident. Les deux 
pays se forgent un discours des plus varié qui, face à l’Occident, les pose en entités nationales 
et souveraines. Le recours à l’idée de race en fait partie. Plus erratique que systématique, plus 
ou moins lié, voire confondu avec la nation, il tire de la bibliothèque d’Occident, 
technologique et coloniale, de quoi actualiser à nouveaux frais, en combinaison avec des 
courants et des écoles de pensée autochtones, la perception ancienne des autres et de soi. De 
quoi concocter ainsi des discours raciaux identitaires, souvent sous la forme de mythes 
d’origine à usage nationaliste. 

Avant de se confronter à l’Occident, chacun de son côté, le Japon et la Chine ont conçu 
une cosmologie, une vision du monde, une proxémique d’autrui. Elles engagent la 
caractérisation de soi et des peuples à l’entour avec des termes ad hoc, qui servent à 
l’occasion de références et de réflexes de salut. Ces mondes recèlent en effet une sensibilité 
propice à la réception de l’idée de race. 

Dès son unification par l’Empereur Qín Shĭ Huángdì / 秦始皇帝 (221 avant J.C.), 
l’ancêtre des Han, l’empire du Milieu ou Etats du Centre (Zhōngguò / 中国), se définit 
comme au milieu, circonscrit de zones frontalières où vivent les non-Chinois, par rapport 
auxquels se fait le clivage entre intérieur et extérieur ; kuò / 国 signifie la ville ceinte de 
murailles, la ville-Etat, le siège politique et religieux du pouvoir. Le monde ailleurs existe, la 
Chine s’en soucie peu, elle se veut « [le pays] sous le ciel » (tiānxià / 天下) : « Dans cette 
représentation, l’espace et l’univers chinois se confondent ». A partir de la dynastie des Han 
(206 avant J.C.), la Chine prend aussi le nom d’empire des Han, du nom de la rivière Han. Les 
« hommes de Han » (hànrén /漢人) – comme les nomment les tribus périphériques – forment 
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la communauté politique de l’empire avant de devenir, au fil des recompositions impériales, 
une communauté ethnique de rang inférieur à l’époque des Mandchous (1644-1911).

Un terme équivalent place le barbare au sud, au nord, à l’est, à l’ouest. Qui est de 
l’empire du Milieu détient le wen / 文 / « motif, figuration en même temps qu’ordre inhérent 
aux phénomènes ainsi qu’influence civilisatrice, culture, et finalement, au confluent de tous 
ces sens, « texte littéraire » et « beauté formelle », un mode de vie supérieur en somme, par 
opposition au yĕ /野 / monde sauvage, barbare, inculte, inachevé. Mythes et légendes ne font 
guère état du barbare. Il est tenu pour non-Chinois, vecteur de désordre et de chaos. Les héros 
chinois le refoulent et le remettent à sa place. Il est aussi tenu pour inséparable du Chinois, vu 
un passé sauvage partagé. Nul indice racial ne distingue Chinois et non-Chinois. La différence 
est purement culturelle : parure, cheveux, nourriture, langue. 

Le barbare est censé pouvoir se siniser. Les Classiques chinois passent pour offrir la 
vision d’un monde homogène. L’assimilation repose sur l’idée d’« utiliser la voie chinoise 
pour changer les barbares » (yòngxiabiànyí / 用夏変夷). Certains Classiques nuancent cet 
universalisme. Le Commentaire de Zuo (Zuŏzhuàn / 左傅) du IVe siècle avant J.C., 
commentaire des Annales des Printemps et Automnes (Chūnqiū / 春秋), dit bien que qui ne 
fait pas partie de la race des Han a un état d’esprit autre. Les contacts successifs avec les 
peuples frontaliers engendrent des sentiments proto-nationalistes et un fort sentiment de 
continuité biologique. La vision du monde confucéenne prédispose les Chinois à voir le 
nouvel ordre du monde créé par l’Occident en termes de race. 

Les jésuites du XVIe siècle disent que les Chinois (et les Japonais) ont la peau blanche. 
Mais en Chine, à la différence de l’Europe, le jaune a valeur de symbole : c’est la couleur de 
l’Empereur de l’Empire du Milieu, siège des  descendants de l’Empereur Jaune qui trouve ses 
origines dans le fleuve Jaune. Après la chute des Ming et l’invasion des Mandchous, dans son 
Livre Jaune ( Huángshū /黄書) en 1656, le grand lettré anti-mandchou Wáng Fūzhī /王夫之
(1619-1692), qui oppose les Chinois (huáxià / 華夏) aux barbares (yidi / yídi / 夷狄),
dénomme la Chine « Centre Jaune » (Huángzhōng). Les lettrés de la fin du XIXe siècle
exploitent le jaune, qui renvoie à la noblesse impériale, en indice identitaire de race. 

Après une évolution de plusieurs siècles, qui lui a permis de se situer à part des autres 
peuples, le Japon s’appuie sur des schèmes de perception chromatique à haute teneur 
symbolique, des concepts de pureté et de pollution fermement ancrés dans les croyances, des 
distinctions sociales traditionnelles entre dedans et dehors, une écriture idéographique apte à 
rendre les slogans modernes sous une forme archaïque à même de corroborer son sentiment 
d’unicité de race et de culture. Et il reçoit d’autant mieux l’idée de race qu’il a une tradition 
ininterrompue de référence et d’expression en matière d’altérité. Mais là où le barbare est 
assimilable en Chine, il ne l’est pas au Japon ou à grand peine : le Grand Japon est unique.

L’examen de l’histoire du Japon atteste la continuité d’une structure incorporée, axée 
sur la tension entre pureté et impureté, qui se retrouve dans la partition de l’espace en dedans 
et dehors, dessus et dessous, extériorité bénéfique ou maléfique et marge impure, puis se 
marque dans la différenciation des groupes entre ceux du dedans et ceux du dehors et dans les 
représentations géographiques. Le clivage entre intérieur et extérieur, qui n’exclut pas 
d’autres discriminations (sang, clan, classe), se reporte dans le classement d’autrui entre soi 
(nous) et outsiders, groupe-noyau et groupe extérieur. La société n’est en rien homogène.

Ce classement s’applique à l’Occidental. Le Japonais lui réserve bon accueil tant qu’il le 
tient à distance, l’expulse du Japon au XVIIe siècle tout en lui ménageant l’enclave 
hollandaise de Deshima, le combat dans le Pacifique au XXe siècle mais l’accepte bien après 
la guerre. La tradition en fait un barbare. Le titre de généralissime pacificateur des barbares /
seiitaishōgun /征夷大将軍, comprend l’idéogramme í /夷, traduit par « barbare », qui figure 
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aux Annales des Printemps et Automnes (Chunqiu / 春秋) dans l’expression : « révérer 
l'Empereur, expulser les barbares » (zunwáng rǎngyí /尊王攘夷), futur slogan politique anti-
étranger au Japon – sonnōjōi – entre 1850 et 1860 pour opposer le barbare – Aïnou ou tout 
autre étranger – aux Japonais, tout comme il opposait le barbare au Chinois.

Avec l’arrivée de l’Occident, de nouveaux savoirs étrangers bouleversent la culture 
locale à peu près au moment où le pays change de régime politique : la Restauration de Meiji 
met fin au shôgounat de la dynastie des Tokugawa en rétablissant l’Empereur légitime (1868), 
puis la Révolution chinoise, à la dynastie mandchoue des Qing (1911), un an avant la 
proclamation de la République de Chine (1912). 

Parmi les arrivages de denrées intellectuelles et scientifiques, figure l’idée de race, 
nourrie à deux sources essentielles, la théorie de l’évolution et la raciologie européenne, ainsi 
que les sciences nouvelles d’Europe (histoire, droit, médecine, ethnologie, anthropologie, 
archéologie), que diffusent par plusieurs canaux les passeurs de culture (savants, journalistes, 
coopérants, publicistes, etc.), pour et avec l’Etat (au Japon) ou contre l’Etat (en Chine, puis en 
Corée vis-à-vis du colonisateur nippon). 

Le mot de race se forge alors, traduit d’une langue indo-européenne, mais parfois 
accommodé au lexique local : le lignage pour la Chine, la pureté pour le Japon, et confondu 
dans l’usage avec l’ethnie en Chine comme au Japon (et en Corée). Si les deux pays ne 
manquent pas de se situer racialement vis-à-vis de l’Occident blanc, leur gestion interne de 
l’homogénéité de race, revendication commune, opère différemment : en Chine, dans le sens 
de la distinction entre race de Han et Mandchous ; au Japon, dans celui du clivage entre 
Japonais et parias et/ou Aïnous. Bien que certains penseurs tiennent à distinguer la race de la 
nation ou de l’ethnie pour des raisons dites de culture, l’idée de race en Asie orientale tend à 
demeurer un opérateur diffus de nationalisme, peu soumis à réflexion critique, plus que ce 
paradigme pseudo-scientifique d’Occident qui s’estompe en Europe après la Seconde Guerre 
mondiale. 

L’idée européenne de race pénètre au Japon puis en Chine, parfois via le Japon, pour 
virer à la fin du XIXe siècle au darwinisme social en une tension entre race jaune et race 
blanche. A peu d’années près, le même « savoir » occidental, lui-même évolutif, circule dans 
les deux pays, tantôt sous la forme de la hiérarchie des races, tantôt sous celle des races 
envisagées dans le courant de l’Evolution mais en interdépendance avec la civilisation locale. 
Si la revendication nationale fait front pour exalter, non sans distinguo hiérarchique intra-
régional la race jaune, que les doctes d’Occident, qui ont de surcroît formé plus le Japon que 
la Chine, tiennent pour inférieure, et vouer aux gémonies la race noire, l’idée que les deux 
nations se font respectivement du panasianisme ou de l’unité de l’Asie diffère, voire diverge. 
La foi partagée dans la lignée impériale ininterrompue et l’unicité de race fait place au Japon 
à une combinaison paradoxale entre la défense aussi raciale qu’économique de la Sphère de 
Co-Prospérité d’Asie Orientale, qui suppose une seule et même race jaune, et le sentiment 
profond d’une hiérarchie au sein de cette race jaune avec le Japon pour leader. Pas toujours 
sous contrôle de l’Etat, l’invocation de la race passe par plus d’un canal, et ne repose ni sur 
une profession de foi nationale ni sur un texte de référence comme en Europe, même si 
certains livres font le point des idées et concentrent l’idéologie du moment.

En Chine, dès l’intrusion de l’Europe, les missionnaires chrétiens répandent déjà l’idée 
que les Chinois forment la race jaune. L’œuvre de Darwin n’est pas traduite avant 1919, mais 
Yan Fu (1853-1921) présente celle de Herbert Spencer en une série d’essais (1895), puis 
expose la théorie de l’Evolution en 1898 dans Thèses sur l’Evolution (tiānyānlún / 
天演論), traduction d’Evolution and Ethics (1893) de T. Huxley, commentée d’un point de 
vue spencérien. Il rend « race » par zhŏng / 種, signifiant lignage et type à la fois. Comme 
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l’idée spencérienne de société organique évolue dans la mouvance de l’évolution cosmique 
universelle qui englobe la collectivité, elle rejoint la cosmologie chinoise inspirée de Wang 
Fuzhi et de Xunxi, qui fait du groupe (qún / 群) un principe d’évolution et de changement 
social. Dans son approche de Darwin et de Spencer, Yan Fu insiste moins sur la dimension 
individuelle de l’évolution et sur l’altruisme que sur la lutte entre groupes en vue de la survie 
de la race la plus apte : seule la cohésion du groupe assure sa survie. Yan combine la 
compétition entre les groupes (Spencer) à la coopération au sein du groupe (Huxley). La race 
et le groupe sont interchangeables dans sa traduction. Les expressions struggle for life,
survival of the fittest, natural selection, sont interprétées au sens de la compétition entre race 
jaune et race blanche. Les débats sur la nation s’inscrivent dans ce contexte.

L’évolution du discours sur le lignage au cours de l’ère des Qing (1644-1911) contribue 
à asseoir les représentations raciales de la nation : « La race-nation fut l’extension 
conceptuelle de la race-lignage ». Le mot mínzú / 民族 pour nation comprend les notions de 
peuple (mín / 民) et de descendance (zú / 族) ; le même idéogramme, zú / 族, entre dans la 
composition de zhŏngzú /種族 : race. La nation, unité physique et morale, signifie un lignage 
partageant un territoire et un ancêtre. Au contact de l’Occident via le Japon, la Chine doit se 
positionner face au monde, « le world anglo-saxon venant concurrencer le tianxia 天下
chinois ». Le mot hànrén cède la place à celui de hànzú /漢族 : race des Han, tiré du japonais 
minzoku / 民族, ethnie, qui traduit à l’origine « Assemblée nationale de France »
(minzokukaigi), puis signifie la nation au sens ethnique, proche de celui de Volk ou
Volkschaft, dans les années 1890 et chevauche celui de jinshū /人種 : race, espèce d’homme. 
Dans la critique du régime mandchou, deux discours s’opposent sur la race jaune (huángzú /
黄族) comme lignée directe de l’Empereur Jaune : les réformistes (Kang Y., Liang Q.), 
favorables au régime et au confucianisme, classent les Mandchous et Han, qui vivent en terre 
de Chine, ainsi que les Japonais, dans la race jaune ; les révolutionnaires, les anti-mandchous 
(Zhang B., Zou R.), opposent la race Han à celle des Mandchous en vue de la préservation de 
la race (băozhòng / 保種). « A une identité culturelle basée sur le culte des ancêtres dans le 
cadre de la lignée patrilinéaire – elle-même le produit d’une institutionnalisation progressive 
[…] – se substitua une identité fondée sur l’idée de “nation chinoise” définie par la race » ; le 
mot hánjiàn /漢奸 sert alors à désigner littéralement le traître à la race des Han.

Le culte de la descendance patrilinéaire se consolide dans un mouvement de réforme 
qui, depuis la chute des Ming, met l’accent sur la famille et le lignage (zú /族). Les querelles 
de lignage avaient une incidence économique et politique. Durant la période Qianlong (1736-
1795) la cour penche vers une taxinomie plus rigide des lignées entre Hans, Mandchous, 
Mongols ou Tibétains, qui prend un tour racial lors de la Réforme impériale des Cent Jours en 
1898 : les catégories de ‘race’ et de ‘population’ y préservent la distinction de lignage. Les 
réformistes Kang Youwei (1858-1927) et Liang Qichao (1873-1929) manipulent la notion de 
descendance patrilinéaire et font des habitants de la Chine les rejetons de l’Empereur Jaune 
sous l’expression de « lignage de l’Empereur Jaune » (huángzhŏng / 黄種). Après l’échec de 
la Réforme, dans sa Nouvelle science de l’histoire (新史学) en 1902, Liang Q., exilé au 
Japon, critique les catégories confucéennes de l’histoire, fondées sur la suite des monarchies, 
pour donner aux Chinois une idée de l’Etat-nation et définir un sujet national homogène en 
cherchant à ranimer l’idée d’une unité ancienne de la race pour lutter contre les nations 
d’Occident. Wang Jingwei (1883-1944), qui étudie au Japon et dirigera l’Etat fantoche de la 
République de Chine en 1940, écrit l’un des essais fondateurs du nationalisme chinois, 
Citoyens nationaux (国民的民族) en 1905, où il recourt au concept de nation inspiré par le 
juriste suisse J. K. Bluntschli (1808-1881), qui mêlait sang, langage, terre, us, foi, nature et 
histoire. 
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Au tournant du XXe siècle, les révolutionnaires chinois scellent le mythe du sang : ils 
ravivent le mythe de l’Empereur Jaune, censé avoir régné de 2697 à 2597 avant J.C. et 
premier ancêtre (shĭzŭ / 始組) de la race des Han, en symbole national à même d’unir la 
nation sur l’idée de la race chinoise. Ce souverain mythique est encore révéré en 1941 comme 
fondateur de la nation et géniteur de la race. Plus d’un discours, alliant références à la science 
moderne et aux écrits patriotiques de Wáng Fūzhī / 王夫之 (1619-1692) et Huáng Zōngxī / 
黄宗義 (1610-1695) ainsi qu’aux Classiques du confucianisme, notamment les commentaires 
du Chunqiu, exalte la race des Han contre celle des Mandchous.

Liu Shipei (1884-1919), partisan de l’Essence Nationale (guócuì / 国粋), mouvement 
qui tente d’accorder essence nationale et exigences scientifiques modernes et d’endiguer 
l’extinction de la civilisation, publie un article de journal intitulé, « Du calendrier de 
l’Empereur Huang » (Huángdìjìniánlún / 皇帝記念論), et un pamphlet, Ecrit sur l’expulsion 
(Rǎngshū / 攘書) en 1903, dont le premier mot du titre, rǎng, figure dans l’expression 
« révérer l'Empereur, expulser les barbares » (zūnwáng rǎngyí / 尊王攘夷), des Annales des 
Printemps et Automnes. Le seigneur Huan des Qi, voyant la cour des Zhou perdre de son 
emprise sur les divers états, la lança pour obtenir le respect de ses vassaux et rétablir la 
suprématie de son empire. Liu préconise un calendrier dont l’année de fondation serait celle 
de la naissance de l’empereur Huang et non pas de Confucius, car « l’empereur Huang est 
l’empereur des Han, et utiliser son nom pour la désignation des années pourrait encourager 
l’esprit des Han, telle était l’intention des Annales des Printemps et Automnes », voire 
protéger « l’ethnie » des Han. Son propos s’inspire, outre de Spencer, d’A. T. de Lacouperie 
(1845-1894), sinologue et linguiste, dont Liu trouve une histoire de la culture chinoise 
accessible, avec des sections sur les origines occidentales de la première civilisation chinoise, 
traduite du japonais en chinois (1903-1905) et diffusée dans le Journal de l’Essence Nationale
(guócuìxuébào /國粹學報). Si l’Empereur Jaune représentait bien la race chinoise, celle-ci ne 
débutait pas avec lui mais provenait d’une souche occidentale et donc blanche, sise dans 
l’ancien Proche-Orient. Les immigrants étaient les Bak Sings, originaires d’Elam et de 
Babylonie. L’Empereur Jaune avait pris leur tête et les avait menés au sud-ouest de la 
province actuelle de Gansu, où ils avaient peu à peu assimilé la population locale. Pareille 
théorie reparaît au Japon, dans un document traduit en anglais, The Great Shinto Purification 
Ritual and the Divine Mission of Japan (1942). L’auteur, Fujisawa Chikao, professeur à 
l’université de Kyoto, y nomme l’Empereur Sumera Mikoto, Auguste souverain, soit le 
principe cosmique en personne, et fait du Japon / Sumera Mikuni le berceau originel des 
civilisations, d’ailleurs révélé par l’archéologie et la linguistique, et d’où la civilisation de 
Sumer tirait son nom de Sumera Mikoto. 

Les valeurs confucéennes de piété filiale et de culte des ancêtres viennent renforcer 
l’élaboration de l’idée de race et préparer le culte de l’Empereur Jaune. 

Zōu Róng (1885-1905) lance un brûlot, Armée de la Révolution (gémìngjūn / 革命軍)
en 1903, pour déplorer l’absence d’une conscience de race qui, catalysant l’homogénéité du 
groupe par rapport aux groupes extérieurs, unirait le peuple dans une solidarité de race contre 
l’oppresseur. Pour marquer les différences originelles entre Han et Mandchous, Zou divise la 
race jaune en deux branches : les races de Chine (Han, Tibétains, Cochinchinois) ; les races de 
Sibérie (Mongols, Tongouses, Turcs) dont font partie les Mandchous, qui doivent être exclus 
de la race des Han). Le principal ennemi demeure la race blanche : « les races jaune et 
blanche qu’on trouve à la surface du globe ont été dotées par nature d’intelligence et de 
combativité. Elles sont fondamentalement incapables de céder l’une à l’autre. Aussi […] ont-
elles engagé la bataille dans le monde de l’évolution ». La fidélité à la race prolonge la fidélité 
à la lignée.
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Zhang Bingling / Zhāng Bǐnglín / 章炳麟 / (1869-1936) élabore sa vision nationaliste 
anti-mandchoue en termes de sang et de sol, mais la race n’occupe qu’un aspect de sa pensée, 
tourné vers la confrontation des races blanche et jaune. Il distingue des degrés d’évolution, 
selon des facteurs environnementaux, sexuels, sociaux et contractuels, mais sans séparer la 
race et la culture, vecteurs interdépendants de transformation. Zhang admet juste la valeur 
culturelle de la race blanche, car il voit dans l’Europe un autre Empire du Milieu lui aussi 
entouré de barbares, mais il inverse la monogénèse de Lacouperie : jaune est la race d’origine, 
qui a migré en Chine sous l’Empereur Jaune, d’où la continuité biologique de la race des Han, 
distincte de la race des Mandchous et supérieure à elle. Pour bâtir une identité chinoise à 
opposer à celle des Mandchous, Zhang oppose le « nom de race (zhōngxìng /種性) » à celui 
de « lignée de race (zhōngzú / 種族) ». Le nom de personne marque la parenté, qui porte le 
même nom est censé descendre d’une même lignée en Chine, l’ensemble de la population 
chinoise se compose de lignées se partageant les noms des Han. En vue de mobiliser ces 
familles et d’instiller un sentiment national détaché du confucianisme et rejetant la « tradition 
impériale » (p. 135), Zhang reprend le symbole de l’Empereur Jaune, déjà utilisé du temps de 
l’historien Sima Qian (145-86 avant J.C.), qui dresse la nation contre l’envahisseur. Zhang, à 
la différence de Zhang Zhizhao (1881-1973), ne prône pas l’ethnocide des Mandchous. Ce 
présupposé du nom sert à tracer la pure descendance de race et nombre de Chinois pensent 
appartenir à la race des Han à ce jour.

Après la chute des Qing et l’avènement de la République de Chine, la cosmologie cède 
le pas à la science et à la biologie (médecine, anthropométrie, craniologie). L’idée de race se 
diffuse. Chacun choisit son critère de distinction. Le célèbre écrivain Lin Yutang (1895-1976)
fait de l’absence de poils sur la peau l’indice biologique de race chinoise : « De l’autorité des 
médecins […], on sait qu’un mons veneris parfaitement nu n’est pas peu commun chez les 
Chinoises ». La découverte archéologique de l’Homme de Pékin apporte pour certains la 
preuve que la race chinoise habite l’empire du Milieu depuis toujours. La hiérarchie des races 
imprègne alors les esprits : les blancs et les jaunes sont les races supérieures en comparaison 
des noirs. Sun Yat-sen érige la solidarité de race en  l’un des « Trois Principes du Peuple »
(Sānmínzhŭyì / 三民主義), il voit dans les Han une pure entité biologique. La République 
racialise l’identité chinoise. La révérence de l’Empereur jaune sert, elle, à bâtir « un contre-
modèle de modernité opposable à l’Occident » et à « perpétu(er) alors une vision du politique 
dont les origines remont(ai)ent à la mise en place de l’État impérial ». Ensuite, le recul du 
nationalisme devant le socialisme, l’usage symboliquement inopportun de la référence à la 
race ou à la nation des Han en contexte d’intégration des minorités nationales, le culte de la 
personnalité de Mao estompent la figure mythique et tutélaire de l’Empereur jaune. Mais, 
depuis les années 1980, couplé à la tradition, le nationalisme tend à revenir dans le discours 
politique, qui consacre l’Empereur jaune, père fondateur absolu de la Chine en tant que nation 
(hier des Han, de la République populaire aujourd’hui) et civilisation. 

Au Japon, une vue synoptique du devenir certes fluctuant de l’idée de race à partir de la 
Restauration impériale de Meiji (1868), atteste la prégnance d’une image de soi axée sur la 
pureté de race. Après plus de deux siècles et demi d’isolement relatif de l’Occident, le 
nouveau gouvernement nippon entreprend sur le patron occidental un transfert massif de 
cultures et de technologies. Le mot de race entre dans le champ lexical avec bien des concepts 
encore inconnus (société, nature, Etat, etc.), et les théories de la race, dans les savoirs. Le 
nouvel Etat-nation sacre l’Empereur descendant d’une lignée impériale ininterrompue. La 
philologie, l’archéologie, l’anthropologie attestent la permanence d’une ethnie datant de la 
fondation du pays par l’Empereur Jimmou en 660 avant J.C. Ces nouveaux savoirs, 
prospérant sur le terreau d’une tradition toujours réaménagée, posent l’unicité du Japon et la 
pureté exacerbée du Nippon face à l’Autre. Entre la promulgation de la Constitution du Japon 
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(1889) et la fin de l’ère de Meiji (1912), dans ce bricolage d’ancien et de nouveau, de 
mythologie locale et de science moderne, race et nation sont hypostasiés sous l’idéologie 
impériale. L’obsession de l’homogénéité de race se décline en maint thème jusqu’à la fin du 
XIXe siècle et au-delà : à l’intérieur du pays, place des Aïnous dans l’histoire du peuplement 
du Japon, position des burakumin, usage des kanbun ; à l’extérieur, positionnement envers la 
Chine, le reste de l’Asie et de l’Occident, panasianisme avec la doctrine de la Sphère de Co-
Prospérité d’Asie Orientale, thèses de japonité, etc. Sur cette base, la suprématie raciale du 
Japon, physiquement ou spirituellement, motive l’expansion coloniale, sacralise la guerre du 
Pacifique, sert à ressasser l’identité du Japon en récits litaniques.

Entre 1880 et 1915, pour consolider la bonne marche de la nation par l’adhésion du 
peuple entier, les élites de Meiji, plus ou moins suivies par une population peu suspecte de 
misonéisme, cherchent par essais et erreurs à concevoir puis à inculquer une idéologie qui 
varie en substance au fil des ans : le Shintō, la culture allemande et chinoise, la loyauté à
l’Empereur et la piété filiale, la tradition esthétique japonaise, l’empire colonial, les valeurs 
agraires, etc. Requise au service de l’Etat-nation, la race raffermit la « connaturalité du 
Tennō, de l’Etat et du pays ». Vers la fin de la première décade du XXe siècle, l’idéologie de 
la race pénètre toutes les couches de la société avec pour base la famille-Etat (kazokukokka),
concept qui refonde les concepts de « citoyen » et de « nation » en harmonie avec les mythes 
d’ascendance commune, postule la haute antiquité de la race du Yamato dans ses îles et 
relègue la Chine en un lointain passé. 

Les passeurs de l’idée de race sont des coopérants, des envoyés nippons à l’étranger, 
encore des universitaires. Le zoologue Edward Morse (1838-1925) enseigne la théorie de 
l’évolution en 1877 à l’université impériale de Tokyo et s’intéresse au premier peuplement du 
Japon, suivi en cela par son disciple, l’anthropologue Tsuboi Shōgorō (1861-1912). L’édition 
japonaise des Lectures on the Origins of Species, sort en 1879. Plus connue que celles de 
Haeckel et de Lamarck, l’œuvre de Herbert Spencer – objet de près de trente traductions 
entre 1884 et le début du XXe siècle – , offre une grille de classement racial qui aide à 
appréhender le changement. Kume Kunitake (1839-1931), qui publie en 1878 le Récit
véridique du tour de l’ambassade plénipotentiaire spéciale en Amérique et en Europe
(Tokumei zenkentaishi Beiō kairan jikki /特命全権大使米欧回覧実記), y décrit les origines 
des peuples en usant du terme récent de race (shu / 人種). La géographie n’est pas en reste. 
Fukuzawa Yūkichi (1835-1901) distingue vite les pays du monde en fonction d’une hiérarchie 
évolutionniste opposant civilisés et semi-civilisés ou barbares en 1869 dans sa Géographie du 
monde (Sekaikunizukushi / 世界の国尽) ; les manuels de géographie parus après le Rescrit
Impérial sur l’Education (1890) exacerbent la conscience nationale. Le darwinisme social 
entre aussi par les canaux de l’eugénisme et de la sérologie. Fukuzawa Y. cite Hereditary 
Genius (1869) de Francis Galton dans Témoignage sur les affaires courantes (Jijishōgen /
時事証言) en 1881, dans le but de protéger l’ancienne classe des samouraïs après la réforme 
autorisant les mariages mixtes entre hautes et basses classes. Son disciple, Takahashi Yoshio, 
prône le mariage entre jaunes et blancs pour améliorer le Japonais dans sa Thèse pour 
améliorer la race japonaise (Nihonjinshukairyōron /日本人種改良論) en 1884. Spencer 
déconseille au Premier ministre Itō Hirobumi le métissage dans une lettre que cite l’écrivain 
Lafcadio Hearn, chantre du spencérisme et de la lutte des races au profit du Japon, Japan : An 
Attempt at Interpretation (1904). Kōtoku Unno, lui, livre le premier traité local d’eugénisme, 
Thèse pour remodeler la race nippone (Nihonjinshukaizōron /日本人種改造論) en 1910. 
L’eugénisme est censé revigorer le pays et justifier l’expansion ultramarine.

Le racialisme nippon est original. Là où les Occidentaux dénigrent la race de l’Autre, 
les Japonais se soucient d’établir leur unicité comme race du Yamato (nom du toponyme de 
l’ancien Japon), et, par là, leur supériorité. Ils puisent dans leurs annales des mythes d’origine 
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qui en cimentent d’autres, modernes, pour établir les origines divines de la lignée impériale et 
l’homogénéité raciale du peuple. Mais, pour des raisons physiques évidentes, ils ne peuvent 
traiter les blancs, les maîtres de naguère, de singes, d’enfants, d’homoncules, traits dont ils
affligent les autres Asiens. Aussi se déclarent-ils supérieurs aux blancs moins par leur 
physique et leur intellect que par leurs vertus de piété filiale et de loyauté, leur pureté en 
somme, qui fondent leur supériorité morale et spirituelle et justifient le rôle qu’ils entendent 
tenir en Asie orientale. L’établissement du lignage ininterrompu de l’Empereur au peuple 
garantit l’homogénéité raciale et l’unité de la nation face au reste du monde, avec l’hégémonie 
à la clé. Les deux activités, la recomposition de l’histoire en vue de restaurer le règne impérial 
et l’infusion du sens de l’homogénéité raciale auprès d’une population parfois hétérogène, 
sont menées parallèlement par les savants et encouragées par le gouvernement.

Bien que l’idéologie impériale l’emporte de façon de plus en plus autoritaire avec la 
politique d’expansion du Japon, les théories de l’origine des Japonais restent en débat. Ici, les 
interprétations qui, fondées sur la tradition nativiste de l’époque d’Edo, tissée à la fin du XIXe

siècle par les théoriciens du « corps national (kokutai / 国体) », lisent littéralement la 
mythologie et font descendre la nation de la lignée impériale en autant d’enfants de 
l’Empereur (tennōsekishi / 天皇赤子), tous inclus dans la famille-Etat (kazokukokka /
家族国家) et donc de sang pur. Là, celles qui voient dans les Japonais une population issue 
d’un mélange racial dont la partie ancestrale a pénétré dans l’archipel après les Aïnous mais 
doivent s’effacer à la veille de la guerre en face de la thèse de l’autochtonie insulaire des 
Japonais. L’annexion de la Corée (1910) force les partisans du kokutai à revoir leur point de 
vue et sert la thèse de la nation métissée tout en gardant valide l’idéologie de la famille-Etat. 
Ascendance commune et similitudes de race favorisent alors gouvernance et assimilation. 
Mais certains se fondent sur la réussite des politiques « assimilatrices » anciennes avec les 
barbares autochtones, les immigrants coréens et chinois, pour invoquer la supériorité 
japonaise et justifier l’expansion selon trois voies : l’expansion par la force sans assimilation ;
l’extension universelle du kokutai sans aucune distinction de race ; l’invention d’une parentèle 
raciale de fiction qui privilégie le sentiment identitaire sur les liens du sang et prône une 
consanguinité « ouverte ». Il s’ensuit la fusion de la théorie de la nation métissée avec 
l’idéologie d’Etat dans les textes officiels qui louent la capacité de la race du Yamato 
d’absorber les peuples étrangers selon deux tendances : l’une, eugéniste, recommande 
l’injection de sang nippon pour améliorer les qualités de la race, notamment le mariage mixte 
nippo-coréen, mais se heurte à un discours mixophobe, appuyé sur le fait que la race anglaise 
avait su se maintenir pure après s’être formée sur un mélange de races, qui aboutit à une 
forme de ségrégation à Taiwan, recommandée notamment dans un document confidentiel du 
Ministère de la Santé et du Bien-Être, Examen de la politique mondiale centrée sur la race du 
Yamato (大和民族 を 中核とする 世界政策 の 検討) de 1943, défense de l’inégalité des 
races et légitimation de la place de chacune d’elles au sein d’un monde sous direction 
nippone ; l’autre, culturaliste et racialiste à la fois, soutenue par les études de folklore, la 
géographie et l’anthropologie, insiste sur l’immémoriale unicité de la culture du Japon, à 
peine entachée de mélanges intervenus bien avant la compilation des mythes fondateurs 
(Kojiki, Nihonshoki), et fait valoir le rôle du milieu et en particulier du climat comme agent 
d’homogénéisation du mélange initial des lointaines origines. L’idée de race opère surtout lors 
de la guerre du Pacifique, en lien avec le panasianisme.

Le panasianisme, dont la définition divise les historiens, repose sur deux idées, 
l’existence d’une Asie cohérente, culturelle, géographique et raciale, et l’union nécessaire des 
nations d’Asie pour parer à l’impérialisme d’Occident. Sur la place du Japon dans cette union, 
les interprétations varient dans deux sens : la coopération anti-occidentale du Japon avec les 
autres pays d’Asie ; l’autodéfense nationale du Japon à sa propre charge en tant que race-
leader (shidōminzoku / 指導民族) auto-désignée. La japonologie distingue à ce jour trois 
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formes doctrinales : tea-isme, panasianisme sinocentré, panasianisme nippocentré. Le tea-
isme, du mot tea inscrit dans le titre The Book of Tea (1906), dont l’auteur Okakura Tenshin 
(1862-1913), connu pour The Ideals of the East (1903) et The Awakening of Asia (1904),
exalte l’unité de l’Asie non matérialiste (Inde, Chine, Japon), égale à l’Occident civilisé, sous 
la claire houlette du Japon. Le panasianisme sinocentré se fonde sur l’alliance de la Chine et 
du Japon en une culture partagée et sur l’unité raciale de toute l’Asie orientale, la Chine 
prolongeait les intérêts nippons. Le slogan « une même écriture, une seule race  (dōbun isshu /
同文一人種) » souligne l’usage des caractères chinois, lingua franca. Cette vue, qui valait 
pour l’entreprise coloniale, est contrebalancée par une autre, hostile aux études chinoises et à 
l’étude de la littérature japonaise en chinois, attachée à reléguer la Chine dans son passé 
oriental afin de faire du Japon un Orient moderne et supérieur. Le panasianisme nippocentré, 
« thèse du Japon leader (meishuron /盟主論) », qui prend acte de la faiblesse de la Chine et 
considère de son devoir de la renforcer ainsi que les autres pays d’Asie sur le modèle du 
Japon, prône l’expansion japonaise sur le continent ; cette dernière tendance l’emporte du 
début du XXe siècle à l’issue de la guerre du Pacifique. A ces options s’oppose la fameuse 
doctrine de Fukuzawa Y., « thèse de l’abandon de l’Asie (datsuAron /脱亜論) » en 1885, qui 
juge inutile d’attendre que les voisins asiens s’acheminent à la civilisation et recommande 
l’alignement sur les nations d’Occident, mais que certains intellectuels prennent dans le sens 
de l’occidentalisation combinée à l’expansion asiatique.

A la faveur de ce bouleversement épistémologique imputable à l’intrusion de 
l’Occident, cet examen de la réception de l’idée de race en Asie orientale fait apparaître en 
Chine et au Japon la subsomption de l’idée de race. Celle-ci, accordée aux savoirs anciens du 
lignage mythique, aboutit à la construction de la collectivité nationale utile à toutes 
entreprises, de la discrimination raciale à l’impérialisme colonial – à l’exception du génocide. 
Au regard de l’imaginaire racial de l’Occident, il apparaît que la Chine, qui revendique des 
origines moyenne-orientales, mais une migration vers l’est, s’inscrit dans la constellation 
mythique occidentale des origines asiatiques, tandis que le Japon réitère mutatis mutandis son 
unicité, d’abord vis-à-vis de la Chine à l’époque où il en est le disciple et le satellite, puis de 
l’Occident, dès qu’il en assimile ce qui sied à son positionnement insulaire. Il apparaît aussi 
que le particularisme ethnique, peu aisé à maintenir en raison de la couleur de peau qui unifie 
la région, cède le pas à la mystique de la nation en un mouvement apparenté à certaines 
dérivations notées en Occident.
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La Société d'anthropologie de Tôkyô et la question aïnoue : classifications 
raciales, préhistoire et identité nationale, dans les années 1880-1900
Arnaud Nanta

Le nouveau régime issu de la Restauration Meiji (1868) rebaptise du nom d’Hokkaidô 
l’île d’Ezo, marche du nord du Japon soumise au Shogunat depuis le XVII

e siècle318, tandis que 
débute sa colonisation systématique. La question des frontières apparaît avec une importance 
redoublée alors que le Japon conduit une politique de réforme intégrale de la société et de 
l’État. La consolidation de la « porte nord de l’Empire » s’impose tant pour des raisons 
géopolitiques externes, que dans le cadre de la consolidation de l’État-nation. Après avoir 
occupé l’ensemble d’Hokkaidô, le Japon partage les autres îles septentrionales avec la Russie 
en 1875, le premier obtenant les Kouriles et la seconde, Sakhaline319.

Dans ce cadre, on s’interrogera sur l’émergence des nouveaux savoirs qui ont 
construites les populations autochtones du nord comme altérité, véritable repoussoir de 
l’identité japonaise. Minorité du Japon moderne (1% de la population en 1869), les Aïnous, 
dont le nom même est utilisé de façon extensive, sont des laissés-pour-compte de la 
modernisation, après avoir été soumis à l’échange inégal durant les siècles précédents. Ils vont 
devenir des objets de l’anthropologie et de l’archéologie préhistorique des XIX

e et XX
e siècles, 

tandis que, à l’opposé, l’archéologie antique prolonge une réflexion entamée au XVIII
e siècle

sur l’ancienneté de l’État au Japon320.
Mais si ces savoirs se mettent en place à la fin du XIX

e siècle, ils s’appuient sur des 
discours japonais bien plus anciens, remontant aux XVII

e et XVIII
e siècles, lorsque le Shogunat 

intégra les populations du Nord dans une relation de domination coloniale. Après une 
première phase de curiosité érudite, la période suivant la répression de 1789 voit la formation 
de discours légitimant la domination japonaise sur ces « terres sans maître ». Comment ces 
discours de l’époque d’Edo (1603-1868) se voient-ils mobilisés, par la Société 
d’anthropologie de Tôkyô ? Les sciences de l’homme « occidentales »321 servirent en réalité à 
reformuler des schémas et modèles préexistants, et il faut plutôt se demander comment 
l’étude de la préhistoire de l’archipel se greffe sur la question aïnoue. L’anthropologie ainsi 
que l’étude de la préhistoire ont une responsabilité écrasante dans la mise en place des 
discours sur la race. Ces savoirs prennent d’abord forme comme une systématisation des 
discussions autour du « sauvage aïnou » et des corpus savants des XVIII

e et XIX
e siècles.

En effet, au-delà des mythes fondateurs japonais, qui acquièrent une importance capitale 
à la fin du XIX

e siècle, les chercheurs des années 1880 travaillent surtout à systématiser un 

318 Ezo était sous le contrôle direct du Shogunat depuis 1855, après l’accord territorial conclu avec la Russie 
l’année précédente. Soumise à l’application de décrets de l’exécutif, Hokkaidô n’est pas un département national 
mais est placée sous la direction d’une mission en 1869. La « mise en valeur » est menée par des tondenhei
(soldats-paysans).
319 Voir Kaiho Yôko, Kindai hoppô shi (Histoire des territoires du nord à l’époque moderne), Tôkyô, San’ichi 
shobô, 1992 ; Ôe Shinobu et alii (dir.), Kindai nihon to shokuminchi (Le Japon moderne et les colonies), Tôkyô, 
Iwanami shoten, vol. I, 1992 ; Pierre-François Souyri, « Le colonialisme japonais », in M. Ferro (dir.), Le livre 
noir du colonialisme, Paris, Robert Laffont, 2003, pp. 407-430 ; Nagai Hideo (dir.), Kindai nihon to Hokkaidô
(Le Japon moderne et Hokkaidô), Tôkyô, Kawade shobô, 1998 ; Oguma Eiji, « Nihonjin » no kyôkai (Les 
frontières des « Japonais »), Tôkyô, Shinyô-sha, 1998 ; Pierre-François Souyri, « Une forme originale de 
domination coloniale ? Les Japonais et le Hokkaidô avant l’époque Meiji », in Martine Godet (dir.), De Russie et 
d’ailleurs, Paris, Institut d’Études Slaves, 1995, pp. 373-388.
320 Laurent Nespoulous, « Mémoire, tradition, symbole et archéologie impériale », Ebisu, 32, 2004, pp. 3-24. 
Egalement la thèse de doctorat de N. Nespoulous (Inalco, 2009).
321 Claude Blanckaert (dir.), Les politiques de l’anthropologie, Paris, L’Harmattan, 2001 ; Albert Ducros et 
Jaqueline Ducros (dir.), L’homme préhistorique, Paris, L’Harmattan, 2000.
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discours antiquariste et ethnographique déjà ancien. Dès le XIX
e siècle, les seigneurs du fief de 

Matsumae, au sud-ouest de l’île d’Ezo, firent rédiger des relations d’enquêtes 
ethnographiques qui évoquent de façon frappante les textes homologues des administrateurs 
coloniaux français322. À cela s’ajoute également des rapports pour le compte du Shogunat, 
comme lors de l’enquête sur l’île d’Ezo, en 1785-1786, ainsi que des récits de voyageurs sur 
les mœurs des Aïnous, comme ceux de Hetsutsu Tôsaku323 (1726-1789), à la fin du 
XVIII

e siècle, ou de Matsuura Takeshirô (1818-1888), au milieu du siècle suivant. 
Parallèlement, la seconde moitié de la période d’Edo, à partir de la moitié du 

XVIII
e siècle, voit la formation de réseaux antiquaristes fonctionnant selon des logiques 

proches de leurs homologues de l’Europe de la Renaissance324. Leurs discussions s’inscrivent 
dans le droit fil notamment des débats menés au XVII

e siècle sur les « haches de foudre »
(raifu) – appelées « pierres de foudre » en France325 –, où l’on conclut finalement à l’origine 
humaine de ces outils lithiques. Une figure comme Kino’uchi Sekitei (1724-1808) eut un rôle 
central dans ces réseaux et la construction de la terminologie qui suivra. Il estimait que ces 
artefacts provenaient des populations du Nord, à Ezo. Cette position est admise par les savants 
de Kyôto, et les traces de culture « non japonaise » de l’archipel se voient alors associées aux 
peuples du Nord. Nul n’envisage l’ancienneté de ce peuplement, moins encore son origine 
préhistorique. L’origine humaine des outils lithiques admise, un débat s’enclencha au 
XVIII

e siècle, afin de savoir si les artisans de ces sites « non Japonais » étaient les Aïnous, ou 
bien les « petits hommes » des légendes aïnoues. En 1808, l’explorateur Mogami Tokunai 
(1754-1836), auteur de nombreux livres sur les marges septentrionales de l’archipel et qui 
avait participé à la mission du Shogunat de 1785-1786, affirma que les outils lithiques 
venaient des « Koropokgrus », peuple de nains troglodytes. Ce débat eut lieu après la dernière 
grande révolte de 1789 à Ezo. Le regard curieux des Japonais sur les gens du Nord se 
transformait peu à peu en mépris et en discours de discrimination, après déjà plusieurs siècles 
de domination coloniale.

L’anthropologie préhistorique qui se forme au Japon dans les années 1880 mobilise 
toutes ces ressources proto-nationales326, parallèlement aux méthodes de l’archéologie 
scientifique ; le développement rapide des sciences sociales au Japon ne peut être expliqué 
sans ces ressources datant de l’époque d’Edo. Le discours scientifique est, en outre, traversé 
par une lecture « ethnique » des mythes fondateurs de la dynastie impériale japonaise, 
collationnés dans des recueils compilés pour la cour impériale au VIII

e siècle : le Kojiki (712)
et le Nihonshoki (720). Ces textes occupent une place centrale à la fin du XIX

e siècle, afin de 
légitimer la monarchie impériale. Ainsi, « l’arrivée des Japonais » est décrite en termes 
d’invasion et de conquête de l’archipel durant la protohistoire – comme on a pu parler de 
« l’arrivée des Grecs »327. Dans leur description de la préhistoire de l’archipel, les chercheurs 
étrangers, puis japonais des années 1880 réactualisent l’image des Aïnous forgée au 
XIX

e siècle japonais au travers d’une systématisation de ces corpus antiquaristes et 
ethnographiques.

La synchronie entre la formation des États-nations en Europe de l’ouest et au Japon est 
ainsi renforcée par l’expérience de l’ancienne domination sur les îles du Nord. Tandis que la 
modernité nationale pose, à la fin du XIX

e siècle, la question de l’intégration des minorités 

322 Emmanuelle Sibeud, Une science impériale pour l’Afrique ? La construction des savoirs africanistes en 
France. 1870-1930, Paris, EHESS, 2002.
323 Suivant l’usage dans l’ensemble du monde sinisé, le nom de famille précède le prénom.
324 Alain Schnapp, La conquête du passé, Paris, Le Livre de poche, 1993.
325 Noël Coye, « Céraunies et pierres de foudre. Quand la superstition validait le discours scientifique », 
Préhistoire, Anthropologie méditerranéennes, 1993, t. 2, pp. 149-164.)
326 Eric Hobsbawm et Terence Ranger (dir.), The invention of tradition, Londres, New York, Cambridge 
University Press, 1983.
327 Jean-Paul Poursat, La Grèce préclassique, Paris, Le Seuil, 1995.



105

limitrophes. La convergence de l’ensemble de ces éléments – pratique ethnographique 
japonaise, archéologie scientifique, hiérarchies raciales, colonisation d’Hokkaidô – va aboutir 
à rejeter « l’Aïnou » hors du corps national328. On verra ici d’abord la mise en place de l’idée 
de préhistoire, pour ensuite présenter la Société d’anthropologie de Tôkyô. Dans un troisième 
temps, on analysera la dialectique raciologie / ethnologie. Puis, enfin, nous verrons comment 
les Aïnous ont été affirmés comme « hommes préhistoriques ».

1. De Morse à von Baelz : préhistoire et substitution raciale

Durant la décennie 1870, le gouvernement japonais engagea des professeurs 
occidentaux pour enseigner dans les nouvelles écoles supérieures puis à l’université de Tôkyô, 
fondée en 1877329. Edward Sylvester Morse (1838-1925)330, un ancien élève de Jean-Louis 
Agassiz (1807-1873)331, est recruté à l’université en 1877 ; il allait séjourner au Japon 
jusqu’en 1883. À peine arrivé, le zoologue repère le kjöekkenmödding d’Ômori, dans la 
banlieue de Tôkyô. Il s’agit d’un de ces amas coquilliers préhistoriques mis en évidence au 
Danemark en 1848 par Jean Steenstrup (1813-1897)332, également étudiés depuis 1863 aux 
États-Unis par Jeffries Wyman (1814-1874)333, avec qui Morse avait travaillé. Tout en 
enseignant le modèle de Darwin, Morse réalise des fouilles sur cet amas, qui lui fournit des 
matériaux concrets pour disserter sur une thématique qui s’intègre à la fois dans le discours 
japonais sur le barbare et dans les discours occidentaux sur la hiérarchie des races.

Morse conduit des fouilles de l’automne 1877 au printemps 1878, assisté de zoologues 
et biologistes japonais. L’intérêt suscité fut très important. Ni l’approche ni le regard sur le 
passé ne sont nouveaux, mais la méthode l’est, en revanche : la fouille systématique, la 
taxinomie et, au-delà, la chronologie elle-même, autrement dit l’idée de pré-histoire. Le 
rapport « Shell Mounds of Omori » de 1879334 permet une remise en perspective du corpus 
japonais préexistant. Ce texte, qui associe la thématique déjà éprouvée du barbare avec l’idée 
nouvelle d’« âge de pierre », va constituer au Japon un point de départ du discours 
scientifique sur les races. Les Aïnous et les populations du Nord se trouvent à leur insu parties 
prenantes de cette problématique.

La question centrale est immédiatement posée : qui étaient les hommes d’Ômori ?
L’idée qu’il puisse y avoir une continuité entre ceux-ci et les populations japonaises est 
immédiatement écartée, et le peuplement préhistorique de l’archipel est pensé a priori comme 

328 Voir notre thèse de doctorat : Débats sur les origines du peuplement de l’archipel japonais dans 
l’anthropologie et l’archéologie (décennie 1870 – décennie 1990) Paris 7, GHSS, 2004, 4 vol. ; Kiyono Kenji, 
Nihon jinshuron hensen-shi (Histoire des théories sur la race au Japon), Tôkyô, Koyama shoten, 1944 ; Kiyono 
Kenji, Nihon kôkogaku jinruigaku shi (Histoire de l’archéologie et de l’anthropologie du Japon), Tôkyô, 
Iwanami shoten, 1954-1955, 2 vol. ; Terada Kazuo, Nihon no jinruigaku (L’anthropologie japonaise), Tôkyô, 
Kadowaka shoten, 1981 ; Yoshioka Ikuo, Nihon jinshuron no makuake (Les débuts des discours sur la race au 
Japon), Tôkyô, Kyôristu shuppan, 1987.
329 Voir les statistiques présentées dans : Adarth W. Burks, The modernizers : overseas students, foreign 
employees, and Meiji Japan, Londres, Westview, 1985.
330 Edward Sylvester Morse est professeur de zoologie et de physiologie à l’université de Bowdoin.
331 Grand nom de la zoologie américaine du XIX

e siècle, Jean-Louis Agassiz est un des chefs de file de l’école 
polygéniste ; voir Stephen Jay Gould, La mal-mesure de l’homme - Nouvelle édition (1996), Paris, Odile Jacob, 
1997.
332 Jean Japhet Smith Steenstrup est membre de l’Académie des sciences de Copenhague en 1842, puis directeur 
du Musée d’histoire naturelle en 1848.
333 Jeffries Wyman était professeur d’anatomie à Harvard.
334 Edward Sylvester Morse, « Shell mounds of Omori », Memoirs of the science departement, University of 
Tokio, 1-1, 1879. Le texte est traduit en japonais à la fin de l’année par le biologiste Yatabe Ryôkichi (1851-
1899). Il forge le terme jômon, signifiant décors cordés (cord marked), qui désignera l’une des principales 
cultures préhistoriques de l’archipel.
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« non japonais ». Dans les débats qui suivront, tous devaient accepter l’idée substitution 
raciale à la protohistoire, et l’allogénat des Japonais est un paradigme partagé. Outre qu’elle 
épouse le modèle japonais, l’idée de substitution est aussi acceptée en Europe. En 1860, Paul 
Broca (1824-1880) affirmait n’avoir « aucun doute sur l’infériorité des races primitives de 
l’Europe […] ; ces races ont disparu, détruites ou chassées par d’autres races : c’est un 
caractère relatif d’infériorité »335. De façon homologue, la préhistoire de l’archipel japonais 
est pensée comme altérité. Ces débats concernent en réalité une question plus précise : les 
Aïnous des îles du Nord sont-ils ou non les hommes de l’« âge de pierre » ?

Morse publie d’abord l’article « Traces of an early race in Japan »336 dans le Popular 
science monthly en janvier 1879. Il y considère le Kojiki comme un ouvrage « historique »
fiable, accordant même crédit à l’épisode de la venue légendaire de Jinmu pacifiant le sol 
contre les barbares autochtones. Autrement dit, il accepte le discours à la fin du XIX

e siècle
par, par exemple, Kurokawa Mayori ou Kanda Takahira, dans leur effort de légitimation de la 
monarchie impériale. Pourtant, bien que situé dans ce paradigme, Morse évoque néanmoins 
« la découverte possible de traces d’occupation par une race antérieure aux Aïnos ».

Car pour Morse, ni les Aïnous ni les Japonais n’ont de lien de filiation avec le 
peuplement préhistorique proprement dit, tenu pour originel. Une « race primitive de 
sauvages337 » aurait été repoussée non par les Japonais mais par les Aïnous. Il insiste 
principalement sur deux points, toujours présents dans la recherche ultérieure qui défendra le 
modèle de la double substitution : les décors des céramiques préhistoriques, qui sont 
différents de ceux de l’artisanat aïnou ; la forme caractéristique des squelettes et les traces 
d’anthropophagie. Le zoologue se figure les habitants d’Ômori comme des 
potiers anthropophages au tibia platycnémique (flattened tibia)338, ce que, selon lui, les 
Aïnous ne seraient pas. Ses informations ethnographiques proviennent de Kanda Takahira 
(1838-1908), prestigieux savant formé sous l’Ancien Régime339, largement au fait du corpus 
du XIX

e siècle japonais sur les îles du Nord. Cette donnée anthropométrique fournit un nouvel 
argument pour affirmer l’opposition entre le peuple japonais et les barbares pré-japonais. 
Mais cet indice, servant à classer hiérarchiquement les races humaines, est bientôt récupéré 
par d’autres chercheurs afin de discuter, cette fois-ci, du cas des Aïnous.

La question va être développée par quelques chercheurs européens. L’ingénieur des 
mines et géologue britannique John Milne (1850-1913)340 est nommé en 1876 à l’École 
polytechnique de Tôkyô. Il se rend à Hokkaidô et aux Kouriles durant l’été 1878, au même 
moment que Morse341. Morse et Milne inspectent l’un et l’autre les fresques de la crypte de 
Temiya342, qui viennent d’être découvertes au cours de la grande enquête gouvernementale 

335 Cité dans Claude Blanckaert, « "L’anthropologie personnifiée" », in P. Broca, Mémoires d’anthropologie,
Paris, Jean-Michel Laplace, [1871] 1989, (préface de C. Blanckaert), p. xii.
336 Edward S. Morse, « Traces of an early race in Japan », Popular science monthly, XIV, janvier 1879, pp. 257-
266.
337 Ibid.
338 Il s’agit de la forme du tibia vu en coupe, plus ovale comparée à la forme moderne plus arrondie. Ce caractère 
ancien, très commun, est expliqué aujourd’hui par l’effet d’une masse musculaire plus importante, exerçant une 
pression contre l’os et l’ayant « tassé ». Certains estiment que les tibias auraient été « aplatis » par un 
ensevelissement prolongé.
339 Kanda Takahira travaillait, à la fin du Shogunat, à l’Institut d’étude des ouvrages barbares, c’est-à-dire 
étrangers. Il entre au conseil Genrô’in en 1876.
340 John Milne est connu en Angleterre comme un spécialiste de la vulcanologie.
341 Yoshioka Ikuo, Mirunu no nihon jinshuron (La théorie raciale sur les Japonais de Milne), Tôkyô, Yûzankaku, 
1993, 256 p.
342 La crypte fut découverte en 1867, mais un rapport gouvernemental de 1872 classa ces fresques comme graffiti 
récents ; voir Saitô Tadashi, Nihon no hakkutsu (Les fouilles au Japon), Tôkyô, Tôdai shinsho, 1963, pp. 137-
154.
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dirigée par Enomoto Takeaki343 (1836-1908) sur les ressources de Hokkaidô, dans le cadre de 
sa « mise en valeur »344.

Le géologue britannique s’exprime345 devant l’Asiatic Society of Japan en novembre 
1879. Milne soutenait un modèle de la double substitution raciale pour les îles du Nord :
d’abord des « pré-Aïnous », puis les Aïnous, et enfin les Japonais. Reliant les fresques de 
Temiya aux sites préhistoriques et aux céramiques de Hokkaidô, Milne n’associait pas les 
sites et objets préhistoriques aux Aïnous. Ceux-ci, cependant, seraient bien les habitants 
préhistoriques des trois îles principales du Japon (sa théorie étant celle d’une simple 
substitution dans ce dernier cas), ce qui constituait une réaffirmation du préjugé à leur 
encontre. Il tente de dater Ômori en estimant la vitesse annuelle moyenne du recul des 
littoraux, pour aboutir au chiffre de 2640 ans. Les mythes fondateurs pèsent lourdement sur ce 
raisonnement « géologique ». Le Britannique cite le Kojiki et le Nihonshoki, dont il avait 
connaissance grâce à l’historien Kurokawa Mayori (1829-1906), du Muséum impérial. Ce 
dernier insistait longuement, dans ses exégèses de ces textes, sur le refoulement des 
« barbares aïnous » par la cour japonaise et la conquête progressive de l’archipel contre ceux-
ci346.

Milne affirmait ainsi que les autochtones des îles du Nord seraient les « habitants des 
trous » ou « troglodytes » (pit-dwellers)347. Cette troisième race, issue des légendes aïnoues et 
déjà évoquée au début du XIX

e siècle, est mobilisée afin d’expliquer les habitation(s) 
préhistoriques du nord de l’archipel, semi-enterrées. Milne aurait retrouvé la trace de ces 
« troglodytes » lors d’un voyage au nord des Kouriles en 1878, dans l’île de Shumushu348. Le 
géologue redécouvre le nom de cette troisième race, associée aux « indigènes des îles 
Kouriles, dans les recueils ethnographiques du pasteur John Batchelor (1854-1944) : les 
Koropokgrus.

En amalgamant culture matérielle et biologie, Milne ou Morse ne peuvent saisir les 
distinctions régionales ou temporelles autrement que comme des différences de « race » ;
ainsi les céramiques fonctionnent-elles comme des marqueurs raciaux comme il en est du 
squelette : Milne est en effet persuadé que le tibia platycnémique est « caractéristique des 
Aïnos »349. Son modèle montre cependant clairement toute l’ambiguïté qui existe entre la 
définition admise de l’« Aïnou », en rapport notamment avec les populations des Kouriles. 

Evoquons aussi les chercheurs allemands et autrichiens. Heinrich Philipp von Siebold 
(1852-1908), secrétaire à l’ambassade de l’Empire austro-hongrois à Tôkyô et fils du célèbre 
Philipp Franz von Siebold (1796-1866), publie en 1879, en japonais un précis d’archéologie, 
Kôko ryakki (Précis d’archéologie), ainsi que des  Notes on Japanese archæology with 
especial reference to the Stone Age350. Ces deux textes mêlent goût pour les objets insolites et 
méthodes scientifiques modernes. Tout en présentant les cadres développés en Europe (la 
typologie, la division en âges et la datation), ces deux textes affirmaient sans hésitation que 

343 Enomoto Takeaki traversa les époques, au service du Shogunat puis de la Restauration. Il signa en 1875 le 
traité d’échange entre les Kouriles et Sakhaline avec la Russie.
344 Saitô Tadashi, Nihon kôkogaku shi (Histoire de l’archéologie du Japon), Tôkyô, Yoshikawa Kôbunkan, 1974, 
pp. 100-103.
345 John Milne, « Notes on stone implements from Otaru and Hakodate, with a few general remarks on 
Prehistoric remains of Japan » Transactions of the Asiatic Society of Japan, Yokohama, vol. VIII, 1880, pp. 61-
91.
346 Kurokawa Mayori zenshû (Œuvres complètes de Kurokawa Mayori), Tôkyô, Kokusho kankôkai, 1910.
347 J. Milne, « Notes on the Koro-pok-guru or pitdwellers of Yezo and the Kurile islands », Transactions of the 
Asiatic Society of Japan, vol. X, 1882, pp. 187-198.
348 Shumushu est située à la pointe septentrionale des Kouriles, à l’extrême opposé de Shikotan, Kunashiri et
Etorofu à la pointe méridionale de cet archipel, jouxtant Hokkaidô.
349 Ibid.
350 Henry von Siebold, Notes on Japanese archæology with especial reference on the Stone age, Yokohama, 
C. Levy , 1879, p. xii.
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les Aïnous étaient les « hommes des amas ». Les « barbares aïnous » auraient été repoussés 
lors de « l’arrivée » des Japonais, au cours de la protohistoire, lors d’une guerre pour le 
contrôle du sol. Cette interprétation en terme de guerre des races s’appuie elle aussi sur 
l’épisode de la « Campagne de l’Est » dans le Kojiki. Ce discours s’accorde en outre avec les 
modèles postulant une invasion de type « indo-germanique », qui sous-tendent 
l’historiographie européenne du XIX

e siècle,351.
Ce modèle fut à nouveau soutenu, en 1883-1885, par les médecins allemands Erwin 

Von Bälz (1849-1913) et Wilhelm Dönitz (1838-1912), en poste à l’université de Tôkyô, qui 
distinguèrent eux aussi la « protohistoire japonaise » (Urgeschichte) de la « préhistoire 
aïnoue » (Vorgeschichte). Figure essentielle de la médecine moderne et membre de la 
Gesellschaft für Natur-und Völkerkunde Ostasiens, von Bälz appuie lui aussi le modèle 
invasif dans le passé pour mieux légitimer l’ordre du présent.

2. L’anthropologie moderne, entre identité nationale et construction de 
l’altérité

La Société d’anthropologie se constitue au sein de l’université de Tôkyô en 1884 parmi 
la nouvelle génération d’universitaires japonais. Bien que l’anthropologie et l’archéologie 
japonaises conservent, pour une large part, les méthodes mises en place en 1879-1882, ce 
groupe se dresse nettement contre la recherche étrangère : lors de la commémoration des vingt 
ans de la Société, en 1904, son président Tsuboi Shôgorô invoqua la continuité avec les 
corpus savants du XIX

e siècle japonais352. Le rapport sur Ômori de 1879 favorise cependant un 
questionnement méthodologique. Dès 1883, le même Tsuboi publiait un article intitulé 
« Réflexions sur les amas à céramiques »353, c’est-à-dire préhistoriques. 

Dans cet effort en vue de constituer une science archéologique la question du 
peuplement préhistorique est rapidement posée. En 1884, Kanda Takahira, déjà évoqué, 
publie en anglais un ouvrage qui reprend l’approche systématique du rapport d’Ômori354. Il 
associe les outils lithiques à la « race précédente » (zen jinshu), en usant de la terminologie 
des modèles substitutifs qu’il a directement contribué à élaborer en assurant la continuité 
depuis l’antiquarisme jusqu’à Morse. 

On peut distinguer trois éléments à l’œuvre dans la formation de ce champ scientifique. 
Tout d’abord la recomposition rapide des réseaux savants issus de l’Ancien Régime355. Cette 
continuité permet de disposer de ressources mobilisables par la nouvelle recherche. Ensuite, 
une discontinuité historique manifeste, induite par le discours des chercheurs étrangers et 
leurs méthodes, discontinuité qui doit être pondérée notamment par le recours systématique 
aux anciennes chroniques impériales ainsi qu’aux descriptions ethnographiques japonaises des 
îles du nord. Enfin, une critique par ces jeunes chercheurs de leur statut d’« objet 
anthropologique » entre les mains des savants occidentaux, qu’on peut interpréter comme une 
affirmation nationale. Car, dans l’anthropologie de l’époque, s’impose le regard occidental. 
La question des Aïnous intervient également ici : pour pouvoir se constituer comme savoir 
autonome, l’anthropologie japonaise doit construire une dialectique du sujet observant et de 

351 Léon Poliakov, Le mythe aryen, Paris, Calmann-Lévy, [1971] 1994.
352 Tsuboi Shôgorô, « Tôkyô jinrui gakkai man nijû nen kinen enzetsu » (Discours commémoratif pour les 
vingt ans de la Société d’anthropologie de Tôkyô), Tôkyô jinrui gakkai zasshi (Revue de la Société 
d’anthropologie de Tôkyô), XX, 223, 1904, pp. 1-12.
353 Tsuboi et Fuke Umetarô, « Doki-zuka kô », Tôyô gakugei zasshi (Revue des études et des arts orientaux), II, 
19, 1883, p. 21-22.
354 Kanda, Notes on ancient stone implements, etc., of Japan, Tôkyô, Sôshokaku, 1884 (trad. jap. : Nihon taiko 
sekki kô, Tôkyô, Sôshokaku, 1886).
355 Yamaguchi Masao, « Haisha » no seishin shi (Histoire de la psychologie des « perdants »), Tôkyô, Iwanami 
shoten, 1995.
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l’objet observé356. Rester dans la contemplation des résultats des chercheurs étrangers a pour 
effet de constituer les Japonais en objets de l’anthropologie occidentale. Le biologiste Shirai 
Mitsutarô notait qu’il lui était « particulièrement désagréable que [eux], les nationaux, doivent 
se contenter de prendre connaissance des résultats de cette recherche et ne puissent en discuter 
la validité357 », après lecture des textes de Morse. 

Le modèle de la double substitution réapparaît en octobre 1884, lors d’une conférence 
du biologiste Watase Shôzaburô (1862-1929), à la Société d’anthropologie, sur « Les trous à 
proximité de Sapporo et autres traces anciennes »358. Diplômé de l’École d’agronomie de 
Sapporo (Hokkaidô)359, Watase soutient la double substitution raciale sur l’archipel pour 
conclure que « ces sites ne sont pas aïnos, mais certainement koropokgrus360 ». La position 
faisant des « Koropokgrus » les véritables autochtones de la préhistoire est néanmoins 
minoritaire, et le discours sur la « barbarie aïnoue » allait s’y opposer avec insistance durant 
les décennies 1880-1900, sous la forme du modèle de la simple substitution intégrale.

La controverse moderne Aïnou/Koropokgru, qui devait rester au centre des débats 
jusqu’en 1913, s’enclenche alors en janvier 1887. Shirai Mitsutarô (1863-1932)
s’interrogeait : « Les Koropokgrus ont-ils vraiment habité à Hokkaidô ? »361. Et l’auteur de 
souligner le caractère « essentiel pour l’anthropologie nationale [que] d’apporter une 
résolution définitive à cette question » des Aïnous et de la préhistoire en soutenant 
l’hypothèse une seule substitution sur l’archipel 

Pourquoi certains auteurs ont-ils tenté de substituer les Koropokgrus aux Aïnous ? La 
question de l’intégration de ceux-ci au sein de la nation, ou de leur rejet, est inséparable de ce 
débat. En affirmant en 1887 la figure de l’altérité dans l’Aïnou décrit par Morse ou Von 
Siebold sous les traits du barbare anthropophage de la préhistoire, c’est-à-dire en superposant 
le cadre archéologique de « l’âge de Pierre » au regard colonial des Japonais sur Hokkaidô, 
Shirai légitime scientifiquement l’idée de « barbarie aïnoue ».

Tsuboi Shôgorô (1863-1913), répond à la Société en février que « les Koropokgrus ont 
bien habité à Hokkaidô »362. Issu d’un famille de médecins de l’Ancien Régime, Tsuboi 
connaissait bien le corpus ethnographique du XIX

e siècle, duquel il tirait ses arguments. Il 
soutenait le modèle de la double substitution intégrale sur l’ensemble de l’archipel, tout en 
défendant le principe de l’intégration politique des Aïnous dans l’État-nation. Il critiquait le 
mode de discours déterministe de Shirai et dans le même temps invoquait les mœurs et 
l’industrie des populations du nord des Kouriles, déplacées vers l’île de Shikotan en 1884, à la 
suite de celles de Sakhaline vers Hokkaidô en 1875. Ces populations, évoquées par Milne, 
seraient la preuve qu’on ne peut pas assimiler les peuplades préhistoriques aux Aïnous. Mais 
le discours glissait ainsi des Aïnous de Hokkaidô vers les populations des Kouriles.

Ce débat se poursuit quelques mois dans le Bulletin de la Société, Shirai invoquant 
l’anthropologie physique afin de dépasser le débat sur la céramique : les tibias platycnémiques 
seraient un caractère racial propre aux Aïnous. Dans cette controverse, l’anthropologie 
physique fonctionna en couple avec l’approche culturelle. Les défenseurs de la thèse aïnoue 
se rallièrent progressivement à l’anthropométrie, tandis que les partisans de la thèse 

356 Tomiyama Ichirô, « Kokumin no tanjô to "nihon jinshu" » (Naissance de la nation et « race japonaise »), 
Shisô, Tôkyô, 845, 1994, pp. 37-56.
357 Shirai, « Norito » (Vœux), Jinrui gakkai hôkoku (Bulletin de la Société d’anthropologie), I, 1, 1886, p.4 .
358 Watase « Sapporo kinpô pitto sono ta koseki », Jinrui gakkai hôkoku, I, 1, 1886, pp. 8-11.
359 Watase Shôzaburô est un étudiant détaché à l’Université impériale par l’Agence de Hokkaidô, institution mise 
en place en 1886 pour gérer l’île.
360 Watase, « Sapporo kinpô… », art. cit., p. 9.
361 M. S., « Korobokkuru hatashite naichi ni sumishi ya », Tôkyô jinrui gakkai hôkoku (Bulletin de la Société 
d’anthropologie de Tôkyô), II, 11, 1887, pp. 70-75.
362 Tsuboi, « Korobokkuru hokkaidô ni sumishi naru beshi », Tôkyô jinrui gakkai hôkoku, II, 12, 1887, pp. 93-97.
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Koropokguru s’appuyaient sur l’étude de la culture matérielle. Si Tsuboi accordait le plus 
grand poids aux témoignages recueillis auprès des Aïnous, qu’il estimait précieux, et jugeait 
impossible de conclure à partir de comparaisons de tibias, tous ces discours oscillaient bien 
entre « culture » et « race » et s’accordent pour saisir « l’Aïnou » comme objet 
anthropologique majeur. 

3. 1888-1897 : enquêtes raciologiques et études ethnologiques

La discussion sur la race prend de l’ampleur avec Koganei Yoshikiyo (1858-1944),
professeur à la faculté de Médecine. Diplômé en 1880, il a complété sa formation en 
Allemagne, auprès de Robert Hartmann (1832-1893) et de Rudolf Virchow (1821-1902). De 
retour au Japon en 1885, il est nommé professeur l’année suivante363. En 1888, il décida de se 
rendre à Hokkaidô et dans le sud des Kouriles, en compagnie de Tsuboi, afin d’y conduire une 
étude raciologique sur les Aïnous et les habitants des Kouriles364. Mais leurs rapports rendent 
compte de leurs oppositions méthodologiques. D’un côté, Tsuboi défend la double
substitution en invoquant l’étude de la culture matérielle. Koganei, quant à lui, affirme 
l’identité entre Aïnous et barbares préhistoriques en arguant de l’anthropologie physique. 
Cette opposition se superpose à nouveau au débat sur la place à accorder aux « indigènes »
des îles du Nord : Tsuboi soutient l’intégration des Aïnous, en promouvant l’éducation, tandis 
que Koganei affirme la « proche extinction » de cette minorité, qualifiée de « race déchue ». 
Ce dernier participe ainsi d’un discours sur « l’extinction de la race »365.

Koganei réalisa le tour complet d’Hokkaidô, principalement à cheval, sans pénétrer à 
l’intérieur de terres sinon pour se rendre dans l’arrière-pays des enclaves coloniales de 
Sapporo, Otaru et Tomakomai, au sud-ouest. Dans ses « Souvenirs… » de 1935, le médecin 
rapporte que « les objectifs de ce [voyage] étaient de faire des observations et mesures de 
sujets vivants de race aïno ainsi que de collecter le plus grand nombre possible de crânes et de 
squelettes366. » Son mode  opératoire était le pillage méthodique de cimetières aïnous. 
Koganei se rendit en juillet 1889 à Shikotan, au sud des Kouriles, afin de déterminer si les 
populations déplacées depuis le nord de cet archipel étaient d’une race différente de celle 
d’Hokkaidô, ou bien s’il s’agissait simplement d’« Aïnous ». La seconde conclusion aurait 
invalidé la thèse Koropokgru.

De son côté, Tsuboi visite des villages aïnous et des sites archéologiques. Dans son 
rapport de mission, fin 1888367, son attention se tourne vers l’étude de la culture, la 
transmission orale et l’enquête sur les sites. À une époque où tant de discours 
anthropologiques n’étaient que peu ou pas étayés par des enquêtes de terrain, cette mission 
présente un caractère novateur. Tsuboi mena des interrogatoires sur les « légendes orales 
aïnoues concernant les artefacts anciens et les trous d’habitation verticaux », afin de 
s’enquérir de l’origine ethnique des sites. L’objectif principal de son enquête était de 
démontrer le modèle de « l’âge de pierre koropokgru », que Tsuboi associe aux populations 
des Kouriles. Parallèlement, il rapporte la pauvreté des hameaux aïnous et leurs conditions de 

363 Hoshi Shin’ichi, Sofu, Koganei Yoshikiyo no ki (Mon grand-père, Koganei Yoshikiyo), Tôkyô, Kawade 
shobô, 1974.
364 Notamment Koganei Yoshikiyo, « Aino no jinruigakuteki chôsa no omoide » (Souvenirs d’une enquête 
anthropologique sur les Aïnous), Dolmen, IV, 7, 1935, pp. 54-65.
365 Kinase Takashi, « Ainu "metsubô" ron no shosô to kindai nihon » (Les différents aspects du discours sur 
« l’extinction » des Aïnous dans le Japon moderne), in Shinohara Tôru (dir.), Kindai nihon no tasha zô to jiga zô
(Représentations de l’altérité et de l’identité dans le Japon moderne), Tôkyô, Kashiwa shobô, 2001, pp. 54-84.
366 Koganei, « Aino no jinruigakuteki… », art. cit., p. 54.
367 Tsuboi, « Honpô sekki jidai no ibutsu iseki wa nanimono no te ni natta ka » (Qui sont ceux à l’origine des 
artefacts et sites de l’âge de Pierre en métropole ?), Tôkyô jinrui gakkai zasshi, XXXI, 3, 1888, pp. 382-403.
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vie misérables. Cette préoccupation le conduisit à défendre leur assimilation, en invoquant
l’exemple de l’éducation des Indiens aux États-Unis, qu’il faudrait lui-même discuter.

Koganei donne une série de conférences à la Société d’anthropologie, fin 1889 et 
début 1890, « À propos des sites de l’âge de Pierre à Hokkaidô »368. Entrant dans le débat sur 
l’altérité du Nord, il soutient le modèle associant population aïnoue et peuplement 
préhistorique. L’influence du discours racial de Berlin – la controverse d’ordre biologique 
gagnant en importance après l’unification allemande369 – a peut-être joué ici, mais on doit 
aussi souligner les difficultés d’intégration à Tôkyô de ce chercheur originaire de Nagaoka, au 
nord-est du Japon370. Il affirmait une différence raciale entre les Japonais et les « barbares »
d’au-delà de l’ancienne frontière, tout en soulignant que ceux-ci devraient toujours servir 
l’État moderne en tant que « Japonais ».

De façon continue, Koganei allait s’efforcer de déconstruire la classification de Tsuboi 
en « trois populations indigènes » pour la « porte Nord de l’Empire ». En montrant qu’elles ne 
constituent pas des populations différentes, mais qu’à l’île de Shikotan « la race [des 
Kouriles] est identique aux "Aïnos" de l’île d’Ezo [Hokkaidô] », il peut rattacher l’ensemble 
des « Aïnous » du Nord à la préhistoire. On comprend comment le nom même d’« Aïnous »
devient une catégorie anthropologique et politique pour désigner, et rejeter, en bloc les
populations du Nord. La question de leur intégration n’est pas à l’ordre du jour : l’idée de leur 
infériorité raciale sous-tend tout le raisonnement de Koganei, préjugé profondément ancré 
chez ce Japonais du Nord. Mêlant histoire politique (le rappel omniprésent de la colonisation) 
et jugement raciologique, la géopolitique à l’œuvre dans les îles du Nord est indissociable de 
ces discours anthropologiques.

Fin 1890, Koganei aborde la question des « ossements humains découverts dans les 
amas coquilliers en métropole »371, en présentant une étude d’anatomie comparée des 
squelettes d’hommes préhistoriques, d’Aïnous et de Japonais. À nouveau, le tibia 
préhistorique se voit conférer une importance centrale du fait de son « aplatissement très 
remarquable », « caractère observable de manière identique aux tibias des Aïnos372 ». En 
outre, il explique qu’un semblable caractère existe « encore de nos jours au sein de 
l’humanité, par exemple chez les Nègres africains ou les Océaniens méridionaux373 ». La 
platycnémie du tibia devient un stigmate de primitivité, utilisé afin de reformuler le préjugé 
racial en discours hiérarchisant. Mobilisant aussi le texte du Nihonshoki, et interprétant 
« l’arrivée des Japonais » comme l’apparition de « l’âge du Fer », les indices ostéométriques 
permettent à Koganei d’affirmer scientifiquement le « rang » des Aïnous et de les projeter 
dans la préhistoire.

Face aux assertions du médecin niant l’existence d’une troisième population, Tsuboi 
répond. Nommé professeur à la faculté des Sciences de l’Université impériale, en 1892, il 
insiste, dans son modèle, sur quatre points déjà classiques : les Aïnous n’utilisent pas d’outils 
lithiques ; ils ne demeurent pas dans un habitat semi-enterré ; les décors de l’artisanat aïnou et 
ceux des céramiques des amas coquilliers diffèrent ; les squelettes trouvés dans les amas et 
ceux des Aïnous sont différent. Ce modèle allait être formulé en deux temps. Tout d’abord, 
distinguant clairement les populations des Kouriles de celles d’Hokkaidô, Tsuboi cherche à 
nouveau les descendants des Koropokgrus parmi les primitifs contemporains dans sa 
« Synthèse générale des légendes aïnoues relatives aux peuples de l’âge de Pierre » de 

368 Koganei, « Hokkaidô sekki jidai no iseki ni tsuite », Tôkyô jinrui gakkai zasshi, V, 44, 1889, pp. 1-6, et 45, 
pp. 34-39.
369 Paul Weindling, Health, race and German politics between national unification and nazism, 1870-1945, New 
York, Cambridge University Press, 1989.
370 Hoshi, Sofu, Koganei…, op. cit., pp. 48-52. 
371 Koganei, « Honpô kaizuka yori izuru jinkotsu ni tsuite », Tôkyô jinrui gakkai zasshi, VI, 56, 1890, pp. 41-46.
372 Ibid., p. 43.
373 Ibid., p. 44.
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1894374. Parallèlement, Tsuboi réitère sa critique de l’anthropologie physique ; son disciple 
Torii (1870-1953) se rappellera qu’il répétait « invariablement, en désignant l’anthropologie 
de Paul Topinard : “Quel intérêt y a t-il donc à tripoter les têtes ainsi ?”375. »

Tsuboi tente ensuite d’associer Koropokgrus et populations du grand Nord dans sa 
« Liste des lieux de découverte d’artefacts de l’âge de Pierre au Japon » de 1897376.
Réaffirmant la distinction entre Aïnous de Hokkaidô et gens des Kouriles en usant de la 
périodisation de l’archéologie, Tsuboi y développe l’idée force d’un « peuple-culture » du 
Grand Nord, associé aux Inuits. Cet « âge des Koropokgrus », situé à environ trois mille ans 
dans le passé, constitue une illustration suprême de ce mode de pensée associant culture et 
race, et évoquant le concept de « civilisation des amas coquilliers », et de sa race , qui allait
être développé par Georges Poisson au début du XX

e siècle377. Enfin, Tsuboi estime 
l’apparence des Koropokgrus via des conjectures paléoethnologiques effectuées à partir des 
matériaux trouvés sur les sites, notamment les statuettes en terre. Les Inuits sont ainsi, à leur 
tour, construits comme véritables fossiles vivants.

Tous ces chercheurs ont une structure de pensée identique. Tsuboi associe la 
protohistoire avec « l’arrivée des Japonais » identifiée avec « l’âge du Fer », tout comme 
Koganei, tandis que culture et race se croisent chez ces chercheurs. C’est dans ce cadre que 
Tsuboi concourt à mettre en place la Société d’archéologie, en 1895. Menée par des historiens 
du Muséum, celle-ci focalise son propos sur la protohistoire et l’Antiquité, c’est-à-dire sur le 
« Japon proprement dit », bien distingué de la préhistoire de l’archipel.

4. De la mission Torii aux Kouriles à  l’affirmation de l’anthropologie 
physique

Au printemps 1899, Torii Ryûzô, assistant au Laboratoire d’anthropologie de 
l’Université impériale de Tôkyô depuis 1892, effectue une enquête de terrain à Hokkaidô et 
aux Kouriles, en mission pour Tsuboi afin de résoudre la « question préhistorique ». La même 
année, devant les critiques des observateurs étrangers, la Diète impériale adopte la « Loi de 
protection des anciens indigènes d’Hokkaidô ». Ce texte sévère, qui prend pour modèle la loi 
Dawes de 1887378 aux États-Unis, impute aux Aïnous la vraie cause de leur état présent, 
passant outre trente années de colonisation systématique des territoires du Nord.

L’objectif de la mission Torii est de réaliser une enquête de synthèse sur les populations 
d’Hokkaidô et des Kouriles. Tsuboi espère montrer les différences entre ces populations, et 
mettre en évidence quelque rapport entre les habitants du nord des Kouriles et les populations 
de la préhistoire. Torii Ryûzô connaît une ascension fulgurante avec sa première enquête de 
terrain à l’étranger, à la faveur de l’annexion de l’île de Taiwan en 1895. L’anthropologue 
japonais le plus important du premier quart du XX

e siècle, il mène jusque dans les années 1930
des missions dans l’ensemble des colonies, notamment à Taiwan et en Corée379.

374 Tsuboi, « Sekki jidai jinmin ni kansuru ainu kôhi no sôkatsu », Tôyô gakugei zasshi, XI, 148, 1894, pp. 28-
31.
375 Torii, « Nihon jinruigaku no hattatsu » (1927), in Torii Ryûzô zenshû (Éditions complètes de Torii Ryûzô), 
(TZ), Tôkyô, Asahi shinbunsha, 1975, vol. I, pp. 457-470 et p. 463. Paul Topinard (1830-1911) est alors une 
figure majeure de l’anthropologie française.
376 Tsuboi, « Sekki jidai sôron gairyô » (Précis pour une discussion générale sur l’âge de Pierre), in Tanaka 
Masatarô et Hayashi Wakayoshi (dir.), Nihon sekki jidai ibutsu hakken chimei hyô, Tôkyô, Oka sho’in, 1928, 
pp. xvii-xxx.
377 Noël Coye, La préhistoire en parole et en acte, Paris, L’Harmattan, 1997.
378 Cette loi accorda, sous contrôle étatique, des parcelles agricoles aux Indiens tout en les privant de la plus 
grande partie de leurs terres, exploitables par les colons.
379 Sur Torii, voir notre article dans BMSAP.
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Lors de la mission de 1899, Torii se rend à Shikotan380 « vers laquelle quasiment tous 
les indigènes des Kouriles ont été déplacés381 » en 1884, puis mène une enquête 
archéologique une semaine à la pointe nord. Il donne plusieurs conférences entre 1899 et 1901 
à l’Université impériale de Tôkyô et dans diverses sociétés savantes, et livre un long rapport 
d’enquête dans la Revue de la Société d’anthropologie de Tôkyô. L’ensemble est compilé 
dans un ouvrage, Les Aïnous des Kouriles382, publié en 1903. Torii allait progressivement 
soutenir l’idée d’homogénéité raciale des « indigènes » de toutes les îles du Nord ainsi que le 
modèle de la simple substitution, faisant des « Aïnous » les barbares de la préhistoire. Cette 
position transparaît dans la terminologie employée : les « gens » des Kouriles de 1899
deviennent en 1903 les « Aïnous des Kouriles ».

Ces publications allaient avoir une influence déterminante dans l’affirmation 
scientifique de la « préhistoire aïnoue ». Torii affirme tout d’abord la proximité ethnique entre 
les habitants du nord des Kouriles et les populations préhistoriques, en mettant en évidence 
l’existence d’habitat semi-enterré et la production de céramiques dans des années récentes, au 
cours des XVIII

e et XIX
e siècles dans les Kouriles, tout en y réfutant l’existence de légendes 

orales relative aux « Koropokgrus ». Ensuite, il rejette catégoriquement toute différence de 
race entre les trois populations distinguées par Tsuboi, « les Aïnous des Kouriles », « les
Aliuts » et « les Aïnous d’Ezo383 ». Les noms employés montrent qu’il considère en fait 
comme « de la même race » (jinshu) les deux premières, qu’il appelle « Aïnous Kurilski », et 
les « Aïnous d’Ezo ». Tout comme Koganei, Torii saisit en bloc l’ensemble des populations 
du Nord (Kouriles et Ezo-Hokkaidô), en les reconstruisant comme Aïnous au travers de cette 
discussion auto-référente sur la préhistoire et l’altérité.

L’association entre culture et race qui sous-tend cette discussion apparaît à nouveau 
dans la façon dont Torii invoque la « préhistoire commune » à tous les territoires du Nord au 
titre d’arguments permettant de nier la différence entre « Aïnous Kurilski » et « Aïnous 
d’Ezo ». Il annule ainsi la césure entre les Kouriles et Hokkaidô : dans tous les cas il s’agirait 
simplement d’« Aïnous », dans tous les cas il s’agirait simplement de l’« âge de Pierre », car 
l’on y trouve amas coquilliers, trous d’habitation et objets lithiques, ainsi que céramiques384.
Lorsqu’il envisage Hokkaidô et les Kouriles, ce qui lui importe est plutôt la présence 
généralisée de cet « âge de Pierre ». La préhistoire induit la « race de la préhistoire », qui, par 
définition, ne peut être Japonaise puisque les Japonais sont la race de « l’âge du Fer ». Les 
traces d’habitations semi-enterrées démontrent que toutes ces populations sont « aïnoues », 
c’est-à-dire préhistoriques. Cette pseudo continuité raciologique et archéologique385 entre les 
populations « aïnoues » des Kouriles et d’Hokkaidô, d’une part, et, d’autre part, leur lien avec 
les sites préhistoriques vont permettre d’affirmer scientifiquement l’idée de « préhistoire 
aïnoue »

380 Id., « Chishima-jin ni tsuite » (À propos des gens des Kouriles), Chigaku zasshi (Revue des sciences de la 
Terre), XI-131, 1899, et in TZ, op. cit., II, pp. 162-163). 
381 Id., Ainu, Tôkyô, Yoshikawa Kôbunkan, 1903, in TZ, op. cit., vol. I, pp. 1-98, p. 11.
382 Id., Chishima Ainu, op. cit.
383 Id., Chishima Ainu, op. cit., p. 27.
384 Torii, « Kita chishima ni sonzai suru sekki jidai iseki ibutsu wa atakamo nani shuzoku no nokoseshi mono 
ka » (Quelle race a laissé les objets et sites de l’âge de pierre que l’on a aux Kouriles nord ?), conférence du 2 
février 1901, Tôkyô jinrui gakkai zasshi, XVII, 187, 1904, pp. 5-21.
385 Sur l’importance de ces rapports, voir Utagawa Hiroshi, « Torii Ryûzô – Chishima ainu – Kôkogaku » (Torii 
Ryûzô, les Aïnous des Kouriles, l’archéologie), in Shinohara Tôru (dir.), Kindai nihon no tasha…, op. cit.,
pp. 153-194.
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Mais la critique vient de Koganein, selon un angle anthropométrique, avec sa 
conférence sur les « Habitants de l’âge de Pierre du Japon »386 tenue en mars 1903 à 
l’Académie des sciences de Tôkyô (fondée en 1879). Koganei articulait ses propres rapports 
anthropométriques avec les rapports archéologiques et culturels de Torii. La controverse 
Aïnou/Koropokgru s’enflamma à nouveau : Tsuboi, Torii et Koganei se répondant dans la 
presse à moyen et grand tirage. Cet échange l’affirmation définitive des « Aïnous 
préhistoriques ». La conférence de Koganei de 1903 constitue aussi une étape de l’ascension 
personnelle du médecin à l’Université impériale de Tôkyô, tout comme de Torii au sein du 
Laboratoire d’anthropologie. L’importance du squelette est réaffirmée comme moyen de 
déterminer la race et d’établir l’homogénéité du peuplement préhistorique. Celle-ci assurée, la 
moindre analogie entre les Aïnous et les sites leur permettait de « démontrer que les sites et 
artefacts de l’âge de Pierre […] ont été laissés par les Aïnos387 », tandis que Koganei recoure 
au même raisonnement analogique que Torii388. Le discours se focalise à nouveau sur le bas 
niveau de culture et la faible qualité raciale des populations aïnoues, sans cesse stigmatisés, 
tandis que le caractère morphologique des os est identifié à la race. L’examen du squelette, 
au-delà des chiffres, est réaffirmé comme le moyen de déterminer le rang des races humaines.

En effet, au-delà de l’affirmation scientifique de l’infériorité raciale et de la nature 
« préhistorique » des populations « aïnoues » la conférence de 1903 permet à Koganei 
d’exprimer une conception de l’anthropologie centrée sur l’analyse du « caractère particulier 
de la race », affirmant dans un même temps la supériorité de sa méthode sur l’approche 
culturelle. Ce débat concerne donc autant les Aïnous qu’il est une confrontation entre 
universitaires au sein de la Société d’anthropologie. Le stigmate racial, issu du préjugé 
colonial, n’est pas un problème de mesure, mais relève plus généralement de la construction 
par le Japon moderne d’une altérité. Koganei confère un statut suprême au squelette afin 
d’enfermer les Aïnous et autres « races barbares » dans un déterminisme biologique qui ne 
fait que reformuler la discrimination dont ils étaient déjà l’objet.

Isolé dans ce débat sur les frontières du Japon moderne, Tsuboi allait s’efforcer de 
diffuser le savoir anthropologique. Il le présente notamment lors de l’Exposition industrielle 
d’Ôsaka en 1903, qui voit la première exposition coloniale japonaise avec une « exhibition 
d’Aïnous »389, selon un modèle apprécié au même moment en Europe. Après sa mort, en 
1913, les Koropokgrus disparaissent définitivement avec lui. Le modèle de la simple 
substitution raciale entre « Aïnous préhistoriques » et Japonais devient une théorie reçue, en 
parfaite adéquation avec la lecture moderne des mythes des origines comme avec l’image 
générale que les Japonais ont des Aïnous. Parallèlement, l’anthropologie physique s’affirme, 
confirmant la montée de Koganei et de son groupe au sein des institutions.

5. En conclusion

La controverse Aïnou/Koropokgru, qui débute au début du XIX
e siècle pour être 

reformulée dans les cadres de l’archéologie moderne, puis se poursuivre au sein de la Société
d’anthropologie de Tôkyô, s’impose comme une thématique majeure de l’anthropologie et de 
l’archéologie japonaises des années 1880-1900. Elle dessine les contours d’une véritable 

386 Koganei, « Nihon sekki jidai no jûmin » (Les habitants de l’âge de Pierre du Japon), Tôyô gakugei zasshi (La 
Revue des arts et techniques de l’Orient), 1903, XX, 259, pp. 151-163, et 260, pp. 177-205.
387 Nanta, « Torii Ryûzô : discours et terrains d’un anthropologue et archéologue japonais du début du XX

e siècle 
», Bulletins et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 2010-22, pp. 24-3.
388 Koganei, « Nihon sekki jidai no… », art. cit., p. 152.
389 Nanta, « Colonial Expositions and Ethnic Hierarchies in Modern Japan », in Nicolas Bancel et alii (dir.), 
Human Zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empire, Liverpool University Press, Liverpool, 2008, 
pp. 248-258 ; Kaiho Yôko, Kindai hoppô shi, op. cit., pp. 155-168.
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« question des minorités » de l’État-nation japonais moderne. La controverse à propos de la 
préhistoire se superpose au problème politique plus précis de savoir quelle place accorder aux 
Aïnous dans le processus de modernisation. La « question aïnoue » émane directement de la 
colonisation d’Hokkaidô et des Kouriles.

Morse et Milne ont appliqué le mot de « préhistoire » à un passé que l’antiquarisme des 
XVIII

e et XIX
e siècles associait déjà à un peuplement « non Japonais ». Ce faisant, ils 

reformulaient dans les cadres de l’archéologie moderne un regard qui, lui, non seulement 
restait identique, mais se voyait même renforcé par l’idéologie impériale de la fin du 
XIX

e siècle. Les « sauvages anthropophages » du rapport sur Ômori et les « barbares »
repoussés dans les mythes fondateurs virent se superposer aux Aïnous pour constituer 
l’altérité du Japon moderne. Cette identification devait être parachevée par von Siebold et 
Koganei, qui allaient les projeter définitivement dans la sauvagerie d’avant l’histoire, tout en 
associant les Japonais à la « culture du fer » et à la protohistoire. Le débat reconstruisait en 
outre comme « aïnoues » l’ensemble des populations des îles du Nord, ensuite redéfinies 
comme race par essence préhistorique.

Si la formation de l’anthropologie et de l’archéologie au Japon est plus complexe que ce 
qui a été esquissé ici, la « question aïnoue » se pose en problème fondateur et constitutif de ce 
champ. C’est dans le cadre de la colonisation, à laquelle l’anthropologie est liée, que Torii 
démontre empiriquement la « préhistoire aïnoue » ou que Koganei utilise l’idée moderne de 
« race » humaine pour affirmer une différence irréductible entre Japonais et « hommes de 
l’âge de Pierre ». Les anciens mythes du VIII

e siècle, mobilisés au XIX
e siècle pour légitimer la 

dynastie impériale, forment un arrière-plan souvent situé au même niveau que les schémas et 
méthodes de l’archéologie, et guident les discours d’une préhistoire miroir du présent.

Les attitudes concrètes des chercheurs à l’égard des Aïnous sont très différentes, 
éclairant les vrais enjeux de ce débat. Parallèlement à l’adoption en 1899 par la Diète 
impériale de la « Loi de protection des anciens indigènes d’Hokkaidô »390, Tsuboi adopte une 
position que l’on peut qualifier d’assimilationniste. Membre actif de la Société pour 
l’éducation des anciens indigènes d’Hokkaidô, il parcourt le Japon afin de promouvoir 
l’intégration nationale des Aïnous391. Cette attitude est  à l’opposé de celle d’un Koganei, qui 
considérait comme impossible tout progrès de cette « race déchue » et imposait le « Japonais 
de souche » (wajin) comme constitutif de la nation.

La question n’est donc pas tant celle du « nationalisme » que la construction nationale 
dans une tension entre une vision plus ouverte de la nation politique, intégrant 
l’idée d’assimilation et de métissage, et une autre, plus étroite, saisissant la nation comme une 
totalité biologique dont il faut défendre l’intégrité392. Cependant, la « question aïnoue » est 
loin de se dissoudre dans une telle dichotomie, puisque la loi de 1899 reprend les idées 
centrales du « manque d’hygiène » et de la « déchéance » pour adopter la posture paternaliste 
de l’idéologie impériale moderne. Les Aïnous doivent être préservés, mais à condition d’être 
des sujets exemplaires393.

Le débat sur la « protection des indigènes » ne peut non plus être dissocié du souci de 
reconnaissance internationale du Japon à la fin du XIX

e siècle. En trente ans, cependant, une 
reformulation scientifique, inébranlable, a conforté l’idée selon laquelle les populations du 

390 Semblable à la loi Dawes de 1887, cette loi précise que l’État dispose à volonté des terrains « accordés ». En 
outre, seuls les Aïnous sont appelés « indigènes » (dojin) parmi les colonisés. Ces premiers sont renommés 
« indigènes » en 1856, lorsque l’île d’Ezo repassa sous l’administration directe du Shogunat. Voir note 1.
391 Ce point a été discuté par Oguma Eiji, Tan’itsu minzoku shinwa no kigen (Aux origines du mythe du peuple 
homogène), Tôkyô, Shinyôsha, 1995, pp. 58-69, ainsi que par Kinase Takashi, « Ainu "metsubô"… », art. cit.
392 Fredrik Barth, « Les groupes ethniques et leurs frontières », in P. Poutignat et J. Streiff-Fenart, Théories de 
l’ethnicité, Paris, PUF, 1999, pp. 203-249.
393 Kaiho, Kindai hoppô shi, op. cit. ; Nagai Hideo (dir.), Kindai Nihon…, op. cit. ; Takakura Shin’ichi, Ainu 
seisaku shi (Histoire de la politique aïnoue), Tôkyô, Nihon hyôron sha, 1942.
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nord de l’archipel constitueraient une « autre race ». Tsuboi considère lui aussi cette minorité 
comme un objet anthropologique. Torii devait réaffirmer l’altérité irréductible entre 
« Japonais protohistoriques » et « Aïnous préhistoriques » dans son modèle des « Japonais 
proprement dits », associant ces premiers avec la culture Yayoi découverte en 1896. Intégrant 
industrie du fer et riziculture inondée, ne serait-ce pas la vraie « culture japonaise des 
origines » ? Tout comme le concept idéologique de « peuple autochtone », l’idée de 
« l’arrivée des Japonais » conditionne puissamment la lecture qui est faite des sources 
archéologiques. À l’entrée dans l’âge de l’impérialisme, la logique exclusive de l’État-nation 
et le discours universitaire sur le passé viennent prendre la relève des discours 
ethnographiques et condescendants des siècles précédents, pour construire les « Aïnous »
comme fossiles vivants.
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Bâle 1917. La difficile mise en œuvre des hypothèses anthropologiques sur 
l’origine de l’homme
Serge Reubi

A première vue, les relations entre les théories raciales et la construction des collections 
ethnographiques sont étroites et nombreuses. N’est-il pas admis que la conception même de la 
collection et du musée ethnographiques telle qu’elle apparaît chez un Adolf Bastian s’appuie 
sur un évolutionnisme social dont le dénouement fatal pour les populations en question 
l’incite à défendre des pratiques de recherche fondées sur la récolte de la culture matérielle, 
supposée plus rapide et plus sûre que l’examen de la culture spirituelle (Bastian 1885 : 40, 
Penny 2002 : 26, Brantlinger 2003 : 5) ? Ne juge-t-on pas également que, dans sa version 
helvétique, la science de l’homme connaît une mainmise totale du discours naturaliste contre 
les hypothèses philologiques sur la variété humaine ? Les spécialistes suisses de la science de 
l’homme, le Genevois Eugène Pittard et les cousins bâlois Fritz et Paul Sarasin en tête, ne 
croient-ils pas à la prééminence absolue des caractères physiques sur les traits culturels ou 
linguistiques ? Et ne peut-on en inférer un nécessaire impact sur les modalités de constitution 
et d’exposition des collections ethnographiques ? L’examen des pratiques savantes de 
collections et de mise en exposition rejette ces hypothèses. Les relations entre théories
raciales et expositions ethnographiques paraissent même mineures, entre autres choses parce 
que, pour ces savants du début du 20e siècle, race et peuple constituent des catégories très 
différentes, sans rapports l’une avec l’autre et qui ressortissent, l’une à la nature, l’autre à 
l’histoire.394 L’étude du musée ethnographique de Bâle et son réaménagement en 1917 permet 
d’éclairer la complexité de ces rapports.

A Bâle, en effet, le choix des objets ethnographiques mis en vitrine vise, entre 1890 et 
1920, à documenter l’évolution des hominidés et le passage crucial au stade de la culture – et, 
de fait, cet instant où considérations naturalistes et historiennes se superposent. A ce titre, il 
semble plausible que la collection du musée ethnographique réponde à des questionnements 
de l’anthropologie physique. Pourtant, cette orientation qui apparaît clairement dans la nature 
des collections réunies sur le terrain comme celles acquises en Europe ne s’observe guère 
dans leur mise en exposition. Dans ma contribution, je m’efforce ainsi, après avoir rapidement 
exposé les particularités de l’institution bâloise, de présenter les hypothèses anthropologiques 
qui guident la collection des objets durant les trois premières décennies du musée ; dans un 
deuxième temps, je démontre que le choix de l’ordonnancement des collections selon un ordre 
géographique est en opposition avec les orientations qui ont présidé à leur constitution ; enfin, 
je montre qu’au-delà des décisions de principe sur l’ordonnancement des collections, leur 
mise en scène, examinée sous l’angle des pratiques, procède d’une multiplicité et d’une 
diversité de facteurs qui affectent les expositions en profondeur. 

1. Bâle, un musée naturaliste

Fondé en 1892 et comptant au début du 20e siècle comme le plus important de Suisse, 
en termes de collection et de réputation, le musée d’ethnographie de Bâle est à la fois 
représentatif des institutions de l’ethnographie suisse et s’en distingue profondément. 

Représentatif, parce que peu populaire et peu visité, le musée ne sert en vrai qu’une 
infime partie de la population. Mieux encore : pour cette infime partie, il présente des intérêts 
très différents. Pour les savants, il est certes un laboratoire dans lequel on mène des enquêtes 
ethnographiques, mais pour les industriels et négociants locaux, il constitue également un lieu 

394 BGE, Département des manuscrits, Conférence d’Eugène Pittard, 15.4.1929.
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où l’on envoie les dessinateurs industriels faire des études pour élaborer de nouveaux produits 
qui pénétreront de nouveaux marchés ; pour les grandes familles du patriciat urbain, enfin, il 
constitue, ainsi que les collections qu’il abrite, un enjeu de prestige. Représentatif aussi, parce 
qu’il intéresse somme toute assez peu les pouvoirs publics, avant les années 1920. De fait, 
entre 1892 et 1920, le musée d’ethnographie de Bâle dispose d’une ligne budgétaire 
extrêmement réduite : l’Etat ne rémunère aucun employé – hormis le concierge qui s’occupe 
également du musée d’histoire naturelle – et n’affecte qu’une somme ridicule à l’entretien et 
l’acquisition des collections. De leur côté, les conservateurs travaillent à bien plaire et l’argent 
public fait défaut pour acquérir des collections. De ce fait, investissant peu, les autorités n’ont 
guère d’attente vis-à-vis du musée – et se moquent ainsi du fait que les visiteurs sont absents –
et se reposent largement sur un mécénat aux intérêts variés, qui contribuent à la polysémie de 
l’institution. Représentatif, enfin, parce que, à Bâle comme à Genève, à Zurich ou à 
Neuchâtel, le musée est l’institution centrale de l’ethnographie, sans doute en raison des
intérêts multiples qui s’y croisent : l’ethnographie, en Suisse, se matérialise et 
s’institutionnalise au musée, car il constitue le seul objet sur lequel les différents acteurs 
s’accordent sur l’intérêt et l’importance de l’ethnographie.

Cela dit le musée d’ethnographie de Bâle est aussi une exception. D’une part, sa forme 
institutionnelle est celle d’un Anstalt universitaire. Seul musée, avec celui de Zurich, attaché à 
une université, cette relation affiche de manière évidente la place privilégiée occupée par la 
dimension savante dans l’institution bâloise. Le musée bâlois est d’abord un lieu dirigé par et 
à la disposition presque exclusive des savants. Avant la Première guerre mondiale, ses 
expositions ne se destinent pas au grand public, tandis que son usage économique ou 
commercial existe, mais reste rare. En revanche, et c’est sa deuxième spécificité, le musée 
bâlois est un lieu et un enjeu du patriciat urbain : on y trouve représentées au titre de 
conservateur, des représentants de la plupart des grandes familles. En conséquence, le musée 
bâlois est un musée extrêmement riche. Alors que les autres institutions de l’ethnographie 
suisse se battent pour boucler leurs budgets, le musée bâlois ne connaît guère de limites 
financières. Les cousins Fritz et Paul Sarasin, leur neveu Felix Speiser ou Leopold Rütimeyer, 
qui dirigent l’institution, acquièrent (ou sollicitent leurs amis et parents pour acquérir) des 
collections et offrent, à l’occasion, des pièces de leurs propres collections. Ne connaissant pas 
de limites financières, le musée possède ainsi une liberté d’action qui rend son examen 
particulièrement instructif – au contraire des autres musées qui acquièrent surtout ce qu’on 
leur donne. Enfin dernier trait particulier, ou peu commun, du musée bâlois : il est très proche 
des sciences naturelles ce qui en oriente les recherches. Situé dès sa fondation dans le même 
bâtiment que le musée d’histoire naturelle, il partage avec cette institution une partie de son 
budget et de son personnel administratif, ainsi que quelques conservateurs. Mieux :
l’ensemble des dirigeants du musée avant 1949 est au bénéfice d’une formation de naturaliste 
– Fritz et Paul Sarasin, Felix Speiser – ou médicale – Leopold Rütimeyer – qui influence leurs 
pratiques. De fait, ces représentants d’une discipline dominante, les sciences naturelles, se 
déclassent en pratiquant une discipline dominée comme l’ethnographie. Cette perte de capital 
qui en est la conséquence, les obligent, écrirait Bourdieu, pour récupérer leurs investissements 
et pour restaurer leur capital menacé, à exhausser la discipline envahie en y important les 
acquis de la discipline importée (Bourdieu 2001 : 134). Cette analyse générale s’applique bien 
au cas de l’ethnographie que les naturalistes investissent en y intégrant leurs méthodes de 
recherche et de diffusion du savoir ainsi qu’une légitimité tirée de leur discipline d’origine 
comme de leur milieu social. Voilà qui contribue au développement d’une ethnographie 
profondément inspirée du naturalisme positiviste et empirique et à la longue mise à l’écart des 
études symboliques développées par les philosophes sociaux. En vérité, le musée bâlois, placé 
entre les mains de riches et savants patriciens, liés au pouvoir et naturalistes, financièrement 
autonome face à l’Etat, dispose des ressources financières et symboliques pour réunir des 
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collections ; mais ces ressources qui permettent l’acquisition sans limite de collections, en 
orientent en retour les pratiques et les conceptions de la discipline et de la collection qu’elles
supposent. Voilà qui s’observe dans les pratiques de collections et de mise en exposition.  

2. Un musée ethnographique à la recherche de l’homo primigenius

Contrairement aux autres institutions muséales ethnographiques suisses, où le choix 
porté au « primitif », se présente d’abord comme le résultat d’un processus au cours duquel 
l’ethnographie se serait vu retirer une partie de ses objets d’études par l’archéologie, l’histoire 
des religions, le folklore et la sociologie (Knapp 1904 : 18-19, Van Gennep 1911), à Bâle, cet 
intérêt procède d’un plan d’accroissement systématique fondé sur une hypothèse 
anthropologique. 

« Ce qui paraissait le plus important était de fixer les premiers développements de la 
culture humaine, les ergologies rudimentaires des chasseurs-cueilleurs nomades qui se 
situent au plus bas de l’échelle de l’évolution. C’est là que l’on trouve au mieux 
exprimés les traits qui rappellent l’héritage animal de l’homme et où ce qui fait 
l’essence de l’homme apparaît le mieux. L’accent doit d’abord être mis sur cette 
naissance de l’humanité. C’est pourquoi notre collection est particulièrement riche de 
la culture matérielle des peuples primitifs et des pygmées comme les Weddas, les 
Toàla, les Senoi et les Andamans, les Mambutti, les Australiens, Mélanésiens et 
Fuégiens. C’est parmi eux que naît le rameau de la culture humaine, et il convenait de 
le suivre l’entremêlement des branches qui se sont développées dans des cultures plus 
élevées. C’est pourquoi on a recueilli aussi au sein des cultures plus élevées ce qui 
rappelle les racines de l’humanité, les anciens outils et les anciens métiers sans 
lesquels l’homme primitif n’aurait sans doute pas pu vivre. Voilà qui explique la 
préférence accordée aux outils lithiques, voilà qui justifie la représentation importante 
d’outils agraires dans notre collection » (Speiser 1917: 103). 

Cette promotion du primitif, comme le moment des premiers développements de la 
culture humaine, au rang d’objet central de l’ethnographie est liée au cadre institutionnel et
savant bâlois : fondé par les cousins Fritz et Paul Sarasin, le musée s’organise en effet autour 
d’hypothèses qu’ils ont formulées au cours de leurs enquêtes anthropologiques et naturalistes 
à Ceylan et Célèbes et sur lesquelles il faut s’expliquer.

Les Weddas

En 1890, lors de leur deuxième expédition à Ceylan, les deux cousins ont mené, sur les 
recommandations d’Adolf Bastian et Rudolf Virchow, des études sur une population, qui 
avait déjà retenu leur attention lors de leur premier voyage en 1883 et qui intéresse la science 
de l’homme depuis longtemps : les Weddas, dont ils souhaitent identifier l’origine et les 
relations qu’ils entretiennent avec les populations voisines.  Les populations de l’Inde ont en 
effet le plus souvent été classées en fonction de leurs langues. Fruit de la tradition 
philologique de l’orientalisme, ce critère, analysent les deux cousins, a été déterminant pour 
séparer des peuples pourtant semblables au point de vue anthropologique. A leur idée, 
pourtant, c’est une erreur. Pour eux, comme pour bon nombre d’anthropologues, la langue ne 
peut être qu’un indice auxiliaire de la classification des peuples pour laquelle prévalent les 
caractères anthropologiques. A cet égard, ils s’opposent frontalement à la position tenue par 
Horatio Hale (1892 : 414-415) qui défend le rôle central de la langue pour distinguer les 
peuples (Sarasin, Sarasin 1893 : 354-355) et l’exemple des Weddas étaie avantageusement 
cette hypothèse.
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Selon les cousins bâlois, les Weddas constituent en effet l’archétype et l’exemple le plus 
connu d’une population pré-dravidienne répandue dans toute l’île et en Inde continentale, à 
laquelle ils proposent de donner le qualificatif de « weddique » ou veddoïde (Sarasin, Sarasin 
1893 : 354). Mais cette Menschheitsstufe, antérieure aux dravido-australiens, ne se repère que 
si l’on s’attache à l’étude des critères anthropologiques. De leur côté, les critères linguistiques 
qui ont eu la faveur des savants jusque-là fourvoient le chercheur, principalement parce que 
les peuples primitifs adoptent très facilement les idiomes des autres peuples. De fait, la 
préférence donnée au critère linguistique explique pourquoi le groupe veddoïde a pu passer 
inaperçu jusque là.

L’avantage de l’anthropologie sur la linguistique constitue un premier élément que 
l’étude des Weddas permet de consolider. Elle est aussi l’occasion d’éclairer certains 
problèmes vifs de la genèse de l’humanité. Car, de toute évidence, les Weddas constituent une 
population extrêmement primitive dont l’étude peut donner des indications sur cet ancien 
problème de l’anthropologie. Les cousins Sarasin affichent dans cette question une position 
classiquement évolutionniste. A leur idée, la forme la plus aboutie du genre homo se trouve 
représentée dans la population européenne ; elle dérive par évolution interne de formes plus 
primitives à l’origine desquelles ils situent les singes anthropoïdes. Les deux extrémités de 
l’échelle définies, il devient aisé d’y placer les populations qu’ils étudient en fonction de leurs 
caractères anthropologiques. Plus il se rapproche des Européens, plus un groupe sera évolué. 
Inversement, si ses caractères anthropologiques se rapprochent de ceux des anthropoïdes, il 
sera primitif. A ce titre, les Weddas constituent une population beaucoup plus primitive que 
les Européens, bien entendu, mais aussi que les populations tamiles dravidiennes qui les 
entourent, comme l’établit un nombre considérable d’éléments (Sarasin, Sarasin 1893 :
370). Selon les Sarasin, on peut donc en déduire que les dravidiens dérivent des Weddas et
même que les aryens descendent des dravidiens. Au total, Weddas, Tamiles dravidiens et 
aryens constituent un seul ensemble dont les Weddas constituent la forme originelle et qu’ils 
qualifient comme cymotriche (Sarasin, Sarasin 1893 : 363-364).

Pour les Sarasin, l’humanité se divise en effet en trois grands groupes, les populations 
ulotriches, cymotriches, et lissotriches, groupes qui dérivent d’autant de variétés primaires. 
Cette division se justifie doublement à leurs yeux. D’une part, la pilosité constitue un 
caractère souvent employé par la zoologie pour distinguer des populations animales que les 
Sarasin, en bons zoologues, appliquent naturellement à l’homme. D’autre part, ils sont enclins 
à penser que l’évolution court parallèlement à une différenciation croissante. Or on trouve 
dans chacun des trois groupes l’ensemble des sous-variétés humaines, la dolichocéphalie et la 
brachycéphalie, la leptoprosopie et la chamaeprosopie. C’est donc bien le signe que ces trois 
groupes forment des familles fondamentales de l’humanité. En comparant ces groupes entre 
eux, les Sarasin vont même plus loin. Ils constatent en effet que les familles ulotriches et 
cymotriches partagent un certain nombre de traits dont ils déduisent l’existence d’une origine 
unique de l’humanité qu’ils ne parviennent pourtant pas à identifier (Sarasin, Sarasin 1893 :
366).

L’homo primigenius

Ce n’est pas avant leur premier voyage sur l’île de Célèbes, entre 1893 et 1896, que les 
cousins Sarasin voient renaître leur intérêt pour l’anthropologie, au moment où ils rencontrent 
une peuplade primitive semblable aux Weddas : les Toàlas. Il est certain que cette rencontre et 
la valeur qu’ils lui attribuent procède de la fidélité des deux cousins au paradigme 
évolutionniste, qui les pousse à examiner des populations primitives afin de saisir dans leur 
pureté l’anthropologie et l’ergologie de l’humanité originelle. Mais il n’est pas 
invraisemblable que les Sarasin aient eu à l’esprit le programme de recherche qu’ils avaient 
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proposé aux paléontologues. Dans leur publication sur Ceylan, ils identifiaient en effet l’Inde, 
l’Asie du Sud-est et le chapelet d’îles qui s’orientent en direction de la Nouvelle-Guinée 
comme les lieux où les chances sont élevées de trouver trace d’une autre population veddoïde 
(Sarasin, Sarasin 1893 : 371-372).

Car en fait de peuples veddoïdes, les Sarasin n’avaient repéré que les Weddas à
proprement parler et renvoyaient à la littérature anthropologique pour la description des 
quelques autres tribus de cette famille, disséminées dans le sous-continent indien (Sarasin, 
Sarasin 1893 : 354). A ce titre, la découverte des Toálas constitue l’occasion de généraliser 
leur concept de peuples veddoïdes à l’ensemble de la région du sud-est asiatique et de 
l’Océanie. Cela s’avère d’autant plus justifié qu’à leur retour, ils découvrent les recherches de 
Rudolf Martin sur les Senoi (1905) et de Bernhard Hagen sur les Orang Kubu (1908) qui 
confirment leur hypothèse. Dénombrant désormais des populations veddoïdes de Ceylan à 
Célèbes, Fritz Sarasin, qui reprend seul le dossier, juge désormais possible d’en découvrir 
encore à l’est de Célèbes, sur les îles Aru et Kei, à Timor, Flores, mais aussi plus au nord, au 
Cambodge ou au Siam. Il peut surtout établir, en se fondant sur une véritable étude 
comparative, que les populations du groupe veddoïde partagent des caractères anatomiques, 
ergologiques et linguistiques (Fritz Sarasin 1907 : 227-235). Mieux : l’examen de l’ensemble 
de ces populations les conduisent à répéter après 1893 qu’il existe une couche veddo-
négritique commune qui constitue une variété primaire de l’humanité. Or, s’il ne se risquait 
pas plus avant en 1893, les séjours à Célèbes lui donnent plus d’assurance et il offre une 
nouvelle interprétation dans le débat sur les étapes de la naissance de l’homme qui fait alors 
rage dans la communauté anthropologique.

Plus particulièrement, il compte que sa découverte contribue à trancher le débat entre la 
position de Gustaf Schwalbe et celle de Julius Kollmann. En 1905, ce dernier a lancé 
l’hypothèse que les hommes de petite taille, au rang desquels il compte – à tort – les
populations veddoïdes, constituent une étape dans l’évolution de l’homme – hypothèse que 
Schwalbe et la plupart des spécialistes ont rejetée. Au point de vue de Fritz Sarasin, donc, 
Kollmann défend ainsi comme lui la valeur phylogénétique de variétés primaires. Cependant, 
en se fondant sur la loi biogénétique d’Haeckel, Kollmann décrit les précurseurs de l’homo 
sapiens comme des anthropoïdes affichant un crâne grand et rond (Fritz Sarasin 1907 : 241). 
Il exclut de ce fait l’homo primigenius et le pithécanthrope de l’arbre phylogénétique de 
l’homme et leur attribue un statut de segment parallèle à l’homo sapiens. Or Fritz Sarasin, qui 
se méfie de toutes les constructions théoriques, rejette la loi biogénétique d’Haeckel et 
n’admet qu’une partie de la position de Kollmann.

De son côté, Schwalbe défend que les humains actuels de grande taille descendent 
directement de l’homme-fossile homo primigenius, représenté par l’homme de Neandertal, de 
Spy et de Krapina. Ce dernier est lié au pithécanthrope de Java et dérive de ce fait des 
anthropoïdes. Il ne reste donc guère de place pour intégrer les variétés primaires de Sarasin à 
ce modèle que Schwalbe considère comme une simple variante dégénérée de taille de l’homo 
sapiens. Son modèle ne permet ainsi pas non plus d’intégrer les variétés primaires dont ils 
pensent avoir découvert la trace à Ceylan et à Célèbes à l’histoire humaine.

Fritz Sarasin propose donc une solution intermédiaire. Comme Schwalbe, il juge que 
l’homo primigenius existe et que l’homo sapiens en dérive, mais ne pense pas que les 
trouvailles à l’ossature massive faites en Europe fassent l’affaire. Au contraire, comme 
Kollmann, il pense qu’il sera possible de découvrir sous les tropiques une variété plus délicate 
du primigenius qui vaudra comme forme-souche de l’espèce humaine à laquelle on pourra 
associer les variétés primaires. Celles-ci, qui constituent les formes les plus anciennes et les 
plus originales d’homo sapiens encore vivantes aujourd’hui, et non pas des dégénérescences 
comme le croit Schwalbe (Fritz Sarasin 1907 : 243), doivent donc être cherchées sous ces 
latitudes. 
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3. L’organisation du musée : un indice de résistance

Si les recherches des Sarasin n’ont guère orienté les enquêtes anthropologiques à 
l’échelle internationale, il ne fait en revanche aucun doute qu’elles ont contribué à spécialiser 
l’institution bâloise dans la recherche océaniste. De fait, en 1917, Speiser affirme que l’intérêt 
que les Bâlois portent à l’Océanie trouve son origine non pas tant dans la géographie que dans 
la  posture théorique des Sarasin qui placent les premiers balbutiements de la culture humaine 
et l’ergologie simple des chasseurs-cueilleurs océaniens situés tout en bas de l’évolution 
humaine au cœur de l’attention des ethnographes. Il importe de souligner que ce n’est pas la 
seule quête du « primitif » qui est en cause ici – qui aurait aussi bien pu les conduire vers les 
Aïnous ou les Fuégiens – mais leur souci de retrouver l’homo primigenius qui les guide en 
Océanie395.

Dans les faits, après les enquêtes des Sarasin, de nombreux savants bâlois ont exploré 
une large partie du continent. Après la Première guerre mondiale, ils ont déjà exploré Célèbes, 
les Indes néerlandaises, les îles Kei et Aru, la Nouvelle-Guinée néerlandaise, les îles Banks, 
les Nouvelles-Hébrides et la Nouvelle-Calédonie et, à l’initiative de Felix Speiser et Fritz 
Sarasin, mettent sur pied un plan de recherche qui doit servir à éclairer les phénomènes
migratoires en Océanie. C’est ainsi que Eugen Paravicini est envoyé aux îles Salomon 
britanniques avec pour programme de progresser vers l’ouest396. Immédiatement après, on 
prévoit un voyage de Paul Wirz en Nouvelle-Guinée australienne, mais le projet avorte397. En 
1929, Speiser poursuit l’enquête en se rendant plus à l’ouest, aux îles Salomon françaises, 
dans l’archipel Bismarck et en Nouvelle-Guinée où il rejoint Paul Wirz puis en 1931, le 
musée envoie Alfred Bühler en Nouvelle-Irlande et aux îles de l’Amirauté puis à Timor,
Flores et Rote doivent éclairer398.

Certes, si l’origine du choix porté à l’Océanie procède d’enjeux multiples (Reubi 
2011 : 574 sqq.), il n’en reste pas moins que les intérêts anthropologiques des Sarasin ont 
profondément contribué à fixer ce choix. Ils ne constituent pourtant pas la seule origine de la 
tradition océaniste bâloise et c’est ici que les rapports entre collections ethnographiques et 
anthropologie deviennent plus complexes. De fait, en se fondant sur la perspective défendue 
par les Sarasin, l’organisation du musée ne devrait pas même permettre l’existence d’une 
section « Océanie ». La perspective évolutionniste qu’ils défendent et qu’ils fondent sur la 
primauté des caractères anthropologiques sur les traits culturels aurait dû orienter le musée 
bâlois vers un classement systématique qui exclut la catégorie « Océanie » pour lui privilégier 
« homo primigenius », « Urmensch », ou « variété primaire ».

Boas, plutôt que Mason

On n’ignore pas en effet que tout musée ethnographique opère un choix entre deux 
modèles classificatoires. Le premier, défini par Jomard, est fondé sur la typologie tandis que 
le second, proposé par Siebold, ordonne les séries en fonction de la division géographique du 
monde et les enjeux que soulève le choix de l’un ou de l’autre apparaissent clairement dans un 
célèbre débat qui a opposé le conservateur du National Museum de Washington Otis T. 

395 Il faut souligner également que les pratiques de collections ne se limitent naturellement pas à ces objets 
« primitifs » ; elles recouvrent aussi des collections d’objets de prestige, de pièces (re)connues, etc, cf.  Reubi 
2011 : 529 sqq. 
396 MKB 284.9.0, Contrat entre la commission ethnographique et Eugen Paravicini, 8.3.1928.
397 Stabs Erziehung DD 22, Lettre de Fritz Sarasin au conseiller d’Etat Fritz Hauser, 28.2.1928 et MKB 284.9.0., 
Contrat liant le Museum für Völkerkunde et Paul Wirz, 1.8.1928.
398 MKB 284.9.0, Lettre de Fritz Sarasin au conseiller d’Etat Fritz Hauser, 4.4.1934.
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Mason à Franz Boas. D’un côté, le premier, inspiré par Klemm et, indirectement, par Jomard 
défend une classification des artefacts ethnographiques qui réunit les objets en fonction des 
besoins humains qu’ils satisfont et qu’il classe du plus simple au plus évolué. Il défend donc 
que des objets identiques, mais éloignés géographiquement, sont liés par une relation 
fondamentale, qu’il ne se risque cependant pas à identifier. Les trois possibilités – migration 
des idées, migration des peuples ou évolutionnisme – restent donc ouvertes. De l’autre, le 
jeune Franz Boas, formé par Adolf Bastian, défend la position de son maître. A son idée, les 
objets doivent être réunis selon leur provenance géographique. Pour Boas, en effet, les séries 
ne permettent pas à l’ethnographie d’énoncer quoi que ce soit. Ainsi, d’une juxtaposition de 
collection d’instruments à cordes, de flûtes ou de tambours et d’instruments modernes, 
affirme Boas, on ne peut déduire aucune conclusion, sinon que les êtres humains ont employé 
des moyens semblables pour faire de la musique. Car, pour lui, le véritable objet de 
l’ethnographie consiste à identifier le caractère de la musique des différents peuples. Et cela, 
on ne peut le faire en étudiant un seul instrument. Il faut le replacer dans l’ensemble des 
instruments de sa tribu. Comme on le sait, Boas juge que la culture est relative parce que 
chaque population est historiquement située ; il rejette le schéma évolutionnaire de Mason 
pour lui préférer l’identification du style de chaque groupe, dont il cherche les causes dans un 
déterminisme historique et géographique (Jenkins 1994 : 63-64). Bref, si Boas et Mason 
s’opposent sur le mode de classement et d’exposition, c’est parce qu’ils sont en désaccord sur 
les objectifs de l’ethnographie et son hypothèse fondatrice.

A ce titre, il aurait fait sens que le musée bâlois choisisse le modèle de Mason. Pourtant, 
dès 1893, il privilégie, contre le classement systématique généralement préféré par les 
évolutionnistes, l’ordonnancement géographique. En 1893 en effet, lorsqu’il s’agit de mettre 
en ordre les collections du musée, la commission de la collection ethnographique fait appel 
aux compétences personnelles de ses membres pour classer les objets. Or celles-ci, parce que 
les conservateurs travaillent en priorité sur les collections qu’ils ont eux-mêmes réunies au 
cours leurs propres voyages ou en suivant leurs intérêts propres, constituent le plus souvent 
des unités géographiques qui orientent de façon tout à fait fortuite le classement vers un 
système géographique. Dans un second temps, la commission s’inquiète du caractère peu 
sérieux de sa manière de procéder et, par précaution, décide de demander conseil auprès du 
musée ethnographique de Berlin qui assure rapidement les Bâlois de la légitimité et de la 
pertinence de pratiques qu’ils ont adoptées. Mais, en réalité, trois raisons justifient ce choix. 
D’une part, l’exposition systématique ou comparative, qui est préférable pour celui qui 
souhaite suivre le développement d’un type d’objet, présente un inconvénient majeur. Elle est 
en effet arbitraire, puisque la plupart des objets connaissent une multitude de types 
intermédiaires et de variantes dont on ignore la succession. D’autre part, ce système manque 
de clarté. L’exemple d’une exposition qui présenterait l’ensemble des lances de la collection 
l’atteste. La masse serait tellement importante que l’on perdrait l’image générale. « Le
classement géographique est bien plus clair et beaucoup plus logique, puisqu’il donne une 
image nette de l’ensemble de la culture d’un peuple, dont les spécificités apparaissent 
naturellement aux spécialistes, tandis que les laïcs souhaitent en général connaître la culture 
d’un seul groupe ». (Speiser 1917: 103). Enfin, faisant sien le point de vue défendu par Franz 
Boas, il juge qu‘un objet ne peut se comprendre que dans son contexte culturel : « L’objet 
isolé ne peut être compris que comme partie d’un tout. » (Speiser 1917: 103).

Une section systématique : le folklore

Ce choix pour la géographie contre le système est d’autant plus curieux qu’il n’est pas 
absolu à Bâle. De fait, Speiser n’est pas le seul à prendre position à Bâle et c’est ce qui rend la 
position bâloise si particulière. Dans un article publié dans la revue Museum, le conservateur 
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de la section européenne du musée bâlois Eduard Hoffmann-Krayer défend en effet une 
opinion contraire (1910). Selon le folkloriste, sans sous-estimer la valeur des collections 
géographiques, le classement comparatif est le plus stimulant au plan scientifique. C’est donc 
celui-là qu’il faut retenir si l’on veut voir avancer la science et il réclame donc que les musées 
ethnographiques dépassent enfin le stade géographique. 

A cet égard, Hoffmann-Krayer s’oppose frontalement à Speiser, mais aussi au 
muséologue Oswald Richter (1909). Pour ce dernier, le classement systématique, naïf et peu 
critique, mène à des erreurs. Fondé sur les chimères de l’évolutionnisme, du culte du primitif, 
de l’amour des curiosités, il est marqué au sceau la non-scientificité et de l’amateurisme 
qu’atteste également le fait que seules les collections privées s’en servent. Les collections 
publiques, symboles du passage des gentlemen of science aux professionnels, n’emploient 
elles que le mode géographique (1909 : 168). Mais pour Hoffmann-Krayer, si les musées 
préfèrent le classement géographique, c’est au contraire qu’il exige moins de compétences de 
la part des conservateurs : c’est donc ce dernier qui est le moins avancé et le moins 
scientifique. Placer dans leur succession les différents types de métiers à tisser ou même la 
simple poterie demande une connaissance approfondie des techniques en question (1910 :
116-118), ce qui n’est pas le cas du modèle boasien. Mais surtout, la nature de la collection 
dont il a la gestion le conforte également dans ce choix. Centrées sur la Suisse, ses pièces 
folkloriques ne gagneraient pas beaucoup à un classement géographique, d’autant que leur 
provenance est parfois mal assurée.

Le poids de l’ordonnancement

En termes de principes généraux, le musée bâlois adopte une position curieuse. Partant 
de postures manifestement évolutionnistes, privilégiant les caractères physiques aux traits 
linguistiques ou culturels, en quête d’un homo primigenius, qui orientent les terrains et les 
recherches, ils adoptent contre toute logique un classement géographique qui défend 
l’incommensurabilité et la cohérence interne des cultures. Mieux : les folkloristes, qui se 
rattachent depuis longtemps à une tradition philologique plutôt que naturaliste et qui comptent 
parmi les premiers à saisir les cultures comme des unités font le choix inverse. Enfin, dans la 
même institution, les deux modèles d’ordonnancement qui en principe s’excluent coexistent. 
Voilà qui nuance déjà la force de l’opposition entre Boas-Mason qui se voit pondérée par la 
portée des modèles disciplinaire, en particulier dans des institutions qui ne se rattachent que 
marginalement aux grands courants. Mais voilà surtout qui met en cause une symétrie entre 
postures savantes et institutions. A l’échelle de l’adoption des grands principes de 
classification, les musées ne réduisent pas à une vitrine de la pensée. Comme institutions, ils 
sont des objets polysémiques auxquels chacun donne le sens qu’il veut : leur organisation et la 
mise en ordre du monde qu’ils proposent dépasse ainsi de beaucoup les simples injonctions 
épistémologiques de leurs fondateurs et directeurs et se plient aux besoins imaginés d’un 
public dont l’identité varie en fonction des personnes. 

4. La mise en exposition: une limite à la mise en oeuvre des hypothèses 
anthropologiques

L’examen des principes directeurs des collections et des expositions met déjà en doute 
la symétrie des rapports entre théories anthropologiques et scénographie ethnographique. De 
fait, si on ignore à quoi ressemblent véritablement les expositions des musées 
ethnographiques du début du 20e siècle, il n’est pas douteux qu’elles affichent un désordre 
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considérable399. Les descriptions publiées à l’occasion des réouvertures ou de l’inauguration 
de nouveaux locaux (Speiser 1917) soulignent en effet combien les expositions correspondent 
mal aux plans de classement. Mais si l’on tient compte des micro-pratiques du travail muséal, 
cette corrélation doit être définitivement exclue tant sont nombreuses les considérations qui 
entrent en jeu et qui modifient constamment les modalités d’exposition. Au total, les 
réaménagements sont permanents et il y a loin du plan initial au visage réel du musée. Dès 
lors, même si les ordonnancements correspondaient aux hypothèses des Sarasin, les salles de 
leur musée n’en seraient qu’un reflet infidèle. La production du savoir ethnographique, la 
prise en compte de l’intérêt du public et la matérialité de l’espace muséal illustrent de manière 
évidente les distorsions des plans initiaux qu’amène la mise en exposition.

Une scénographie au service du savoir

Lorsqu’une commission ethnographique choisit un ordonnancement, le choix est en 
principe exclusif. Ce n’est bien entendu pas le cas des expositions. Très vite, et en dépit du 
choix porté sur le mode géographique ou systématique, différentes exceptions attestent que 
modes de classement et d’exposition ne sont pas nécessairement solidaires.

Ainsi, à Bâle, il n’y a pas que les collections folkloriques qui s’exposent en séries 
typologiques. Les outils agraires, classés par tribus, sont également exposés en fonction de 
leurs variations typologiques. Ces outils, argumente la commission, présentent en effet une 
remarquable unité à travers le monde, qui justifie la dérogation à l’ordre géographique et 
l’adoption d’une présentation typologique. C’est également pour des raisons heuristiques que 
les collections des moyens de transport et des techniques de tissage sont exposées selon leur 
ordre typologique attestant qu’ici encore la commission distingue classement et exposition 
(Speiser 1917). Plus prosaïquement, l’aménagement scientifique des collections condamne 
parfois l’accès à l’une ou l’autre partie du musée. Voilà qui influence également la pratique 
ethnographique. Car, en l’absence de dépôts visitables, les collections sont souvent mises dans 
des caisses. Dommageables aux collections comme aux musées, ces pratiques sont d’autant 
plus nuisibles que le manque de personnel rend ces fermetures très longues, comme l’atteste 
la fermeture du musée bâlois en 1898 et 1899 pour permettre la mise en place de la Schau- et
de la Studiensammlung400.

Une esthétique au service du public

Tous les musées ethnographiques suisses se fixent les deux mêmes objectifs. Leur 
développement doit d’une part permettre de créer un laboratoire et, d’autre part, il doit servir à 
satisfaire le grand public401. Contrairement aux musées d’art, qui se contentent de satisfaire 
les amateurs, et aux musées de sciences naturelles, qui ne s’adressent qu’aux savants, les 
musées ethnographiques, comme les musées d’histoire, font donc face à un double public. Et 
le problème réside en ceci qu’ils se confrontent sans plan à deux publics qui ne partagent pas 
les mêmes attentes (Hoffmann-Krayer 1910 : 114-115).

Les conservateurs ou les commissions savent ainsi, poursuit-il, que les marteaux de 
menuisier ou les houes des paysans auvergnats n’intéressent pas la majeure partie du public.

Davantage attirée par les costumes traditionnels ou les modélisations d’habitats, elle 
s’en détournera. Mais chaque conservateur sait qu’il ne peut abuser des expositions 
aguicheuses, s’il ne veut voir son musée tomber au niveau du panopticon. Il cherche dès lors 

399 « Museen müssen unter allen Umständen ein ordentliches und sauberes Aussehen zeigen », ordonne Oswald 
Richter (1909 : 107), révélant à travers la vigueur de l’injonction la distance qui sépare ce souhait de la réalité.
400 Bericht der Museumskommission, 1898 et 1899.
401 Dans lequel nous comprenons les visiteurs occasionnels, les écoles et les artistes et artisans.
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un entre-deux qui n’ennuie pas le spectateur, mais reflète cependant la vie culturelle des 
peuples primitifs de manière scientifique. Cet entre-deux, juge Hoffmann-Krayer, n’est qu’un 
amusement coûteux qui n’a pas de portée scientifique. Le musée ne doit pas chercher à 
divertir et à produire du savoir ; il doit instruire le laïc comme le savant (1910 : 116) et ne doit 
jamais baisser ses exigences.

Il n’empêche que le public affecte les pratiques De fait, le musée avec ses salles, ses 
vitrines et son éclairage constitue déjà une concession majeure aux besoins du public. La 
division que le musée bâlois opère tôt entre sa collection d’étude, pour les savants, et sa 
collection-type, pour le grand public, en constitue une autre attestation. Nul besoin de 
multiplier les exemples : les critères cognitifs qui président à l’aménagement sont bientôt 
travestis par d’autres considérations, au service du grand public, et au rang desquelles la 
scénographie joue un rôle important. Comme le signalait le premier conservateur de la section 
ethnographique l’anthropologue Julius Kollmann en 1896, l’aménagement d’un musée 
réclame des compétences savantes mais exige aussi une scénographie esthétique pour laquelle 
le goût est indispensable.

« Les objets doivent être placés immédiatement au bon endroit, c’est-à-dire 
scientifiquement pertinent et esthétiquement agréable. Dès lors, si emballer les objets 
requiert une main experte, c’est encore davantage le cas de leur mise en place. Ici, il 
faut des compétences scientifiques, mais aussi un goût et une connaissance des 
arrangements des autres collections ethnographiques. De cette manière, nos belles 
collections reflèteront la vie des peuples et le musée satisfera ses deux objectifs. Il 
sera un institut universitaire de caractère scientifique et un lieu d’instruction pour la 
population. »402

En 1917, Speiser dépasse même l’injonction du goût et souhaite que la visite au musée 
devienne une expérience, celle de la rencontre avec le sauvage. Le choix de se servir de 
sculptures de plâtre noir en témoigne. Les bijoux qu’on y place donnent ainsi davantage 
l’impression de la rencontre exotique (Speiser 1917). Voilà qui contribue à faire des musées-
institutions scientifiques des institutions qui répondent également aux exigences du grand 
public (Penny 2004 : 131-161), hybridation dont les conservateurs sont conscients qu’elle 
détériore la portée savante du musée403.

La matérialité de l’espace muséal

On se souvient des considérations cognitives qui ont mené à exposer l’ergologie agraire 
du musée de Bâle d’un point de vue typologique. Ce sont des considérations plus pratiques 
qui expliquent que l’on réserve le même sort à la collection de navigation. La taille des 
bateaux, explique Speiser, interdit de les exposer chacun dans une vitrine et il a paru 
raisonnable à la commission de les réunir dans une seule salle (Speiser 1917). Voilà qui est 
loin d’être exceptionnel : en toute candeur, la taille des objets est en effet parfois avancée pour 
justifier les dérogations à l’ordre d’exposition.

La question du volume de certains objets n’est pourtant que le symptôme d’un problème 
bien plus grave, celui de l’espace et son alter ego, l’accroissement anarchique des collections. 
Il est en effet connu que les conservateurs ne disposent que d’un contrôle réduit sur la 
progression de leurs collections et les implications de cette croissance anarchique sur la 
pertinence cognitive des collections a souvent été démontrée. L’effet de cette croissance 
anarchique ne s’y limite pas, pourtant, comme l’illustre un détour par le musée d’ethnographie

402 Stabs PA 340 E 10, Lettre de Julius Kollmann à la Freie Akademische Gesellschaft, 16.4.1896.
403 Speiser parle de « unwissenschaftliche Sensationhascherei » qu’il espère éviter (SPEISER 1917).
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de Neuchâtel après la guerre. « Petit à petit, écrit son conservateur Théodore Delachaux, ces 
vitrines se sont trouvées surchargées et des objets de contrées différentes ont été mêlés de 
sorte qu’un remaniement complet s’imposait. Un plan d’ensemble a été tracé d’après lequel 
nous travaillons maintenant. Le Congo français, et plus spécialement le Gabon, a été 
complètement réinstallé et le Congo belge l’est à peu près. Beaucoup d’armes ont été sorties 
des vitrines et seront exposées à l’air libre sur les parois de la salle et les doubles viendront 
orner les espaces disponibles du vestibule. Quant à toutes les autres régions elles nécessiteront 
un chassé-croisé assez compliqué entre les trois grandes salles de façon à les replacer dans un 
ordre plus logique les unes par rapport aux autres »404. A Bâle, c’est une présentation 
typologique des allume-feu qui est abandonnée en raison du manque de place et, à Genève, 
« la place disponible décidera de l’arrangement à donner [aux] collections » (Pittard 
1901 :15). Les agencements sont fondamentalement compromis et perdent leur dimension 
systématique. Le manque de place et le nombre insuffisant de vitrines rendent impossible 
« tout classement vraiment scientifique, soit par tribus, soit par objets de même nature et de 
même usage » (Van Gennep 1914a : 57).

Ce manque de place est la conséquence de l’accroissement des collections. A l’arrivée 
d’un lot, deux solutions s’offrent en effet aux conservateurs : soit ils choisissent d’entasser les 
pièces et l’exposition devient chaotique, soit ils décident de réarranger l’ensemble de la 
collection. Dans les deux cas, l’impact est immédiat sur les expositions. C’est ainsi que le 
manque de place se trouve à l’origine de l’installation de la Schausammlung à Bâle. A 
Neuchâtel, l’arrivée de deux collections importantes en 1925 mène à une réorganisation des 
collections et à des modifications importantes de la distribution des salles et des vitrines selon 
un plan ordonné et rationnel405. A ce titre, il serait nécessaire de signaler également l’apport 
des collectionneurs et des donateurs à la mise en scène des collections. Ceux-ci ne se limitent 
en effet pas à influencer indirectement les expositions en définissant la nature et le rythme de 
l’accroissement des collections, mais souhaitent également en déterminer la présentation. Tel 
offre ses collections qu’à la condition expresse de les voir exposées ensemble, même si cela 
rompt l’ordonnancement adopté par les conservateurs, tel autre exige que ses pièces soient 
montrées au public dans une salle à son nom, tel autre, enfin, s’immisce dans la disposition 
des vitrines dans une salle qui lui est réservée et sur l’organisation des vitrines elles-mêmes.

5. Conclusion

Peu importe au fond cette ultime distorsion des principes d’exposition. Elle ne doit servir qu’à 
souligner la multiplicité des facteurs qui entrent en jeu au moment des choix scénographiques 
qui affectent dans la pratique la traduction des hypothèses des cousins Sarasin au musée. 
Leurs hypothèses sur l’homo primigenius qui orientent leurs recherches sur le terrain ainsi 
qu’une partie de leurs acquisitions et les programmes de recherche qu’ils développent au 
musée ne se traduisent qu’au prix de changements épistémologiques importants. Le rôle de 
l’institution muséale et son fonctionnement jouent dans ce processus un rôle central. Comme 
interface entre les dimensions sociales et cognitives du savoir, l’institution scientifique, et à 
plus forte raison encore une institution scientifique comme le musée ethnographique dans les 
paysages social, politique et culturel suisses, ne reflète jamais les seules exigences 
épistémologiques d’une discipline scientifique. Elle se trouve au cœur de débats multiples et 
complexes et constitue un enjeu entre les partisans des différentes conceptions et 
significations qu’elle peut porter. Dès lors, de multiples acteurs prennent parole en son nom et 
tentent de lui donner une forme sans que nul ne l’emporte sur les autres, au risque de voir 

404 Rapport du Musée ethnographique de Neuchâtel, 1927.
405 Rapport du Musée ethnographique de Neuchâtel, 1925.
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l’institution elle-même disparaître puisqu’elle ne vit que de cette confrontation d’intérêts. 
Dans ce cadre, les hypothèses sur l’origine de l’homme que défendent Fritz et Paul Sarasin ne 
forment qu’une posture et ne réclame qu’une matérialisation du musée parmi d’autres. Que 
celle-ci ne se réalise pas exactement selon leurs vœux forme à ce titre une limite nécessaire de 
l’institution elle-même. Ces mutations des objectifs initiaux sont encore augmentées par la 
mise en œuvre tout à fait pratique et matérielle des espaces d’expositions qui s’accommode de 
contraintes nouvelles et intangibles comme l’espace et l’architecture du musée. Au final, 
même s’il est difficile de connaître la configuration véritable des expositions, il paraît certain 
qu’elles ne présentent que peu de rapport avec les hypothèses et les perspectives 
anthropologiques qui ont guidé les collections sur le terrain. L’institution savante est un objet 
tellement complexe, qui est l’enjeu de tant d’acteurs, qu’elle ne permet pas la mise immédiate 
des considérations savantes qui semblent se trouver à son origine.
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Muséographie de l'Autre à Genève au XIXe siècle406

Danielle Buyssens

1. Naissance du Musée d'ethnographie genevois

Deux visions d'un musée consacré à l'ethnographie coexistent à Genève en 1901. 
L'anthropologue Eugène Pittard (1867-1962), qui dirigera par la suite l'institution genevoise, 
expose la sienne dans le Journal de Genève (texte repris sous forme d'une brochure intitulée :
À propos du futur musée. Les collections ethnographiques). Or c'est un musée bien différent, 
et qui subsistera en l'état une dizaine d'années, que va mettre en place le jeune historien Émile 
Dunant (1871-1902), aux commandes réelles de l'institution naissante.

La conception muséographique de Pittard – sa « méthode » – s'appuie sur la raciologie 
(ce qui ne veut pas dire qu'elle est stigmatisante) : pour chaque « groupe ethnique », il 
conviendra de recourir à des « crânes, pièces moulées, photographies, etc. »  pouvant 
représenter « le type physique des indigènes », puis de montrer des objets relatifs à 
l'alimentation, à l'habitat, à l'habillement, à la vie domestique, à la guerre, au commerce, à la 
musique, à l'enfance, aux cérémonies et fêtes, au culte. Une géographique précise importe 
beaucoup à Pittard, son vœu étant de « représenter tous les pays ». Chacun de ces groupes 
ethniques sera donc localisé sur une carte. S'il est bien question de présenter des « états de 
civilisation », et notamment ceux qui ont précédé une rapide transformation « à
l'européenne » chez certaines populations, on ne perçoit pas de perspective hiérarchisante, et 
l'on est même étonné de lire que, dans le musée imaginé par Pittard, « les divers groupes 
ethniques de la Terre exposeraient l'état actuel de leur civilisation ». Son dessein, en outre, ne 
concerne pas que les Autres : un Nous en fait partie puisque les populations suisses devraient 
figurer elles aussi dans les salles du musée, et le « type physique » compte ici tout autant que 
pour n'importe quelle autre région du monde.

Mais en 1901, Pittard n'a pas encore de statut officiel dans le petit monde des musées 
genevois. Il est un partenaire apprécié pour son expertise scientifique, et tout autant, voire 
plus, pour son entregent et sa capacité à susciter les dons. Cela lui vaut de faire partie de la 
commission du musée nouvellement mise en place, mais ce n'est pas lui qui préside à 
l'organisation des collections dans le bâtiment qui leur est – partiellement – affecté cette 
année-là.

Quelle est alors la situation des musées à Genève ?

Au terme d'un XIXe siècle qui a vu quantité de musées publics ou privés naître, 
prospérer ou se scinder, fusionner, changer d'autorité faîtière et recycler plusieurs fois 
d'anciennes collections dans de nouvelles lectures – et de nouveaux inventaires ! –, un projet 
majeur domine la scène genevoise : celui d'un musée que l'on dit « central », dont les points 
forts vont consister dans les beaux-arts, l'archéologie et les arts décoratifs. Si l'on prévoit par 
moments d'y joindre l'ethnographie, le manque de place mais aussi – et certainement surtout –
une définition européocentrée de la culture vont finalement laisser celle-ci à part. Ce musée –
qui deviendra l'actuel Musée d'art et d'histoire – est attendu depuis plusieurs décennies. 
L'Exposition nationale suisse qui s'est tenue à Genève en 1896 a précipité le dénouement 
d'interminables tergiversations et, désormais, toutes les forces culturelles de la cité travaillent 
à ce grand chantier.

406 Version provisoire sans appel de note.
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La relative discrétion qui entoure la naissance du Musée d'ethnographie de Genève 
s'explique par ce contexte, s'ajoutant à l'état de fait que la Suisse – quel qu'ait pu être par 
ailleurs son effort de positionnement du côté des puissances dominatrices – n'a pas de 
colonies, et donc pas de politique coloniale qui appelle la création d'un établissement destiné à 
soutenir sa propagande. L'argument avancé par Pittard, citant parmi les avantages de 
l'ethnographie une meilleure compréhension des besoins des populations susceptibles d'offrir 
de nouveaux débouchés commerciaux aux Européens, ne fait pas mouche.

Mais le verre est aussi à moitié plein : la dynamique qui entoure la création du « Grand 
Musée » – comme on appelle le bâtiment qui va s'édifier à la rue Charles-Galland – profite 
aux collections ethnographiques, qui vont passer du statut de secteur de l'ancien Musée 
archéologique à celui de musée à part entière.

Dans ce contexte, un décès a joué un rôle décisif. Hippolyte-Jean Gosse (1834-1901),
conservateur durant trente ans du Musée archéologique et du Musée historique genevois – dit 
aussi Salle des armures –, membre également de la commission du Musée des arts décoratifs, 
meurt au début de l'année 1901. Si Gosse a donné aux collections des musées qu'il dirigeait un 
essor inédit, si l'on peut dire en particulier que l'ethnographie lui doit d'être sortie de sa 
complète marginalité à Genève, la mort de ce conservateur omniprésent et très identifié à ses 
collections est manifestement vécue comme l'opportunité de déverrouiller une situation. Les 
Comptes-rendus de l'Administration municipale se font l'écho de la nécessaire et rapide mise 
en ordre des collections et des finances, et de la restructuration des services. Un directeur des 
Musées historiques est nommé, Jacques Mayor, féru d'antiquités et dont le père a été l'adjoint 
de Gosse ; Émile Dunant, qui était à son tour devenu l'adjoint de Gosse, est promu 
conservateur du Musée archéologique, et la Salle des armures est confiée à un troisième 
homme, Louis Bron-Dupin. Eugène Pittard apparaît à l'arrière-plan, comme membre de la 
nouvelle commission du Musée archéologique.

La décision de donner une nouvelle envergure aux collections ethnographiques semble 
appartenir à cette génération. Tout cela reste lié aux préparatifs du « Grand Musée » : il faut 
de la place pour trier les collections archéologiques, aussi va-t-on en écarter ce qui n'entre 
déjà plus dans la perspective des successeurs de Gosse. L'ethnographie sera donc déplacée 
dans une petite villa au bord du lac dont la municipalité a récemment hérité, au sein d'un 
superbe domaine, le parc Mon-Repos, et qu'elle a attribuée aux musées comme annexe. Là-
bas, les objets des Autres partageront les lieux avec un surplus de tableaux du Musée Rath, le 
musée des beaux-arts de la Ville, auquel sont réservées les trois pièces les plus spacieuses du 
rez-de-chaussée. Mais le nouvel arrangement de l'ethnographie, qui occupera le reste du rez-
de-chaussée et le premier étage, est aussi pensé comme une mise en valeur (CRA 1901) en 
faveur de laquelle une forte dépense sera consentie (CRA 1902).

Les collections prennent un essor considérable grâce, principalement semble-t-il, à 
Pittard, qui bénéficie du soutien et des encouragements de Jacques Mayor. Ce dernier se 
montre ainsi vivement intéressé par l'apport négocié par Pittard du Musée des Missions, 
lequel, créé un quart de siècle plus tôt et tombé en désuétude, avait drainé des dons ayant peu 
à peu constitué un ensemble dont on ne se cache pas la supériorité à l'égard des collections 
municipales. Mayor lui-même organise le transfert de cent trente-deux pièces du Musée 
historique – Salle des armures vers le nouveau Musée ethnographique, des armes et des 
armures orientales et africaines dont certaines sont d'une qualité exceptionnelle. Pittard 
dispose en outre d'un réseau parmi des collectionneurs qui n'ont guère entretenu de relations 
avec le musée de Gosse et qui se disent maintenant prêts à consentir des dons ou des dépôts 
importants.

Une lettre de Mayor à Pittard le montre désireux de discuter avec lui le futur classement 
des collections ainsi rassemblées, et il a encouragé la diffusion de la brochure prospective de 
l'anthropologue. Mais leurs relations seront brutalement interrompues par la démission forcée 
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du directeur, rattrapé par des manœuvres frauduleuses qui le font incarcérer. C'est dès lors 
Émile Dunant, le conservateur du Musée archéologique et de la collection ethnographique, 
qui prend la main. Se référant à un « plan sommaire » élaboré avec Mayor et tout en 
continuant la collaboration avec Pittard pour l'enrichissement des collections, il va mettre en 
place un parcours qui diffère beaucoup de la conception de ce dernier.

Au lieu d'une répartition par groupes ethniques eux-mêmes classés par pays, témoignant 
chez Pittard d'un intérêt à la fois scientifique et humaniste pour la diversité des Hommes et de 
leurs manières de vivre, Dunant procède par continents peuplés de « sauvages » et par 
ensembles d'objets tantôt spectaculaires, tantôt suggestifs. On entre ainsi dans son parcours 
par un petit « musée de marine » au centre duquel figure une barque genevoise entourée 
d'embarcations de toutes sortes : c'est le début du voyage. Se présente ensuite un cabinet de la 
Chine, puis, dans le vestibule, cinq armures japonaises environnées de panoplies d'armes 
orientales. Le cabinet du Mexique associe un précieux devant d'autel de l'époque coloniale et 
des céramiques précolombiennes, auxquelles s'était déjà intéressé le Musée archéologique. Au 
premier étage, on retrouve un vestibule décoré, d'un côté, de panoplies et trophées d'armes 
cette fois des « peuples sauvages », et garni de l'autre côté de vitrines contenant des fusils 
orientaux et des « haches de pierre emmanchées ». À cet étage, deux grandes salles se font 
face, où sont présentées les collections de l'ancien Musée des Missions, ainsi que le solde des 
armes : l'une est consacrée à l'Afrique et à l'Asie, l'autre à l'Amérique et à l'Océanie. Une 
petite salle enfin attend les nouvelles acquisitions. Un document plus tardif (vers 1918-1920)
la montre affectée aux Balkans, région chère à Pittard, et peut-être a-t-elle constitué son seul 
« royaume » durant cette première époque du Musée d'ethnographie genevois.

Toujours est-il que, sans crânes ni races, la présentation de Dunant exhibe une altérité 
incommensurable, faite pour émerveiller et faire frissonner le public. Le succès est au rendez-
vous : la villa sise au bord du lac attire, dans les premières années qui suivent son ouverture, 
près de trente mille visiteurs au cours de ses six mois d'ouverture annuelle ! Largement dix 
fois plus que le Musée archéologique durant toute l'année, deux fois plus que la Salle des 
armures, presque autant que le Musée Rath, le musée des beaux-arts de la Ville qui en reste le 
fleuron. Sans doute la présence de tableaux dans les salles du bas a eu part à cette popularité, 
ainsi que la situation de la villa, mais on peut supposer que ce nouvel étalage de curiosités 
exotiques a séduit le public.

Émile Dunant ne profitera pas de cette réussite : il meurt d'un accident de montagne en 
été 1902. Le Musée archéologique et sa dépendance de Mon-Repos passent alors sous la 
responsabilité d'Alfred Cartier, le futur directeur du Musée d'art et d'histoire. Le statut de 
Pittard ne change pas : il reste à la périphérie, en tant que membre de la commission, et 
dépense son énergie à enrichir les collections. Ce n'est qu'à l'ouverture du Musée d'art et 
d'histoire en 1910, occasion d'une nouvelle réorganisation des musées genevois et de leur 
personnel, qu'il accède finalement au titre de conservateur et au champ d'action qui 
correspond à la fonction. Le Musée ethnographique, comme il s'appelle alors, demeure 
administrativement rattaché au Musée d'art et d'histoire, mais la villa de Mon-Repos lui est 
entièrement affectée. Douze ans s'écouleront encore avant que le Musée ethnographique ne 
devienne indépendant, et Pittard passera du statut de conservateur à celui de directeur 
en 1935.

C'est donc en 1910 que Pittard peut enfin agir sur ce petit musée pour lequel il a tant 
d'envies depuis si longtemps. Les rapports annuels publiés dans les Comptes-rendus de 
l'Administration municipale le montrent absorbé durant plusieurs années par la tâche qui 
consiste à revoir le classement des collections, à trier les objets et renvoyer des cornes 
d'antilope ou de boeuf au Musée d'histoire naturelle, à corriger les étiquettes, bref, à mettre un 
ordre plus « scientifique » dans l'exposition en s'attaquant à l'indifférenciation des 
« sauvages » mise en exergue par son prédécesseur. Les objets mal documentés sont écartés 
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et, comme toujours, Pittard déploie beaucoup d'entregent pour enrichir, le plus souvent par 
des dons, les séries qui doivent soutenir son propos didactique. La notion d'ordre 
géographique revient souvent, rappelant sa conception de 1901 : faire connaître l'homme dans 
la diversité de ses « états de civilisation » selon les pays. Ce n'est apparemment qu'à partir de 
1915 qu'il commencera à investir les nouvelles salles mises à sa disposition, en y introduisant 
notamment une série suisse.

Mais qu'en est-il du programme énoncé en 1901, selon lequel chaque groupe ethnique 
devait  d'abord être présenté dans ses caractéristiques physiques ? Sans doute Pittard a-t-il des 
photographies à montrer, notamment celles issues du fonds du Musée des Missions. Bientôt, 
ses relations avec Ernest Chantre et sa propre activité de photographie vont le doter d'une 
ample iconographie, dont il semble toutefois s'être principalement servi pour son 
enseignement. En revanche, on ne voit pas apparaître cette préoccupation dans la 
réorganisation à laquelle il se livre des collections exposées à Mon-Repos. Et quant aux 
crânes et pièces moulées, a-t-il à disposition le matériel nécessaire ?

2. La collection de crânes du Musée d'histoire naturelle de Genève

À Genève comme c'est aussi le cas ailleurs, c'est au Musée d'histoire naturelle que l'on 
trouve une collection anthropologique à la fin du XIXe siècle. Elle n'est pas nombreuse, 
remarque-t-on en organisant une section Anthropologie en 1892 : pour la préhistoire, vingt-
trois crânes plus ou moins complets et une douzaine d'ossements divers ; la série historique 
est la plus importante, avec cent quatre-vingt-dix-huit crânes et huit caisses de fragments de 
crânes et d'ossements divers ; enfin la série moderne se réduit à vingt-deux crânes. L'intérêt 
semble se concentrer sur le local et le régional, comme en témoigne l'appel adressé au public 
pour enrichir cette collection.

De fait, dans les années qui suivent, les acquisitions d'ossements dépasseront rarement 
l'horizon local : un crâne Dayak et deux Araucans en 1893, de nouveau un crâne Dayak en 
1898. « Quelques acquisitions intéressantes pour l'étude des Maoris et des Maorioris » sont 
annoncées en 1896, dont une tête momifiée qui rejoindra plus tard, en 1934, le Musée 
d'ethnographie (aujourd'hui restituée, cf. Totem 58). Ce dernier bénéficiera en revanche dès 
son ouverture du transfert de trois momies boliviennes offertes en 1893 par le docteur Ferrière 
au Musée archéologique pour sa série ethnographique : n'ayant pas suscité l'intérêt escompté 
par le donateur, elles ont transité par le Musée d'histoire naturelle. En 1905, les deux 
institutions procèdent à des échanges, le Musée d'histoire naturelle gardant la paléontologie 
« pure », et le Musée archéologique s'attribuant la « paléoethnologie ». Quant aux momies 
égyptiennes, dont les exemples ne manquent pas dans les collections genevoises, inutile de 
dire qu'elles sont classées parmi les antiquités que conserve précieusement le Musée 
archéologique.

Quel écho rencontre ce petit fonds ? Une notice publiée en 1899 par le Musée d'histoire 
naturelle fait valoir les scientifiques qui s'y sont intéressés : ils ne sont pas légion. En 1846, le 
Suédois Anders Adolf Retzius (1796-1860), dont le mémoire sur les races du Nord est alors 
traduit en allemand et en français, offre des moulages au musée genevois, comme sans doute à 
d'autres institutions. D'autres moulages sont dits avoir été utilisés par le naturaliste genevois 
Carl Vogt pour son Mémoire sur les microcéphales ou hommes singes, paru en 1867, où 
l'auteur fait seulement allusion à un « beau crâne de nègre » appartenant au musée de Genève, 
de « provenance inconnue ». Des crânes anciens de Patagonie sont encore mentionnés comme 
ayant été étudiés par le professeur R. Martin de Zurich, auteur d'un Altpatagonische Schädel
publié en 1896. La discipline anthropologique elle-même peine encore, au tournant des XIXe

et XXe siècle, à trouver sa place à l'Université, et sans doute la faiblesse des collections est-
elle en grande partie le reflet de cette situation.
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3. Les collections ethnographiques dans les anciens musées genevois

Plongeons dans la période antérieure à ces musées de la fin du XIXe siècle. Au milieu 
du XVIIIe siècle, le cabinet de curiosités de la Bibliothèque publique reçoit d'un Genevois 
établi au Suriname des bocaux remplis de spécimens de la faune et de la flore américaines, au 
milieu desquels est mentionné un « fœtus de nègre ». Ces bocaux ont longtemps survécu, 
transmis de génération en génération ayant pris soin d'en changer l'alcool... L'actuel Museum 
d'histoire naturelle identifie encore aujourd'hui dans ses collections une gymnote électrique 
qui provient de ce don. Mais je n'ai jamais rencontré aucune mention postérieure du fœtus...

Dans ce cabinet de curiosités fondé tardivement, au tournant des XVIIe et XVIIIe

siècles, les exotica sont traditionnellement liés aux naturalia : faut-il voir « un objet des 
Autres » ou le précieux trophée d'un animal encore légendaire dans telle corne de rhinocéros 
taillée en gobelet ? Les papiers de la Chine fascinent, mais s'agissant d'un tablier en fine 
écorce apporté à Genève par la célèbre Lady Montagu, tout l'enjeu de la discussion érudite est 
de savoir de quel arbre est tiré cette espèce de tissu végétal. Le Genevois établi au Suriname a 
quant à lui rapporté non seulement des spécimens naturalistes mais encore quelques objets 
plus ou moins rudimentaires des Indiens, et l'on trouve aussi mentionnée dans un inventaire 
tardif une « massue de sauvage en bois de fer », dont on ne sait d'où elle vient. Quelques 
frissons en perspective... mais finalement beaucoup moins de représentations à projeter sur les 
Autres que celles que véhiculent les livres de voyages régulièrement acquis par la 
Bibliothèque publique. Quant au beau cabinet en laque du Japon offert en 1702 par un 
marchand en affaires avec les Compagnies des Indes, il relève évidemment du goût des 
intérieurs baroques, et ce n'est d'ailleurs que tardivement, en 1948, qu'il sera transféré au 
Musée d'ethnographie.

Au début du XIXe siècle naît un Musée académique, lié, comme son nom l'indique, à 
l'enseignement universitaire. S'y trouve rassemblé tout ce que Genève possède en matière de 
patrimoine, à l'exception des Beaux-Arts qui se verront bientôt dotés d'une autre institution, le 
Musée Rath, déjà cité ci-dessus. Les collections d'histoire naturelle dominent en nombre et en 
influence, mais les collections archéologiques et historiques ne laissent pas non plus beaucoup 
de place à une petite section de « Statistique », terme explicité comme la « statistique des 
peuples peu avancés dans la civilisation » (3e Rapport). Celle-ci, pourtant démarrée avec un 
certain enthousiasme, s'essouffle déjà au bout d'une vingtaine d'années, les acquisitions restant 
alors sporadiques jusqu'à l'arrivée d'Hippolyte-Jean Gosse.

En matière d'anthropologie physique, un don notable est celui de « deux têtes de 
sauvages des races du nord de l'Amérique », que l'on reçoit de « M. Astor » en 1824. Des 
recherches effectuées à propos d'un autre don (d'un spectaculaire manteau de plumes 
polynésien) m'ont amenée à faire le lien entre le musée genevois et le fameux millionnaire 
américain John Jacob Astor, qui fit fortune dans le commerce des fourrures, de l'opium et de 
l'immobilier. Sa fille et son gendre demeurant une partie de l'année à Genève, Astor fit ainsi, 
directement ou par leur intermédiaire, plusieurs dons au Musée académique. Astor était en 
outre lié au Genevois Albert Gallatin, qui devait s'illustrer en précurseur de l'ethnologie nord-
américaine par ses travaux sur les Indiens, mais Astor semble ici précéder son ami dans ses 
intérêts. Qu'il me soit permis de profiter de cette communication pour lancer un appel à toute 
information concernant des dons de J.J. Astor à d'autres institutions muséales, notamment aux 
Etats-Unis !

D'autres objets sont donnés par Louis-André Gosse (le père d'Hippolyte-Jean), un 
médecin qui se taillera au milieu du siècle une réputation par l'étude des déformations 
volontaires des crânes et par l'élaboration d'« instructions ethnologiques » pour le Pérou et le 
Mexique. Pour l'heure, L.A. Gosse fournit abondamment le musée en modèles réduits 
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documentant les divers aspects de la vie des Indiens Caraïbes ; d'autres donateurs font de 
même avec des flèches ou d'autres objets, et tous dressent ainsi le portrait d'une population 
que Rousseau a achevé de rendre fameuse au siècle précédent, en tant que la plus proche de 
cet état de nature discuté par les philosophes.

Sans un catalogue proposant une vision raisonnée de ces collections, l'impression qui 
domine est cependant celle d'un fourre-tout dont on ne sait trop que faire. En 1859, un 
Indicateur descriptif du Musée d'histoire naturelle et du Musée des Antiques de la Ville de 
Genève le dira sans ménagement : déplacée pour les besoins de l'enseignement, la collection 
ethnologique, ainsi qu'on l'appelle à présent, « est venue usurper une partie de la place 
qu'occupaient les antiquités et produire des rapprochements peu naturels ». La montée en 
puissance d'un sentiment national se marque ici par l'exclusion pure et simple des Autres, 
considérés, sans originalité, comme extérieurs à l'histoire de la Civilisation.

4. Les civilisations et les cultures

Nommé conservateur en 1864, H.J. Gosse va donner un nouvel élan aux collections 
archéologiques et ethnographiques du Musée académique, préparant et accompagnant leur 
séparation des sciences naturelles et leur installation dans une institution autonome en 1872. 
En 1864, il célèbre sa nomination en offrant sa collection particulière : l'archéologie locale y 
domine très largement, mais on y remarque aussi « 60 objets, dont 19 statuettes, trouvés au 
Mexique ». C'est le début d'un centre d'intérêt qui ne va pas se démentir jusqu'à la fin du 
siècle, revenant régulièrement dans les rapports d'acquisition. À partir de 1872, les 
acquisitions du nouveau Musée archéologique sont présentées par rubriques chrono-
géographiques, généralement réservées au monde occidental et aux civilisations « nobles »
qui font partie de sa généalogie, tandis que l'ethnologie, puis « ethnologie comparée » figure 
quant à elle en queue de liste, sans subdivisions géographiques, et englobe comme il se doit 
les témoignages des « cultures populaires » européennes. Or, le Mexique, parfois associé au 
Pérou ou à la Colombie, apparaît régulièrement comme une rubrique séparée, et un registre 
d'inventaire spécifique est ouvert en parallèle. Cela signifie-t-il que l'on attribue à cette région 
du monde un statut de « civilisation » à l'égal de ce qui se passe pour la Grèce, l'Egypte ou 
l'Asie Mineure, qui ont aussi bien entendu leur rubrique ? Cela pourrait s'expliquer par la 
reconnaissance en plein essor des civilisations précolombiennes, un terme attesté à partir de 
1876.

En réalité, il règne un certain flou : objets précolombiens et postérieurs à la colonisation 
se retrouvent tantôt dans l'inventaire de l'ethnologie tantôt dans celui du Mexique, et si l'on 
suit la position de la rubrique dans les rapports publiés chaque année, on la voit tantôt 
chercher son rang au sein du monde antique, tantôt être repoussée du côté de l'ethnologie. 
Cette question du classement chrono-géographique n'est évidemment pas neutre, elle est 
même, comme on sait, au cœur de la caractérisation des Autres, qui procède par continents et 
par temporalité. Ainsi, tout au début de sa carrière au Musée académique, Gosse est applaudi 
par le Journal de Genève (20 janvier 1866) pour avoir su mettre un ordre qui fasse sens dans 
le « bric-à-brac » accumulé dans la section archéologique, où l'on se lamentait de voir « des 
armes de sauvages, des chinoiseries, des boucliers, des poteries, quelques statues, des papyrus 
et une momie, le tout pêle-mêle et sans trace de classification ». Le jeune conservateur a 
introduit la science au musée, se félicite-t-on. On peut désormais suivre « la marche régulière 
de la civilisation » et les progrès de l'Homme en voyant se perfectionner ses outils. Gosse a eu 
« l'heureuse idée de placer dans la même vitrine, comme éléments de comparaison, les 
instruments de guerre et de chasse de quelques peuplades insulaires qui en sont encore 
aujourd'hui au même point où en étaient nos ancêtres de l'âge de la pierre. L'identité des 
formes est si complète qu'elle tromperait facilement les personnes médiocrement versées dans 
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les mystères de l'archéologie comparée. » Sera-t-on étonné d'apprendre qu'en revanche, cette 
même archéologie comparée permettait d'établir qu'il existait à l'âge du bronze à Genève une 
« civilisation assez avancée pour qu'on y possédât l'art de travailler le bronze », et que les 
fouilles menées au bord du lac ont révélé des objets dignes d'être comparés à ceux des 
Étrusques ?

En définitive, on voit bien qu'il ne faut pas de grands moyens à un musée pour participer 
à la construction de ces représentations qui, non pas secondes mais pleinement performatives, 
ont partagé le monde entre un Nous et des Autres.
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Eugenics and the quest for the 'pure Swiss race'
Véronique Mottier

Abstract

The ‘science’ of eugenics, also called ‘racial hygiene’, emerged in the final decades of the 
19th century with the aim to improve the quality of the national ‘race’. Swiss scientists 
working in the newly emerging disciplines of anthropology, psychiatry and sexology made 
important contributions to the development of international eugenic science from the 1860s 
onwards. In the European context, the rise of welfare state provisions in the 1920s and 1930s 
offered the institutional means to translate eugenic science into concrete policy practices. 
Again, Switzerland played a pioneering role in the implementation of eugenic practices such 
as coerced sterilizations of ‘inferior’ categories of citizens. However, we can observe an 
interesting gap between Swiss eugenic scientific discourses and practices, and policy 
practices: whereas preoccupations with racial ‘purity’ were central to eugenic science in 
Switzerland, as they were elsewhere, by the time eugenic science came to be translated into 
policy practices, from the 1920s onwards, it was no longer race but, rather, female 
reproductive sexuality and social class which structured policy-making and policy 
implementation, I shall argue in this paper.  

1. Introductory comments

The term ‘eugenics’ was popularised by Sir Francis Galton in 1883, to refer to the 
genetic improvement of the national ‘stock’ on the basis of the scientific study of ‘all 
influences that tend, in however remote a degree, to give to the more suitable races or strains 
of blood a better chance of prevailing speedily over the less suitable than they otherwise 
would have had’ (Galton, 1883: 25). Galton regarded the evolutionary processes described by 
his cousin Charles Darwin, in particular the ideas of natural selection and the survival of the
fittest,407 as too slow and uncertain for modern needs. The complexities of modern scientific 
and cultural developments, he argued, put particularly high demands on political and other 
elites, whose intellectual capacities he deemed insufficiently evolved. The new science of 
eugenics aimed to assist governments in implementing social policies which would improve 
the quality of the national ‘breed’. In opposition to the laissez-faire of political liberalism, 
eugenicists advocated active social engineering. The individual had a patriotic duty to 
contribute to the improvement of the national community through what Galton’s student Karl 
Pearson (1909: 170) deemed a ‘conscious race-culture’. Eugenics was thus from its origins 
deeply intertwined with social and political aims. It emerged as both a science and a social 
movement (see also Mottier 2000: 545). The term caught on rapidly, and numerous eugenics 
societies were established in Great Britain as well as in other countries, to be followed by the 
creation of International and World Leagues (see Kühl, 1997). Through such social reform 
societies, as well as scientific disciplines such as psychiatry, anthropology, biology and 
sexology, eugenicist discourses acquired institutional support.

Research on the development of eugenics worldwide has highlighted the centrality of 
19th century biological understandings of “race” for the early development of eugenic science, 
as well as the impact of colonization and “empire”. The eugenic concern with the 
improvement of the national “race” via the surveillance of citizens’ reproductive sexuality by 
the state emerged against the political backdrop of colonial rule. Fears about degeneracy of 

407 Darwin adopted the latter idea from Herbert Spencer in 1868.
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the national “race” were intertwined with anxieties about miscegenation or “blending” with
colonial “others” in colonial states such as the UK, France and Germany (Levine, 2010). 
Former white settler colonies such as the US, Australia, Canada and New Zealand introduced 
immigration restrictions in the first decades of the twentieth century which were at least partly 
driven by eugenic concerns about differential birth rates, as has been illustrated by Alexandra 
Stern (2005) and Nancy Leys Stepan (1991).     

And yet, in countries such as Switzerland, Sweden, Norway, Denmark and Finland, 
important agents in the development of eugenics worldwide, eugenic science and practices 
developed within an entirely different political landscape (see also Mottier, 2010). 
Switzerland was never formally a colonial state (though it did participate in and benefited 
from colonial transactions), and the Scandinavian countries no longer had colonies (with the 
partial exception of Denmark) by the time eugenics emerged. Moreover, their respective 
populations were mostly white in the early decades of the twentieth century (preceding, in the 
case of Switzerland, later waves of immigration which would fundamentally transform its 
demographic composition).408 A collective preoccupation with the “racial hygiene” of the 
nation nevertheless strongly developed in these non-colonial states. In the absence of colonial, 
“external others” to target, eugenic gardening efforts turned instead to “internal others” within 
the nation such as the mentally ill, the physically disabled, and those members of the 
underclass whose behaviour was considered socially unacceptable, such as unmarried 
mothers. It is one of the great paradoxes of the history of eugenics that the category of “race” 
– notoriously fuzzy anyway - was no less important to the eugenic ideas and practices 
developing within non-colonial states with largely homogenous populations.

2. Race, gender, sexuality

Swiss scientists working in the emerging disciplines of anthropology, psychiatry and 
sexology made important contributions to international eugenic science. Figures such as 
Auguste Forel (1848-1931), Otto Schlaginhaufen, Ernst Rüdin (1874-1952) (who was half-
Swiss and half-German), and Eugen Bleuler (1857-1939) played key roles both in the 
institutionalisation processes of their respective disciplines within Switzerland, and in the
development of eugenic discourses worldwide. Like elsewhere, Swiss eugenic science was 
profoundly intertwined with racial concerns. Indeed, the terms racial hygiene and eugenics 
were used interchangeably in Switzerland, though the former seems to have been used more 
widely.

The physical anthropologist Otto Schlaginhaufen was one of the key proponents of 
racial hygiene in Switzerland, and the first president of the Julius Klaus Foundation for 
Heredity Research, Social Anthropology and Racial Hygiene which was founded in Zürich in 
1922 with the aim to promote “all scientifically based efforts, whose ultimate goal is the 
preparation and realisation of practical reforms to improve the white race”, including special 
efforts “for the benefit of the physically and mentally inferior”. Schlaginhaufen engaged for 
several decades in an obsessive but ultimately fruitless search for the “pure Swiss race”, 
which was to be called Homo Alpinus Helveticus. The mapping of the racial structure of the 
Swiss nation was, for Schlaginhaufen as for others, an “important scientific, and patriotic 
task”. His team of researchers thus measured the bodily characteristics of over 35,000 male 
army recruits from 1927 to 1932, creating complex racial categories and crafting extensive 
series of maps representing the racial variations found within the Swiss nation. Its results were 
published in the 1946 work The Anthropology of the Confederation. The Homo Alpinus
proved elusive, however: following Schlaginhaufen’s own criteria, only 8.661% of the Swiss 

408 The Swedish Sami from Lapland forming an important, though numerically relatively small, exception.
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were declared to be of “pure race” and, even more disappointingly, only 1.41% of these 
qualified as part of the so desirable “Alpine race”. 

Race thus structured the definition of the eugenically ‘unfit’ to some extent. In 
particular, racial overtones characterised the notorious Swiss child-removal programme called 
Kinder der Landstrasse (“children of the country-lanes”), which was carried out by the 
federal agency Pro Juventute from 1926 to 1972, and targeted Yenish families. The Yenish 
constitute the most significant group of travelers present in Switzerland (others being the 
Roma and Sinti). Throughout the history of the Swiss state, regular persecution of 
“vagabonds” or “beggars” had been carried out by Swiss local authorities. In addition, the
creation of the modern federal state in 1848 led rapidly to the attempt to control all inhabitants 
of the Swiss national territory. The 1850 “Heimatlosat” law, which described nomadism as a 
“national scourge”, allowed for the expulsion from the national territory of anyone who did 
not possess official identity papers that demonstrated membership of a local commune. This 
was followed by the 1912 Intercantonal Conference of heads of police, which decided to 
imprison “Zigeuner” without identity papers in workhouses until they could be identified and 
expulsed from the national borders. Switzerland was also an active member of the 
International Coordination of Policies Towards “Zigeuner” which was located in Berlin until 
the Second World War and in Paris from 1947.

Against the backdrop of such earlier repressive policies, the stated aim of the Kinder der 
Landstrasse programme was not to improve living conditions for the children of the 
“travelers” and “tinkers”, but to eradicate the national “scourge of vagrancy” by “appropriate 
measures of placement and education”, as Walter Leimgruber, Thomas Meier and Roger 
Sablonier (1998) have reported. The forced removal of the children of travellers was partly 
legitimized on racial grounds. Traveller children were considered racially inferior, following 
previous psychiatric studies carried out at the psychiatric clinic Waldhaus in Chur. 
Psychiatrists there had been working for many years in the tradition of racial biology, carrying 
out anthropometric and genealogical research on Yenish individuals and families who were 
labeled as “amoral psychopaths”, “nymphomaniacs”, or “irredeemable alcoholics”. In his 
influential 1919 work Psychiatrische Familiengeschichte (“Psychiatric Family Histories”), the 
psychiatrist Josef Joerger thus came to describe “vagrancy, delinquency, immorality, 
feeblemindedness and madness” as well as poverty as hereditarily transmittable traits. 
However, Joerger also believed in the environmental theory of child development, according 
to which inherent hereditary flaws could be “corrected” by good racial hygiene, including 
placement in a “better” family or educational environment. The founder of the Kinder der 
Landstrasse operation and its director until 1959, Alfred Siegfried, shared Joerger’s belief in 
the redeeming power of education, as did other eugenicists. Where education failed to 
“improve” a Yenish child, sterilisation and other measures (such as refusal to grant 
permission to marry) should prevent further degenerate offspring – a view which Siegfried 
would promote until well into the 1960s. In addition, Yenish were also placed in penal 
institutions when authorities argued that no other alternatives were available, or that there was 
a risk of flight. The child removal policies aimed at the eradication of Yenish elements from 
the Swiss nation in future generations. They have been described as a form of “genocide” by 
contemporary Yenish activists, on the grounds that it involved the wholesale destruction of 
Yenish culture. Whether the primary aim of the child placements was the weeding out of the 
Yenish from the national garden altogether, or perhaps rather the pruning and grafting of 
stocks which were perceived to have run wild, is a matter which remains open to debate.

However, race was not the only factor structuring the definition of the ‘unfit’ which 
should be eradicated from the future nation. Indeed, I would argue that gender, and 
reproductive sexuality, were in practice of greater importance for the drawing of boundaries 
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around the nation, more specifically through the differentiated implementation of eugenic 
practices.

When considering the relations between gender and the nation-state in Switzerland, the 
first, and rather obvious, point to make is that the founding institutions of Swiss national 
identity are heavily gendered. Starting with direct democracy, it is hardly necessary to remind 
readers that women have been excluded from voting rights at the federal level for most of the 
modern era, until 1971. If we look at armed neutrality, it is also obvious that the Swiss army 
has traditionally been a primarily male institution. Finally, it could be argued that federalism 
has been so centred on cultural and regional differences that other differences, in particular 
gender (and to some extent social class), have been ‘institutionalised out’ of the political 
community. As Kriesi (1995: 67) has also pointed out, these identity features have been much 
less salient in Swiss social and political life. As  I have argued elsewhere (Mottier, 19xx), the 
founding institutions of the Swiss nation-state have been built upon the exclusion of women.

However, we need to further refine this point. Focusing only on the political exclusion 
of women provides us with a picture of the Swiss gender regime which is at best partial and 
possibly overly simplistic. It is important also to look at some of the other, more complex, 
ways in which the social relations of power around gender have operated in recent Swiss 
history. Against this backdrop, the general argument that I will develop in the next sections of 
this paper is, first, that Switzerland provides a historical example of a 'Gardening State', to 
borrow a metaphor from Zygmunt Bauman: a state that is concerned with eliminating the bad 
weeds from its national garden and thereby constructing a sharply exclusionary national 
identity. Second, that women's bodies have been a central site in this Swiss struggle against 
‘difference’, and that gender and sexuality have consequently been a structuring dimension of 
the Swiss trajectory into modernity. The Swiss experience with eugenics will, again, serve as 
an angle from which we can examine the forging of the modern Swiss nation and, especially, 
the structuring role of gender and sexuality in that process, building upon the body of recent 
critical historiography in this area (see Mottier & Von Mandach, 2007).409

The eugenicist concern with the improvement of the population through the regulation 
of reproductive sexuality reflected the emergence of a wider preoccupation of Western 
industrialising nation-states with the health and size of their population (see also Mottier, 
2008). In the context of accelerating industrialisation, the rapidly growing urban population 
appeared as a potentially destabilising force, whilst an orderly, healthy and prolific population 
came to be seen as a source of wealth for the expanding nation-states (see Nye 1999). The 
modern state thus twinned the exercise of disciplinary power with that of pastoral power. On 
the one hand, modern disciplinary techniques, including mechanisms of surveillance and 
normalisation within state and para-state institutions such as educational establishments and 
prisons, aimed to produce orderly and docile subjects. On the other hand, the population was 
cared for and protected by new welfare policies, which in turn involved both relations of care, 
and the establishment of further technologies of scrutiny, surveillance and disciplinarisation 
(Foucault 1979: 1983). These modern techniques of government, which Foucault terms 
‘governmentality’, were not limited to action by the government structures of the central state, 
but included, more generally, all ways of directing and regulating the conduct of citizens 
(Foucault 1991; see also Dean 1999). 

Citizens’ bodies are central targets in these relations of pastoral care and social 
disciplinarisation. This bodily aspect of modern power is expressed in Foucault’s concept of 
‘bio-power’ (Foucault 1990). Bio-power includes, first, disciplinarisation of the movements, 

409 I refer in particular to the growing body of recent archival research on Swiss-German cantons by historians 
such as Regina Wecker, Jakob Tanner, Béatrice Ziegler and their research teams, carried out in the context of the 
PNR51, and collected in the volume edited by Mottier & Von Mandach (2007); as well as to earlier work by 
Jeanmonod and Heller (2000; 2001) in the French-Swiss context.
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capacities and behaviours of individual bodies; second, it refers to the regulation of the 
welfare, health and education of the collective national body by state policies (see also 
Sawicki 1991: 67). The ‘conduct of conduct’ involved in these practices of bio-power and 
governmentality, such as the eugenic regulation of the reproductive sexuality of the national 
body, is dependent upon the constitution of a corpus of expert knowledge, produced through 
careful observation and classification (see also Mottier 2005). The practices of care and 
normalisation involved in pastoral power are internalised by individuals as contributing to the 
common good. In this respect, pastoral power involves a normative articulation of collective 
identity as well. The national order of the welfare state is discursively constructed as founded 
on the notions of community and solidarity - even though entitlement to welfare provisions 
has always been conditional, and was, in fact, initially restricted to a very limited number of 
specific categories of the Swiss population. Pastoral power thus contributes to the formation 
of national identity (Mottier 2005).

The construction of the nation as an ordered system of exclusion and disciplinary 
regulation is central to the formation of national identity as well as to the workings of modern 
welfare. As Bauman argues (1989; 1991), the modern nation-state has emerged through a 
‘quest for order’; its aim was to create an orderly society through the dominant alliance of 
Science and Reason. Sexuality is an important site of the modern quest for order, as well as a 
central element of national identity. It is through reproductive sexuality that the nation is 
biologically replaced, which turns it into a concern of the state (see also Mottier 1998). As 
Foucault puts it, ‘Sexuality has always been the site where the future of our species, and at the 
same time our truth as human subjects, are formed’ (Foucault 1994: 257)410. Consequently, 
sexuality is the prime target of ‘bio-power’ and, as such, fundamental to processes of 
disciplinarisation, normalisation and marginalisation of individuals (Foucault 1990). Female 
sexuality is a particular target. As Yuval-Davis (1989: 106) points out, female bodies and 
‘respectable’ female sexuality become the ‘gate-keepers’ of the moral as well as biological 
boundaries of the national community. Female citizens and their bodies thus became of 
particular interest in the eugenic disciplinarisation of the nation.

The construction of the Swiss national order was at least partly founded on what I have 
elsewhere termed the Swiss ‘dream of order’ (Mottier 2000). The social and political order 
was seen to be ‘troubled’ by various categories of ‘disorderly’ citizens and non-citizens. 
These included the Yenish and other ‘vagrants’ or ‘travellers’, as we have seen; but also Jews, 
the mentally ill, the physically disabled, unmarried mothers and homosexuals. The eugenic 
conception of the national order was concerned with the elimination of such ‘troubles’. The 
rational management of reproductive sexuality by the state was a central mechanism for doing 
so, I would argue. 

The emerging welfare state provided the means to translate eugenic narratives of the 
nation into large-scale social experiments. It also added an additional motive to that of 
preventing degeneracy: limiting public expenditure. Indeed, the ‘inferior’ categories of the 
national population were soon to become the main recipients of the expanding welfare 
institutions. Limiting their numbers appeared as a rational means of reducing costs. The fact 
that, in the Swiss state, local, rather than federal, authorities carry the financial burden of 
supporting ‘indigent’ members of local communities may also have increased the appeal of 
the argument of cost-reduction. The eugenic experiments in social engineering were thus 
shaped by specific Swiss political institutions, and federalism in particular. Indeed, federalism 
led to important cantonal differences in policy frameworks and practices. So did religious 
differences, which of course partly overlap with cantonal borders. Reflecting more general 
differences in the ways in which bodily ‘deficiencies’ are perceived within Protestantism and 

410 My translation.
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Catholicism, it seems to have been the case that Protestant cantons were particularly open to 
eugenic discourses and practices.

Eugenic ideas were influential in the formulation and implementation of a number of 
Swiss pre-War and post-War health and social policies. Such policies included forced 
sterilisation, legitimised by the subordination of individual interests to the collective interest 
of the nation, educational programmes, non-voluntary incarceration in psychiatric clinics, in 
addition to the measures targeting the Yenish, discussed above. Worldwide, the first eugenic 
sterilisation law was introduced in Indiana in 1907, and by the 1930s almost two-thirds of US 
states had similar legislation targeting, in particular, institutionalised individuals such as 
criminals and those labelled as mentally ill. In Europe, Switzerland was the first country to 
introduce eugenically motivated marriage interdiction legislation targeting the mentally ill in 
its Civil Code of 1907, which became effective in 1912 (Wecker 1998a: 169). Article 97 of 
this law prohibits marriage to individuals who are ‘unable of discernment’ and ‘mentally ill’. 
In 1928, the Swiss canton of Vaud, after public appeals from Forel and the Société de 
patronage des aliénés du Canton de Vaud, adopted the first European eugenic sterilisation 
law (followed by Denmark in 1929, Germany in 1933, Sweden and Norway in 1934 and 
Finland in 1935). In addition, the canton’s Criminal Code of 1931 included a clause allowing 
for eugenically motivated abortions.

Reflecting the eugenicist focus on female bodies as the reproducers of the nation, the 
sterilisation of 'inferior' categories of the population was a strongly gendered practice. For 
example, out of the 57 eugenic sterilisations that were carried out on the basis of the Vaud law 
in the period between 1929 and 1936, only 1 was carried out on a man (Wecker 1998b: 220). 
In the years before the Vaud law, from 1919 to 1928, 45 women and 4 men had been 
sterilised in this canton, the majority on the ground of ‘feeblemindedness’ (Steck 1938). Data
on Zürich shows that sterilization in general was relatively widespread. As Meier (2006: 116) 
reports, in the 1930s alone, between 2’200 and 4’600 sterilisations were carried out on the 
basis of approval from the psychiatric policlinic of Zürich. The large majority of these 
concerned women who had asked for permission to have an abortion, which was often granted 
on condition of sterilization. The arguments used in Zürich tended to be primarily social and 
psychiatric, including the inability to financially support children, illegitimacy of the children, 
or sexual promiscuity. Eugenic arguments appeared in around 30% of the recommendations 
for sterilization (Meier 2006: 142). In contrast, in Bern, doctors tended to use predominantly 
eugenic arguments, reflecting the preference of the director of the Bernese Womens’ Clinic 
Hans Guggisberg, who refused to accept social indications (see Ziegler 1999). Other data on 
Zürich suggests that from 1929 to 1931, eugenic sterilisations were carried out on 480 women 
in conjunction with abortion, and 15 men (Wecker 1998a). Rosenow (1990: 94) reports data 
from the Zürich guardianship office, which mentions 60 sterilisations and 6 castrations carried 
out primarily on the basis of eugenic arguments on individuals between 1908 and 1935, the 
majority women. Of these women, 28 had been put under legal tutelage because of 
‘feeblemindedness’, 10 because of ‘mental illness’ and 13 because of ‘immoral lifestyle’. The 
gendered nature of this data is comparable to the Swedish context, where Runcis (1998) 
reports that almost 95% of the 63,000 Swedish eugenic sterilisations between 1930 and 1970 
were carried out on women. 

As Jeanmonod and Heller (2000) point out, the Vaud law in practice limited the number 
of sterilisations, as half of the applications for sterilisations made in this period were rejected. 
The introduction of a legal basis would, it was thought, allow for the regulation and curtailing 
of practices of sterilisation that were commonplace, and this argument had played an 
important role in the debates around the adoption of the Vaud law, with many psychiatrists 
opposing the law for this reason. There were occasional attempts to introduce national 
legislation: psychiatrists petitioned for it in 1910 and academics continued to press the case 



143

for legislation until well into the post-war period (these include a legal dissertation by Hans-
Rudolf Böckli in 1954 which was intended as a blueprint for a national sterilisation law) 
(Huonker 2003: 152). However, calls for the introduction of a federal sterilisation law in the 
context of other ongoing legal reforms encountered opposition from the mid-1930s on from 
doctors, who rejected the legal restrictions upon their discretionary power. Legal experts were 
also generally hostile, fearing that the inclusion of a sterilisation clause would cause the 
rejection of the entire legal reform package by the catholic cantons. The Swiss Federal 
Council reported to parliament in 1944 that its family policies pursued three aims: 
demographic, pedagogic and eugenic. Concerning the eugenic dimension of its family 
protection measures, the Council stated that ‘…the state must help to prevent the founding of 
families which would produce hereditarily diseased offspring, and encourage the founding 
and stability of families who are hereditarily healthy’.411 However, parliament agreed that a 
federal law wasn’t really necessary, since sterilisation practices were already widespread 
anyway (Wecker 2003: 108). At the cantonal level, no other Swiss cantons ever adopted 
sterilisation laws, preferring local guidelines such as in the case of Bern (1931), and 
agreements between local authorities and doctors. 

As in other countries, the majority of legal eugenic sterilisations in Switzerland were 
carried out on young female social deviants: mostly unmarried women from lower social 
classes, living in poor conditions, having had children out of wedlock, and labelled as 
‘maladapted’, ‘sexually promiscuous’, of ‘low intelligence’, ‘mentally ill’, or ‘feebleminded’. 
The general categories of mental illness and feeblemindedness were notoriously vague. The 
famous eugenic psychiatrist Bleuler, for example, in his Manual of Psychiatry (1916: 476), 
defined the terms ‘to include anything that deviates from the norm’, whereas his former 
student Maier’s 1908 dissertation on the term ‘moral idiocy’ extended the notion to include 
moral flaws. The policing of femininity and respectable female sexuality appears as a central 
motive in the practice of eugenic sterilisation, since ‘dirtiness’ and ‘moral deficiency’ (both of 
which could include sexual promiscuity), ‘disorderly housekeeping’, ‘loose morals’, 
‘uninhibited’ female sexuality and ‘nymphomania’ were considered as signs of mental illness 
and hereditary degeneracy, and frequently used as arguments for forced sterilisation. 
Moreover, sterilisation was thought to be partly able to moderate female complaints such as 
‘hysteria’, ‘nervosity’, ‘masturbatory insanity’, ‘nymphomania’ and sexual ‘abnormalcy’ 
more generally, and was therefore also used prophylactically (Wecker 1998b: 223). Men 
labelled as sexually ‘abnormal’ such as exhibitionists or homosexuals were similarly 
submitted to therapeutic castrations with the aim to moderate their deviant sexual drives, often 
under the pressure of long-term internment as the only alternative (Huonker 2003: 232ff.). 
Exact figures on the number of sterilisations in other Swiss cantons are not yet available. 
Historians seem to agree, however, that the practice became relatively widespread in 
Switzerland, especially amongst individuals who were already institutionalised in those 
psychiatric clinics that were the playgrounds of the eugenicist ideologues. 

While sterilisation policies were the most extreme form of eugenic regulation of 
reproductive sexuality by the welfare state, these technologies of bio-power were 
complemented by 'preventive' education policies. Following Forel's and other campaigners’ 
insistence on the necessity of eugenicist sexual education and marriage advice, eugenics 
entered the education curriculum. For example, an information brochure was produced and 
distributed to Zürich’s association of schools and officers’ association in 1939 which educated 
children about the dangers of reproducing with degenerates, and pointed out their patriotic 
duty to the national collective. Readers were encouraged to: ‘Choose your spouse from a 
physically and morally healthy, mentally superior family! You owe this to your offspring and 

411 Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung über das Volksbegehren ‘Für die Familie’ (von 10 
October 1944), in: Bundesblatt, 96(1), Bern,  p.868.
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to the Nation’ (Schmid 1939: 44).412 In addition, a ‘Central Agency for Marriage and Sex 
Advice’ was founded in Zürich in 1932, as well as in other locations, and organised 
exhibitions and conferences on themes such as ‘hereditary responsibility’ and ‘psychiatric-
eugenic advice on marital candidates’ (1930s), or ‘prevention of hereditarily diseased 
offspring’ (1949) (see Gerodetti 2006). 

3. Concluding remarks

The conventional political narrative of modern Swiss nation-building is that the Swiss 
nation has emerged, to borrow Kriesi’s apt terminology (2006), as a ‘federation of nations’. 
Encompassing various languages and religions, the Swiss nation lacks the common ‘cultural 
stuff’ that could act as national ‘glue’. Instead, Kriesi argues, it is held together by its political 
institutions, in particular, federalism, direct democracy, and armed neutrality, which 
institutionalise respect for cultural difference and incarnate a model of mutual tolerance based 
on the principle of ‘live and let live’. Kriesi’s account of Swiss national identity has been 
highly influential, and his views are rarely questioned within Swiss political science. 
Persuasive though it is, I believe that the integrationist model of Swiss national identity, as 
formulated most prominently by Kriesi, nevertheless neglects central characteristics of the 
modern Swiss nation-state, in particular, its exclusionary tendencies. This conceptual absence 
is, moreover, shared by competing analyses, such as Linder’s (1999), who emphasises the 
conflictual nature of the historical processes of state- and nation- building in Switzerland but 
pays little attention to related practices of social and political exclusion.

Against this backdrop, I would argue that we need to interrogate the claim that Swiss 
national identity is based upon mutual tolerance and ‘respect for difference’. Although this 
analysis is by no means entirely inaccurate, I suggest that it overemphasises cohesion, leaving 
us without conceptual tools for explaining how sharply exclusionary practices, such as 
eugenic policy experiments, could have been possible in such an integrative community. In 
other words, it gives us only half of the picture. As the historical experience with eugenics 
suggests, the truth is a lot messier and more ambivalent. The construction of the modern 
Swiss nation-state has been characterised by the struggle against difference as much as by the 
institutional accommodation of difference. In other words, in addition to political institutions, 
the analysis of eugenic science and practices shows that gender, sexuality, and race have also 
constituted structuring dimensions of Swiss modernity. 

Consideration of the Swiss experiments with eugenics, and the ‘gender regime’ which 
provided both the context and the outcome of this historical experience, consequently leads to 
an alternative account of the Swiss nation. While not denying the importance of political 
institutions for the construction of Swiss national identity, I argue that the focus on the 
institutionalised expression of religious or linguistic ‘difference’ fails to take into account 
other important historical discourses and practices, which have been concerned not with 
respect for diversity, but with the small-scale eradication of some ‘differences’: those deemed 
‘degenerate’ or ‘un-Swiss’. As we have seen, eugenic ‘science’ played an important role in 
this struggle against difference, not only as part of the symbolic construction of Swiss 
nationhood but also as the foundation of social policies which aimed to eradicate the weeds 
from the Swiss garden (Mottier 2000). Preoccupations with racial purity were central to the 
scientific discourses and practices, as the examples of Schlaginhaufen’s anthropological quest 
for the pure Swiss race, and the forced removal of (racialised) Yenish children from their 
parents, have illustrated. 

412 My translation.
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In contrast, eugenic policy practices were structured by gender rather than race, as I 
have demonstrated. Women’s bodies and female sexuality were constructed as seed-beds in 
the eugenic gardening efforts of the modern Swiss nation-state. Women’s reproductive bodies 
were central sites in the Swiss struggle against difference, but in complex ways. Women were 
particular targets of eugenic policies applied by the state as well as by institutions such as 
psychiatric clinics, hospitals and schools. While sterilisations constituted the most extreme 
form of eugenic regulation of reproductive sexuality, these technologies of bio-power were 
complemented by ‘preventive’ educational policies. Following campaigners’ insistence on the 
necessity of eugenicist sexual education and marriage advice, eugenics entered the education 
curriculum. Women were particularly targeted here since they were seen as the primary 
reproductive agents. Reflecting the eugenicist focus on female bodies as the reproducers of 
the nation, the sterilisation of ‘inferior’ categories of the population was also a strongly 
gendered practice as the large majority of eugenic sterilisations were carried out on women. 
As we have seen, eugenic interventions were a means of policing female sexuality and 
respectable femininity more generally. Men were significantly less often subjected to eugenic 
castrations, and, when they were, eugenicists seemed as much preoccupied with the policing 
of ‘normal’ masculinity through the eradication of ‘abnormal’ male sexuality and ‘perversion’ 
as they were with male reproductive agency (see Huonker 2003 ; Imboden and Ritter 2005). 
Finally, social class was a further differentiating factor in the application of eugenic measures 
– as was disability. The analysis of Swiss eugenic science and practices consequently allows 
us to explore not only how race, gender and sexuality, as well as class and disability have 
structured the Swiss nation; it also offers a good example of the intersections between these 
identity markers. It reminds us, in other words, that a focus on ‘race’ alone will only tell us 
half of the national story…
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Warfare, Commerce and Science: Racial Biology in early Nineteenth 
Century South Africa
Patrick Harries

At the start of the nineteenth century Africa remained a largely unknown continent. 
European traders huddled behind the walls of forts from which they seldom ventured into the 
tropical interior. At this time, much of the knowledge about Africans came from the 
Americas where planters were able to observe their slaves, interrogate them and investigate 
their behaviour. This produced some of the first scientific work on race, like that of the 
Jamaican planter and polygenist Edward Long whose racist views served to legitimize 
slavery. Long was a naturalist who combined a passion for history with a concern for racial 
biology in his History of Jamaica (1774).413 In the healthy, southwestern part of Africa, Peter 
Kolbe had produced a two-volume, scientific Description of the region in 1719 that combined 
a lengthy study of nature with vivid pictures of the native Hottentots.414 But Kolbe wrote in a 
time before the rise of a biological interest in race and even the students of Linneaus and 
Joseph Banks who followed him a half-century later showed little interest in this new science.  

In this essay I concentrate on the work of a new generation of naturalists who arrived in 
South Africa in the first quarter of the nineteenth century. Unlike the men sent out by 
Linneaus and Banks, these collectors supported themselves through the commercialization of 
nature. They bought and sold botanical and zoological specimens and undertook voyages into 
the interior to build up their stocks of plants, animals and insects.  Unlike Sarah Baartman, the 
'Hottentot Venus' who took her anatomy to the metropole where it excited the interest of 
scientists, the new generation of naturalists at the Cape consisted of men who came to Africa 
to collect, measure and appraise the anatomy of the people they encountered.  Their work 
benefitted from the British seizure of the Cape colony in 1806 as this presaged a series of 
wars on the eastern frontier that would produce the cadavers sought by anatomists.415 The 
essay shows how science, warfare and commerce in an outpost of the British Empire
combined to support the development of racial biology. 

1. Natural Science

Hinrich Lichtenstein marks the bridge between old and new ways of collecting and 
ordering nature. He was not a particularly successful collector but he went on to become an 
eminently successful patron in the new world of academic science in Berlin.  He gained his 
position as the first professor of Natural History at the King’s University in Berlin on the 
basis of the intellectual and social capital produced by four years in the field in Africa.416 Like 
his contemporary, Alexander von Humboldt, he combined an experience of the field with that 
of the laboratory. In Berlin he worked at the centre of probably the most important site for the 
collection and analysis of zoological and botanical data in the world. 

413 Philip Curtin, The Image of Africa: British Ideas and Action, 1780-1850 (Madison, Wisc., 1963), I, 43-45
414 Kolb, Caput bonae hodeierum. Das ist: Vollständige Beschreibung des Africanischen Vorgebürges der Guten 
Hofnung (Nürnberg, 1719)
415 Simon Harrison, 'Skulls and Scientific Collecting in the Victorian Military: Keeping the Enemy Dead in 
British Frontier Warfare' Comparative Studies in Society and History 50, 1, 2008; Zine Magubane, 'Simians, 
Savages, Skulls and Sex: Science and Colinial Militarism in Nineteenth century South Africa' in D. S. Moore, J. 
Kosek, A. Pandian eds., Race, Nature and the Politics of Difference (Durham, N.C., 2003)
416.  Sandra Näf-Gloor, 'Wanderlust or Career-Planning? How the Journey to South Africa in the Years 1802-
1806 determined the Life of Hinrich Lichtenstein' (MA, University of Basel, 2009) 
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Hinrich Lichtenstein arrived in Cape Town in 1802 when 22 years old. His father was 
headmaster of a Gymnasium in Hamburg and an expert in eastern languages who had a strong
interest in Natural History and later became professor of Theology at Helmstadt near 
Göttingen. His father's social network brought the young Hinrich into contact with important 
collectors of birds, insects and plants.  Collecting was a sign of good taste and attracted the 
interest of wealthy and curious patrons.  Lichtenstein graduated with a medical degree that 
provided him with a background in anatomy and botany.  Instead of starting a medical career 
he decided to embark on a voyage that would broaden his mind – but to South Africa rather 
than Italy. He managed this by filling the post of tutor to the son of General Janssens, the 
Dutch governor at the Cape. He also gained the support of a wealthy patron eager to expand 
his collections, and the support of two naturalists, Johann Hellwig & Johann Illiger, who had 
published extensively on plants and animals. Before leaving, Lichtenstein read Kolb, le 
Vaillant, Linneas' students Sparrman and Thunberg, and John Barrow’s very new Account of 
the Cape. 

At the Cape he joined Commissioner-General Abraham de Mist (and Janssens’ son) on 
a 3-month tour of the northern and eastern frontier. In 1805 he commenced a second journey 
into the northern lands occupied by the Bushmen and the Korannas. This was followed by a 
third journey during which Lichtenstein inoculated the population against small pox. The 
young physician equipped himself with the technology of the scientist: compass, telescope, 
microscope, thermometer; two pounds ointment for preserving birds and quadrupeds; a cask 
of brandy for keeping reptiles and other animals; a thousand needles of various sizes for 
fastening insects; tin boxes for daily collections; larger tins for minerals; paper for pressing 
and drying plants (out of which he constructed a herbarium); and a case of anatomical 
instruments  (for measuring facial angles). During his travels he made a point of collecting 
skulls, such as those recuperated from the dried-out skeletons of four Bushmen shot by a 
farmer.417 He also drew up a detailed description of his collections: of insects, seeds, plants, 
minerals – and human skulls.  He sent some specimens back to his friends in Germany or 
gave them to the botanical gardens in Cape Town.

On his return to Berlin, local naturalists poured over Lichtenstein's herbarium and his 
collections of insects, animals, plants and rocks. About half of the 600-700 species of insects 
in his collection were ‘new to science’. He had also collected words or ‘specimens’ of the 
languages of the Betchanas, Hottentots, Bushmen & Koranna – and wrote of the difficulties of 
transcribing them.  He published an article on the 'Bechuans' in 1807 and another on ‘die 
Sprachen der südafrikanischen wilden Völkerstämme’ in 1808. In 1809 he published his first 
article on the ostrich, in the Braunschweigisches Magasin.

Lichtenstein not only returned with plants, animals & minerals: he also brought home a 
Bushman's skull together with its facial tissue. The man had died in prison at Tulbagh, a 
village north of Cape Town, and Lichtenstein, probably with the help of Illiger, would later 
present the item to the pioneer racial anatomist, Johann Blumenbach in Göttingen.418

Lichtenstein later published an article of Bushman skulls.419 He became professor of Natural 
History in 1811, the year he published his Reisen im Südlichen Africa. Two years later he 
founded a Museum of Natural History in Berlin that was open to the public; and in 1844 he 
established the Berlin zoological gardens. He excelled as a fund-raiser and used these funds to 
stock his institutions with purchases and to send young collectors to places like southern 
Africa. Perhaps most importantly, he showed that the path to an important academic career 
started with a lengthy period of fieldwork in a little-known part of the world.

417.  Lichtenstein, Travels in Southern Africa in the Years 1803, 1804, 1805, and 1806 (London, 1812), translated 
by A Plumptre
418. Lichtenstein, Travels in Southern Africa, 190-91, 361.
419.   In Chronik des Neunzehnten Jahrhunderts, Näf-Gloor, 'Wanderlust or Career Planning?', 32. 
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Lichtenstein, now a professor at the new university in Berlin, sent a stream of collectors 
to the Cape with the support of the King. In 1815 he dispatched a former Prussian soldier, 
Carl Bergius, to work as an assistant in his friend Polemann’s pharmacy in Cape Town – and
he successfully collected orchids and birds.  The next year Lichtenstein sent another two
Prussian soldiers to the Cape, Messieurs Mund (an apothecary/chemist) and Maire (a medical 
doctor).  Cooperation between naturalists was such, at this time, that they first visited Joseph 
Banks in England before embarking on a passage, paid for by the British, to St Helena and the 
Cape.  They sent two large collections of plants and animals to the Museum in Berlin in 1824 
but, unlike most European collectors, remained in the eastern Cape when their employment 
came to an end – Mund as a surveyor and Maire as a doctor (and in this way contributed to 
the rise of ‘colonial science’ and to its spread to the eastern frontier).420 Perhaps most 
important was the arrival from Berlin of Ludwig Krebs, who went to the Cape to replace 
Bergius in Polemann’s pharmacy.  In 1820 he started to work for Lichtenstein as ‘the 
Naturalist of His Prussian Majesty’ (and began a long and major correspondence with the 
professor that is preserved in the Natural History Museum in Berlin – alongside many of his 
specimens). 

The small community of naturalists grew when in 1812 a French teacher living in Long 
Street, Charles Villet, opened a shop and museum in his home while, at a menagerie on 
Somerset Road in Sea Point, he sold plants and animals to the public.421 Ten years later, 
when the menagerie in the Public Gardens had been reduced to 2-3 lions, a Bengal tiger, a 
leopard and solitary hyena, Mr Villette’s museum was thought to hold a ‘tolerable good
collection of living and dead animals and birds’.  But by this time his collection had attracted 
attention in the metropole and it was sold in London.422 In 1818 the French naturalist Pierre 
Delalande arrived at the Cape with his 12-yr old nephew, Edouard Verreaux.  Delalande had 
worked with Geoffroy St Hilaire and had collected botanical and zoological specimens in 
Brazil in 1816 for the Jardin du Roi. At the Cape he embarked on three voyages during which 
he collected 131,405 specimens of which 13,405 were zoological. These included mammals, 
birds, reptiles, amphibians, fish, insects, crustacae, molluscs, a sea urchin, a spider and even 
fossil fish and ammonites. Human remains also formed part of the substantial collection with 
which he returned to Paris in September 1820.  'I have spared no trouble in procuring skulls 
and even skeletons of human beings,' he wrote, without indicating where he found these body 
parts.423 Edouard Verreaux and his brother Jules would later become the most famous 
purveyors of natural history specimens in the history of the colony. 

By the mid-late 1820s the pursuit of Natural History had become a major focus of life at 
the Cape.  The collection of plant and animal specimens was propelled by various factors: by 
Natural Theology (it was a way of encountering and praising God), by nationalism, honour, 
curiosity, companionship and, increasingly, money.  Collectors combined at this time to 
create the first institutions of learning at the Cape.  These were associations that brought like-
minded individuals together and that produced their own publications – and out of this basis a 
real ‘colonial science’ would emerge – and spread up the coast to the settlements on the 
eastern frontier. 

420.  Pamela ffolliott  & Richard Liversidge, Ludwig Krebs: Cape Naturalist to the King of Prussia/1820-28
(Cape Town, 1971), 162
421. Cape Town Gazette 352, 10 October 1812
422. W.W. Bird, State of the Cape of Good Hope in 1822 (London, 1823), p.156
423 Pierre Delalande, Précis d’un voyage entrepris au Cap de Bonne-Espérance (Paris, 1822), 10. The collection 
included nearly two dozen skeletons, probably recovered from an old Cape Town cemetery and the battlefields 
of the Eastern Cape during the 5th Frontier War (see below). Barbara and Richard Mearns, Biographies of 
Birdwatchers.  On Delalande, see D.H. Varley, ‘Pierre-Antoine Delalande, naturalist, and his Cape visit, 1818-
1820’ Quarterly Bulletin of the South African Library 11, 1, 1956; Keppel H. Barnard, ‘Delalande’s contribution 
to natural history’. Pierre Verreaux’s herbarium is in Geneva's Boissier Herbarium.  
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By the 1820s, collectors of natural history specimens came to the Cape from Europe in 
increasing numbers.  They arrived with the support of Kings (Prussian, Wurtemburg, British 
and the Austrian emperor), but particularly with the aid of the professionals manning public 
institutions that encouraged collecting. These included the Botanical and Zoological Gardens 
founded in Vienna in the 1770s, the British Museum and  Kew Gardens in London. By 1835 
the Museum d’histoire naturelle – formerly the Jardin du roi – in Paris employed eight 
professional "naturalistes voyageurs in various parts of the world.424 In Berlin, Lichtenstein 
and others turned the new King’s University into a world centre for the study of nature. As 
animals and plants became commodities bought and sold on the market, competition rose to 
collect rare and exotic species.  The warehouse of the Cape collector Baron von Ludwig (of 
Würtemburg) not only held specimens gathered at the Cape; it also served as a clearing house 
for specimens brought from around the Indian Ocean and then sold to European buyers.  In 
this way, goods from places like Australia, south Asia and Indonesia arrived at the Cape – and 
were then directed to the European market.  The French Verreaux brothers would particularly 
serve the French market when in 1834 they established the Maison Verreaux in Paris on the 
upmarket Place des Vosges.  The Maison Verreaux became a world-renowned centre for 
taxidermy where Jules developed a realistic style by placing stuffed animal in lively positions 
in their environmental settings.  He also became a world famous ornithologist and a collector 
for the Natural History Musem in Paris. The Maison only finally closed in 1899.  

In Berlin Lichtenstein made a point of getting his collectors to send him duplicates of 
everything they collected – and he then sold these to the highest bidder.  Collectors in the 
field in Africa lived off salaries that they received from the institutions at home – salaries that 
Lichtenstein paid out of his sale of duplicates - but when (for various reasons) these salaries 
came to an end , collectors sold their specimens themselves.  In this regard the Berliner 
Ludwig Krebs initially arrived at the Cape to work for Lichtenstein.  But when his salaried 
employment ended he established a company that sold shares and that auctioned his
specimens in Berlin to a market consisting of collectors all over Europe.  Lichtenstein drew 
up catalogues of this material that publicized what he had received from collectors all over the 
world and what was for sale.  Krebs stands alongside William Burchell as a collector (though 
he is less known as he did not produce a book) – and defined what was needed of a collector. 
‘It is not the main work of the collector to classify all the new objects offered by him [to the 
metropolitan experts]. This would take too much time. One must therefore limit oneself in 
most cases to [determining the] locality, habit, season and the local names (if any) [of the 
collected specimens]'.  Nevertheless, he attempted to classify several types of birds and 
insects using ‘the excellent work of Cuvier’.425

2. Skulls and Skeletons 

By the 1820s ‘comparative anatomy’ was a growing scientific field in Europe where the 
dissection of cadavers was (and still is) an intrinsic part of the scientists’ understanding of the 
human body.  Scientists exhumed and studied cadavers (sometimes fossilized skeletons) in 
their attempts to trace how humankind had evolved over time.  Others tried to establish the 
existence of different races – not just from their external appearance and behaviour – but from 
their skeletal makeup and, especially, their skulls.  Blumenbach in Tübbingen and Cuvier in 
Paris were leaders in this field of ‘comparative anatomy’.   As this science grew, so too did 

424 N. Rupke, Richard Owen: Victorian Naturalist (New Haven and London, 1994), 75; Yves Laissus, 'Les 
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425 ffolliott  & Liversidge, Ludwig Krebs, p.24
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the need for skeletons and skulls of the different peoples encountered by Europeans in various 
corners of the world. 

Nowhere was this more the case than at the Cape where the Bushmen seemed to be the 
last people living a Stone-Age existence: their behaviour was that of hunters and gatherers 
(who stood at the bottom of a hierarchy of food producers headed by agriculturalists & then 
herders)  - and they had a distinct and unique physical appearance, often marked by steapogia 
and, perhaps, by the ‘vaginal apron’.  Ludwig Krebs emerged as a particularly diligent 
collector of skulls and skeletons and, on at least one occasion, sent to Berlin the corpse of a 
Bushman pickled in brine.  The 5th Frontier War produced a surfeit of human specimens for 
collectors like Krebs and Delalande.  On 22 April 1819 a large force of Xhosa under chief 
Makana attacked the British garrison at Grahamstown.  Defeated and imprisoned on Robben 
Island, Makana and a handful of his colleagues attempted to cross to the mainland in a 
makeshift boat.  When the men were drowned in this attempted escape, Krebs spied an 
opportunity to find a ‘a kaffir skull, or, if possible, a kaffir skeleton’.426 He needed a permit to 
do this – but as others were looking for the body of Makana, this was not difficult to acquire.  
Three bodies had been washed ashore and partly eaten by hyenas before being buried. He 
exhumed the best-preserved and, much to the horror of the 3 slaves who dug up the corpse, 
separated the head from the body and placed it in a container – and later in a few gallons of 
brandy to preserve it.427 Whether this was Makana’s head or that of one of his colleagues, we 
do not know – but Krebs sent it to the Natural History Museum in Berlin along with his first 
consignment of plants (especially bulbs) and birds.  The collections Krebs later sent to Berlin 
frequently included the skins and skulls of various animals – and less frequently, the rare and 
expensive skulls and skeletons of human beings or, rather, ‘Kaffirs’.428 The 6th Frontier War 
(1834-35) provided a new occasion to gather more bodies and, although the corpses were 
generally eaten by hyenas, Krebs found at least two intact skulls after one engagement .  One 
of the last collections sent to Berlin by Krebs, where it was auctioned in 1839, included these 
two skulls and the foetus of a Bushman woman.429

By this time, the science of phrenology (shape of the head) was growing in repute, and 
others were also taking advantage of the violence on the frontier to collect skulls and 
skeletons. Most notable was perhaps Robert Knox who served as a military surgeon on the
frontier in 1817-20.  Knox sent 'Kaffir crania' to Europe and would become one of the 
foremost racist thinkers in the world when his book on the Races of Man came out in 1850.  
At the Cape he was able to dissect, investigate and classify bodies on anatomical grounds in a 
way that was not possible for medical men at home – who only had access to the cadavers of 
executed criminals.  When he returned to Edinburgh, Knox became involved in a major 
scandal.  The number of cadavers available to science dropped precipitously at this time as the 
penalties inflicted on criminals shifted from capital punishment to lengthy imprisonment or 
transportation to Australia.  From his rooms in the university of Edinburgh, Knox bought 
cadavers from “body snatchers” who often exhumed the recently dead – but one pair of body 
snatchers (Burke & Hare) murdered their victims and sold their bodies to Knox – with 
grievous consequences for the career of the anatomist.430 The point is that, in this case at 
least, Africa served as a laboratory for the experiments of a man who would go on to become 
a world leader in his field: sadly, the anatomical study of human ‘races’ which he grouped 
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‘scientifically’ - on that Great Chain of Being – according to their physical composition.   
Africa would sadly become a major site for the emergence of a racial, or racist, branch of 
anatomical science.

Another prominent example of this new concern with race arose around a woman called 
Sara Baartman (‘the Hottentot Venus’) – who has become the subject of a long stream of 
academic articles and a recent book by Clifton Crais and Pamela Scully.431 She was born on 
the eastern frontier in the 1770s, probably captured as a Bushman child by Boer farmers.  She 
eventually arrived in Cape Town where her distinctive physiognomy led to her being 
employed as a ‘Living Hottentot’ in shows in England – and later in France.  Sarah Baartman 
was fixed by Europeans as a typical ‘Hottentot’ – largely because of popular interest in the 
vaginal apron (first drawn by Le Vaillant) that showed her to be physiologically different 
from Europeans. But she also attracted the attention of scientists – in Paris the attention of 
Georges Cuvier, the professor of anatomy at the Museum of Natural History.  When Bartman 
died in 1815 Cuvier firstly made a plaster cast of her body (which was then painted and put on 
display).  But he also dissected her body – he removed her head with a saw  (being interested 
in the shape and size of the cranium).  He placed her brain in a bottle; and he cut out her 
Hottentot apron and placed it in a bottle. He had the cadaver placed in a tub of boiling water 
that removed the flesh – and later displayed the skeleton and brain in case no. 333 in the 
museum. Cuvier was clear: the Hottentot apron was the product of culture and not nature: it 
was not the product of physiological difference but, rather, had been produced over time.  But 
– at the same time, Cuvier declared the ‘Bushmen’ (of which Baartman, like a plant, was the 
'type' kept in a museum) were the species of humanity closest to the apes.  The Bushmen were 
the ‘missing link’ in the Great Chain of Being between animals and humans. 

Another dark story in the annals of racial science regards the taxidermist Verreaux 
brothers. Jules went on to study anatomy under George Cuvier in Paris before returning to 
Cape Town in 1825.  Five years later he smuggled the cadaver of a ‘Betshuana’ (dug up in the 
Northern Cape) and sent it to Paris where it was stuffed and displayed for sale in the show 
rooms of Baron Benjamin Delessert (the famous botanist – and banker – whose family gave 
his collection to the city of Geneva after his death).  In 1888 a Spaniard eventually bought the 
body and displayed it at the Barcelona World Exhibition.  It was later put into the museum of 
a town near Barcelona where it became known (rather affectionately) as “El Negro”. But 
when Barcelona held the Olympic Games in 1992 the world descended on the region and, 
considered unsuitable for public display, the body was finally sent to Botswana for burial in 
2000.432

Warfare continued to yield its grisly produce. The painter Thomas Baines, although 
‘little skilled in phrenology’ felt the study of skulls indicated the close proximity of the 
natives to animals in the Great Chain of Being. On 25 Aug 1849 he ‘picked up’ a skull on the 
banks of the Keiskamma River and made a careful drawing of it.433 British officers on service 
in the Eastern Cape regularly contributed skulls to the Royal College of Surgeons.  In 
KwaZulu-Natal the campaign against the Zulu in 1879-80 would provide a new new crop of 
skulls, as would the conflict with Bambatha thirty years later.434
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3. Conclusion

Phrenological and craniological studies found their most ardent supporters during the 
1830s-40s in the Eastern Cape where frontier violence threatened the existence of the settler 
population.  Support for racial biology as a science also came from members of the legal 
profession who toyed with the idea that it was possible to read the inner delineation and moral 
character of individuals from their physical anatomy.435 Well into the twentieth century the 
military conquest of the indigenous peoples of South Africa continued to provide science with 
skulls and skeletons.436 In the dry northern Cape the Kimberley museum served as a 
distribution centre for the skulls and skeletons of Bushmen peoples thought by many to 
represent the earliest of human races.437 But the development of photography and the 
popularity of human zoos provided the colonial population with new means of directly 
observing native populations.  Physical anatomy became an important discipline in the new 
South African universities where some departments became world leaders in palaeontology 
and racial studies. 

South Africa continued to export the skulls and skeletons of native peoples to Europe 
where, in Austria and Germany, racial biology took its most pernicious turn in the 1920s-30s.   
The physical anthropologist Eugene Fischer obtained hundreds of skulls for the cranometric 
study of different races and his students investigated the large collection of skulls of native 
South Africans in the Natural History Museum in Vienna.  These studies contributed to the 
German language words like Rassenschande (racial defilement), Verkafferung and 
Bastardierung and notions of 'racial hygiene' that strongly influenced the Nazi movement.438

These ideas would influence the politicians who came to power in South Africa in 1948 with 
a policy of apartheid. But some South African physical anthropologists would take their 
discipline in a starkly different direction to uncover the common origins of humanity at 
Sterkfontein some 50 kilometers northwest of Johannesburg.   Others would develop 'forensic 
anthropology' as a tool aimed at revealing the everyday life of past communities by reading 
from their skeletons what people ate, the work they performed and the diseases from which 
they suffered.  Still others have worked with the post-apartheid Truth and Reconciliation 
Commission to unearth the bodies of some of apartheid's victims.439 Although physical 
anthropology is still associated with racial science in the popular mind its positive role is 
gaining ground. Through the uncovering of both fossilized human remains and the skeletons 
of modern humans, South Africa has continued to contribute to the development of physical 
anthropology as a discipline; a discipline whose roots may be traced back to the early 
nineteenth century when Hinrich Lichtenstein first sent a skull to Johann Blumenbach in 
Göttingen. 
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Displayed Peoples and Anthropology at the Colonial and Indian Exhibition, 
1886440

Sadiah Qureshi

In 1900, Cambridge psychiatrist, anthropologist, and future physician to the shell-
shocked soldiers of World War I, William H. R. Rivers, wrote a rather frustrated letter to the 
Anthropological Institute in which he complained, ‘Nearly every year members of savage or 
barbarous races are exhibited in London in large numbers. At present, little or nothing is done 
to utilise the anthropological material which is thus brought to our doors, although in other 
countries, and especially in Germany, much useful work has been done’.

For many historians, Rivers’ frustration at the lack of research is likely to ring true. 
Although there has been substantial interest in the links between the world’s fairs and 
anthropology, anthropologists’ involvement has been consistently limited to one of public 
communication—or, more simplistically, the diffusion of expert knowledge which is 
subsequently misinterpreted within the popular realm. Such claims dismiss the use of 
displayed to conduct research while simultaneously assuming that anthropology was 
institutionally well enough established and secure to be in a position to validate the shows. 
Moreover, they fail to account for the ways in which early anthropological practitioners and 
institutions consistently attempted, with varied success, to promote and consolidate their own 
status as a result of their involvement with the fairs. Meanwhile, when scientific 
investigations of displayed peoples are acknowledged they are often dismissed as 
pseudoscientific, predominantly because of the modern dismissal of race as a scientifically 
meaningful category and proposed objective nature of scientific investigation. Characterizing 
past scientific theories as pseudoscientific because they have been superseded or because they 
are no longer considered politically acceptable implies that “real” science is, and can be, 
immune to the political and social climates in which it is conducted; however, this has been 
consistently shown to be a fundamentally problematic position, since scientific practices are 
inextricably bound to wider political and social concerns across an array of historical and 
geographic contexts.

By recognizing the importance of the shows for the production of natural knowledge, 
this essay draws on and contributes to a growing literature that examines how scientific 
knowledge was made in multiple sites, or a “marketplace,” described as “popular” by both 
historians and historical actors, including periodicals, museums, and exhibitions. Building on 
this work, human displays may be seen as both formative for anthropological knowledge 
production as well as one of the most significant arenas in which the lay public engaged with 
nineteenth-century anthropological debates. 

***

Human displays were immediately incorporated into and ultimately transformed under 
the aegis of international exhibitions. By the later nineteenth century, organizers began to 
envisage fairs as encyclopedic educational tools that could help educate the public to become 
ideal consumers and citizens. As such, they soon became highly successful arenas for public 
engagement with the political, social, cultural, and commercial agendas of the exhibition 

440 Note to readers: my apologies for the lateness of this article, and the fact that it currently has no footnotes. 
These will be added at the later stage when the article is revised I have a longer, fully footnoted version which I 
can send to anyone who is interested. Many thanks and I look forward to meeting you all soon. Best wishes, 
Sadiah.



158

organizers and hosts. Among the most commonly cited reasons for hosting such events were 
promoting peace among nations, aiding mass public education, stimulating trade, and 
contributing to progress. Yet whatever the professed aims, all exhibition organizers and 
financiers tried to maximize attendance, publicize the host’s social and political agendas, and 
provide investors with a healthy profit. The funding for these events varied between 
government support, private sponsorship, public lotteries, and exhibition companies. The 
sheer scale of the fairs became breathtaking. By the end of the nineteenth century, sites might 
take up thousands of acres, exhibits numbered in the hundreds of thousands, and attendance 
figures were regularly reported in tens of millions. By exploring the shifting associations 
between displayed peoples and institutionalized anthropology, this essay explores how the 
kinds of knowledge the shows produced were transformed in the final decades of the 
nineteenth century.

The greatest organized anthropological interest in displayed peoples within the context 
of a nineteenth-century international exhibition in Britain occurred at the Colonial and Indian 
Exhibition. Running for six months in South Kensington, it provided the most extensive use 
of displayed foreign peoples within the context of a nineteenth-century British fair. A total of 
89 living “natives” were featured in the program, including 46 Indians, 10 “Ceylonese,” 10 
“Red Indians” from British Guiana, 5 Cypriots, 5 “Malays,” 9 Africans from the Cape of 
Good Hope, and 4 individuals from the “Straits Settlements.” The living performers were 
complemented by human models that were scattered around the site and arranged in “native 
groups” in “Ethnology Sub-Courts”. 

As a celebration of Britain’s overseas possessions, the Colonial and Indian Exhibition 
focused on performers’ status as British subjects. Most of the living individuals performed as 
laborers, servants, or artisanal craftsmen producing marketable commodities. The Indians 
were almost all shown as weavers, printers, stonemasons, carpenters, painters, and 
metalworkers (fig. 90). Three Cypriots were shown weaving silk on a loom. The Africans, 
along with many of the other displayed peoples on-site, worked daily in a diamond mine. 
Discovered at the Cape in 1867, diamonds transformed the economy and labor patterns of the 
region and, by the early 1870s, had established Kimberley as the second-largest city in South 
Africa. Unsurprisingly, in the “middle of the Cape Court,” the “washing for diamonds, the 
diamonds in the rough, and the polishing of the diamonds” attracted the “greatest attention.”
The interest in mineral resources extended to other sections, most noticeably in the Australian 
courts, which featured a “Queensland gold-digger” washing alluvium in the search for the 
metal’s yellow glimmer. The fruits of his labors were displayed in a large glass cabinet and 
augmented with a “large and varied collection” of precious stone and minerals. 1886 also 
proved to be the year in which gold was discovered in the Witwatersrand—a discovery that 
led to the foundation of Johannesburg. Other foreign peoples worked as attendants: for 
example, a few of the Sinhalese men worked in a teahouse adjacent to the Ceylon court, while 
a group of seven “Bombay servants” provided the same service in the Indian courts. The 
Indian subcourts also featured four “native shops,” manned by Indians and “similar to those 
found in the average Indian village.”

Crucially, displayed peoples at the Colonial and Indian Exhibition were portrayed in 
both their ostensibly natural and their built environments. For example, visitors to the “Native 
Department” of the Cape of Good Hope were presented with a “Kafir Kraal and Bushman 
Hut” that were “occupied by four Kafirs, and by a bushman and his wife,” who provided daily 
performances of their “respective native industries, including the manufacture of weapons, 
sticks, baskets, wickerwork mats, sieves, beadwork, and wire ornaments.” Moreover, an 
additional performer was expected to join this “interesting community” during the 
exhibition’s run. Likewise, the ethnology subcourts featured a “native hut” from Cyprus, an 
“Indian lodge made from buffalo hide” in the Canadian court, and houses fashioned from 
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bamboo, as were to be found in “Eastern India and the Malay peninsula,” and that had been 
erected from imported material by Malaysian carpenters who had left before the exhibition 
opened. These models were complemented by substantial natural history collections featured 
in the ethnology subcourts, with some of the largest displays of flora and fauna coming from 
the Seychelles, Queensland, New Guinea, and British Guiana. Across the range of nations 
displayed, the ethnology subcourts also featured a vast array of material artifacts such as 
weapons, manufactured objects, clothing, domestic utensils, and photographs of the colonies. 
The diversity of exhibited objects suggests the range of context in which displayed peoples 
could be encountered within the ethnology subcourts, from a mock kraal to a miniature 
marketplace and tableaux of natural history collections. Moreover, as the case of the kraal 
indicates, displayed peoples might perform a variety of activities designed to showcase their 
lifestyle in ways that made them ethnologically representative of their origins.

Scientific involvement was due in large part to the “wishes of the authorities” that the 
Anthropological Institute “hold a series of conferences” in South Kensington. Hopes for the 
fruitful use of the exhibitions’ resources led to several meetings of the institute being held 
throughout June and July at South Kensington. Initially, members met at the venue and heard 
“from gentlemen connected with the ethnological exhibits a brief account of the most typical 
specimens, together with any other ethnological remarks they may wish to make.” At each 
conference many of the “textile fabrics, weapons, and other objects illustrating the customs of 
the peoples was removed from its place in the exhibition to the conference room for 
inspection”; members later dispersed to examine the courts for the remainder of the day and 
hear “further explanations.” These talks included several discussions of the African 
collections from both the Cape of Good Hope and West Africa, the collection from Cyprus, 
and exhibits from the West Indies and the Caribbean. Some of the courts were personally 
curated by members of the Anthropological Institute; for instance, Robert James Mann, an 
expert on South African ethnology, superintended the display of the ethnological collection 
from Natal. Once the exhibition had closed its doors, its resources continued to prove useful, 
since the lion’s share of the 1887 volume of Journal of the Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland featured papers either presented at the exhibition or based on its official 
exhibits, ranging from foreign performers to material artifacts.

Most pertinently, foreign performers at the Colonial and Indian Exhibition provided 
experimental subjects and complemented the research potential of the displayed artifacts. For 
example, when hearing about the Cape Colony, the anthropologists were given a talk 
illustrated by “some characteristic specimens of Bantu workmanship”, including pottery, 
“old-fashioned fetisch objects” [sic], musical instruments, and three performers. During the 
talk, one of the performers had his strength tested using the same instrument Francis Galton 
had used to measure the strength of “nearly 10,000 persons” in the anthropometric laboratory 
he had set up at South Kensington’s International Health Exhibition in 1884. The man, 
identified only as a “Bushman,” had already been weighed and his height determined. He then 
squeezed and pulled on the apparatus, adapted from fairground machines designed to test 
muscle strength. Galton concluded that he was “barely of the average strength of an 
Englishman, even when allowance is made for his small weight.”

As well as making use of the foreign performers’ presence, many of the anthropologists 
in attendance based their papers on the material artifacts from the exhibition and used them as 
evidence for their broader generalizations. Miss A. W. Buckland, for example, presented a 
paper on tattooing in which she argued for the importance of studying the bodily adornments 
as a means of tracing human history. When explaining that there were two types of tattooing
(cicatrized marks and the drawing of a pattern that was then pricked with colored matter), she 
referred her colleagues to Australia, “where some of the natives are scarred in a remarkable 
manner, [and like] some of those exhibited in England last year having the shoulder cut and 
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scarred.” Moreover, when referring to the practice of tattooing among west coast Africans, 
Buckland referred her colleagues to the “masks and other representations brought over for the 
Colonial and Indian Exhibition.”

The diversity of anthropological activity at the Colonial and Indian Exhibition is both 
striking and instructive. The exhibition provided opportunities for anthropologists to act as 
curators, while the displays could be used to both conduct research and provide the basis for 
future publications. Yet for the majority of the Anthropological Institute’s members, the 
displays did not result in either a publication or curatorial responsibility; if we were to argue 
that this rendered the exhibition of limited relevance for the nation’s anthropologists, we 
would be overlooking other potentially significant uses of the official exhibits, most 
importantly in training and building an anthropological research community. Leafing through 
the 1887 and 1888 volumes of the Journal of the Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland leaves little doubt that the exhibits were just as likely to be used as resources from 
which anthropologists could acquire new skills of observation as they were to conduct 
research. For example, after the lectures, members of institute would be guided around the 
exhibition grounds by the expert speakers and invited to interpret the displays as both 
illustrative of the theoretical claims under discussion and relevant to ongoing research within 
anthropological circles. A useful way of understanding the importance of such training is to 
think of it as a means of “learning to attend to the world” in ways that were communally 
recognized as being anthropologically relevant and skilled. Just as with Latham’s displays at 
the Crystal Palace in Sydenham, the foreign peoples, artifacts, and natural history collections 
at the exhibition were made into both experimental objects and object lessons. Meanwhile, the 
displays also became the focus of discussions on how to improve the discipline’s future 
prospects.

Despite being a “great event of anthropological interest,” the anthropologists were 
disgruntled nonetheless; their disquiet was related directly to contemporary concerns with 
establishing and training both contemporary and future generations of practitioners. The 
“chief difficulty” with conducting research at the exhibition lay in the “narrowly limited time” 
at their disposal. Yet even with unlimited access, significant problems would have remained. 
Galton opined that “few sections of the Exhibition would have been more attractive, not only 
to the anthropologist, but also to the general public,” than one that “effectually represented the 
domestic life, the arts and the usages of the Red Indian.” Even so, rather irritatingly, the 
Canadian authorities had focused almost entirely on the “white man,” and the material 
devoted to the “whole of the Red Indian” occupied “no more horizontal space than would be 
afforded by a moderately-sized dinner table.” The exhibition had also led to discussions for 
the foundation of an Imperial Institute, plans in which Galton felt his colleagues ought to 
express the greatest interest. Speaking just before the public opening of Oxford’s Pitt Rivers 
Museum and in the wake of the recent reorganization of the Ethnographical Gallery at the 
British Museum necessitated by the establishment of the Natural History Museum (1881), he 
urged that a “prominent feature of the Imperial Institute should be an Ethnological Museum of 
the races in the British Dominions.”

Galton had no reason to suspect that the planned Imperial Institute might feature such a 
collection; nonetheless, his calling for a permanent anthropological collection to complement 
the material at both the Pitt Rivers and the British Museum is significant because it grew, at 
least partly, out of the frustrations caused by conducting research at the Colonial and Indian 
Exhibition. Not only had there not been enough time, but the displayed material was deemed 
insufficient to be considered properly representative of the variety of peoples on display. 
Moreover, if successful, the anthropologists would have managed to secure one of the earliest 
permanent collections displayed according to anthropological criteria. Significantly, Galton’s 
comments followed the by-then-successful campaigning of the archaeologist and prolific 
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collector Augustus Henry Lane Fox to establish an anthropological museum. Having changed 
his name to the more familiar Pitt-Rivers after inheriting his cousin’s fortune, he spent much 
of his later years arguing, to an initially rather unenthusiastic range of colleagues, for the 
importance of museums to the discipline, in terms of providing training and research objects.
That such discussions were taking place gives some indication of just why the exhibition had 
been greeted with such enthusiasm, and why anthropologists eagerly made as much use as 
possible of the available artifacts and performers.

Despite the recognized importance of international exhibitions for anthropological 
research by contemporary practitioners, anthropologists’ use of their resources appears to 
have remained far more haphazard than the systematic investigations attempted and hoped for 
at the Colonial and Indian Exhibition. For example, in the mid-1880s while in London, three 
performers named Billy, Jenny, and “Little Toby” from Robert A. Cunningham’s troupe of 
Australian Aborigines appeared before the Anthropological Institute. Cunningham provided a 
lecture for the anthropologists, while the performers showcased their skills with weapons, 
sang “native” songs, were asked to count objects presented to them, and had their photographs 
taken. In 1883, a group of Krenak was both explicitly advertised as an anthropological 
exhibition and examined by A. H. Keane. When a group of Sioux performed in London in the 
1890s, the physician Wilberforce Smith examined their teeth and used his findings to provide 
fodder for his broader conclusions on human dentition. Likewise, between 1899 and 1900, a 
group of Inuit were being exhibited at London’s Olympia. The Cambridge-based W. L. H. 
Duckworth took advantage of their stay to procure detailed measurements of their skulls. His 
findings were later presented at the Cambridge Philosophical Society. Cunningham, Keane, 
Smith, and Duckworth all published reports in the Journal of the Anthropological Institute of 
Great Britain and Ireland. These individual researchers’ activities suggest that where 
possible, anthropologists continued in their efforts to take advantage of displayed peoples for 
anthropological research into the later nineteenth century. Nonetheless, others felt such efforts 
were woefully insufficient.

Rivers, after all, was clearly envious of the dividends that studies of displayed peoples 
had paid elsewhere; although anthropologists were involved in displaying foreign peoples in 
both France and the United States, by far the most sustained use of performers was to be 
found in Germany. The doctor, politician, and anthropologist Rudolf Virchow took great care 
to attend exhibitions, examine displayed peoples, and present his findings publicly. As head 
of the Berlin Anthropological Society, Virchow was able to utilize the society’s journal to 
publicize his approach widely and champion the value of performers as living anthropological 
specimens. His labors were the most methodical and sustained efforts in Europe and the 
United States to take advantage of the opportunities provided by public interest in the 
Völkerschauen. Clearly, Rivers, and in all likelihood many others like him, respected 
Virchow’s research as an exemplary case of what might be achieved, and desired 
opportunities to follow suit.

The problem with British anthropology, Rivers argued, was not necessarily a lack of 
interest but a lack of organization on the part of the anthropologists, and exhibitors’ reticence 
to grant private individuals the freedom to conduct their investigations. Significantly, Rivers 
was writing in a new era of institutionalized anthropology, of which he sought to take 
advantage. For instance, he suggested that exhibition proprietors would be more likely to 
allow “accredited representatives of the Institute facilities for investigation.” That such 
accreditation could be appealed to indicates a significant alteration in anthropologists’ 
fortunes. After the amalgamation of the Ethnological Society of London and the 
Anthropological Society of London to form the Anthropological Institute of Great Britain and 
Ireland (1871), anthropologists were united under the umbrella of a single learned society. 
Similarly, the founding of the Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and 
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Ireland (1872–1906) created a common publication that superseded older periodicals. This 
did not erase intellectual or methodological differences, though it did provide a common 
institutional framework for a new generation. Meanwhile, the cultural evolutionist Edward 
Burnett Tylor took up the first British readership in anthropology at the University of Oxford 
in 1884. In 1900, the young zoologist and ethnologist Alfred Cort Haddon was appointed to a 
lectureship in ethnology at Cambridge, and in 1909 he was promoted to a readership. As such, 
the later nineteenth century witnessed the consolidation of efforts, begun between the 1840s 
and the 1860s, to promote and institutionalize the scholarly study of human variation and 
which foreran anthropology’s institutional eminence in 1930s London.

The exhortation fell on sympathetic ears. The Anthropological Institute resolved to 
“make representations to the proprietors of such exhibitions, and to issue letters of 
introduction to qualified observers who wish for special facilities.” Moreover, if anybody 
wished to communicate information “as to the arrival of natives for exhibition,” they were 
asked to write directly to the institute’s offices. Clearly, the fellows found themselves in 
sufficient agreement with Rivers to announce that they would provide “qualified” individuals 
with a form of accreditation and sponsorship when approaching exhibition organizers. They 
were also willing to collect information on the arrival of suitable “natives.” That such 
arrangements should be made at all bears witness to the perceived value of displayed peoples 
for ongoing anthropological research. Yet, as with earlier attempts and unlike the work of 
Virchow, these institutionally sanctioned efforts still did not translate into the systematic 
utilization of displayed peoples as experimental resources. It is beyond the scope of this essay 
to give a detailed account of why this was the case. However, it is worth noting that by the 
end of the nineteenth century, British anthropological interest became heavily focused on 
notions of culture, social organization, religion, myth, ritual, and kinship. These theoretical 
interests became linked to the emergence of new methodologies, such as the “genealogical 
method”, intensive in situ observation and, although much more evident in the early twentieth 
century, anthropologists also began seeking peoples and societies that were unaffected by 
colonial contact or the modern world. By the early twentieth century, this search helped fuel a 
change in anthropologists’ focus and research interests.

When considering how shifting conventions of anthropological research altered the 
experimental and research potential of displayed peoples, it is useful to bear in mind the 
emergent national differences and disciplinary subdivisions within anthropology. Regardless 
of where displayed peoples performed, be the venues fairs or smaller shows, once performers’ 
ethnic provenance could be confirmed, they could be used to provide the raw measurements 
that were so crucial to physical anthropology. As such, displayed peoples were potentially 
most useful as specimens for physical anthropologists. This utility is reflected by the 
predominance of physical anthropology within the published research that did employ 
displayed peoples as a resource. Although physical anthropology was by no means absent 
from British research, by the later nineteenth century such inquiry maintained a stronger 
foothold in the United States, France, and Germany. Meanwhile in Britain, some 
anthropologists became increasingly interested in information that was much more difficult to 
obtain from displayed peoples or existing texts written by authors with significantly different 
research interests. After all, using displayed peoples to employ the genealogical method 
would have presented enormous difficulties, because performers were not necessarily 
imported in family groups. Even where familial relationships had been respected and 
preserved, the number of related individuals needed to cross-check a single genealogical tree 
would rarely, if ever, have been present at a single show. Not all ethnographic data would 
have been as difficult to collect, but such problems are relevant. Meanwhile, the growing 
interest in conducting intensive research in situ further fueled the desire to look beyond the 
shows for anthropological information. When combined with the lack of sufficient access to 
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performers and their resistance to being made the subject of experimental investigations, such 
difficulties provide some indication of why, in late nineteenth-century Britain, displayed 
peoples were not wholly abandoned as useful resources but were used relatively haphazardly 
in comparison with institutionalized anthropology in United States, France, and Germany in 
the same period.

* * *

Throughout the eighteenth and nineteenth centuries, scholars were engaged in 
protracted and vigorous debates that attempted to define the category of human. In the mid-
nineteenth century, these debates were reformulated into the central theoretical conundrum of 
a new discipline, ethnology (and later anthropology). Displayed peoples were amenable to 
being used as opportunities for viewing human difference throughout the century, but at 
midcentury their potential utility as specimens began to be tied to new debates as ethnologists 
attempted to promote the disciplinary and institutional status of their subject by establishing 
shared forums for intellectual exchange, defining the remit of their theoretical concerns in 
human variety, and determining a suitable methodology. As part of these shifts, ethnologists 
called increasingly loudly for displayed peoples to be subjected to their probing gazes, and so 
competed for intellectual prestige by attempting to become the arbiters of ethnic authenticity. 
Within this climate of methodological debate, individuals from a broad spectrum of expertise, 
from established ethnologists to members of the lay public, used displayed peoples as living 
natural historical specimens to “speculate usefully” on human variety and thereby generate 
ethnological knowledge. In the later nineteenth century, many anthropologists either 
personally curated or were closely associated with international exhibitions. As the presence 
of the Anthropological Institute at the Colonial and Indian Exhibition suggests, displayed 
peoples continued to provide experimental subjects, object lessons to train new practitioners, 
the basis for publications, and a rallying point for consolidating and promoting disciplinary 
status. Significantly, the available eyewitness accounts and scientific reports suggest that this 
is how the shows were often used. In this sense, the peoples on display became observational, 
experimental, and teaching resources that could be used by the lay and the learned. Of course, 
not all patrons may have viewed displayed peoples as specimens, but they were certainly 
encouraged to, and a significant number appear to have done so enthusiastically.

The use of displayed peoples as anthropological specimens in the later nineteenth 
century is best illustrated by the example of the Colonial and Indian Exhibition. Most 
obviously, it provided a cornucopia brimming, for the lay and the learned, with human 
models, artifacts, natural history collections, and performers that could be made relevant to 
anthropologists’ concerns. As curators or consultants, they were able to help steer the displays 
in ways that would prove helpful for their interests. Even without such direct input, the 
exhibits provided object lessons during their conference lectures and evidence for broader 
anthropological theorizing and training. The resources of the exhibition also became the basis 
for a substantial number of papers in the Journal of the Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland and, in doing so, became part of the currency of anthropological data in 
the late 1880s. Meanwhile, dissatisfaction with the exhibition and the conducting of research 
using its resources underpinned calls for the establishment of a new permanent 
anthropological collection. Even after the exhibition had closed its doors, numerous research 
publications demonstrate that anthropologists continued to make use of displayed peoples 
where possible throughout the 1880s and 1890s.

As the rallying cry of Rivers suggests, despite the anthropological interest in 
performers, British attempts to take advantage of displayed peoples for their own research 
appear to have been relatively haphazard when compared with their international colleagues. 
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Considering the efforts of earlier generations and the connections made between displayed 
peoples and human natural history, this seems rather curious. However, we must bear in mind 
that displayed peoples were not self-evident specimens. Rather, they could be made relevant 
to scholarly research; but whether this was even attempted or achieved depended on the 
methods and intellectual preoccupations of the discipline’s practitioners. Published research 
based on performers falls within the domain of physical anthropology, while linguistic, 
genealogical, or similar research appears to have been conducted on a smaller scale, not 
attempted, abandoned, or simply not published.

Suggestively, by the late nineteenth century British anthropologists had become more 
interested in social and cultural development and were beginning to look to in situ research as 
the best means of conducting their research. This significantly changed the potential utility of 
displayed peoples for anthropological research. Displayed peoples could, and evidently were, 
used as physical specimens and object lessons to train anthropologists to observe in 
disciplinarily productive ways; nonetheless, performers were less useful for those interested in 
studying certain cultural and social dimensions of indigenous peoples’ lives, such as religion 
or kinship, or employing new techniques, such as the genealogical method. Bearing this in 
mind, it would be misleading to argue that displayed peoples were abandoned wholesale by 
anthropologists; however, relative to their European, transatlantic, and ancestral colleagues, 
late nineteenth-century British anthropologists were increasingly likely to find displayed 
peoples less useful for their new research agendas. Yet rather than indicating that such shows 
were no longer closely tied to knowledge production, especially of an anthropological nature, 
as the dawn of the twentieth century beckoned, it would be more accurate to argue that the 
kind of knowledge that was being produced had itself metamorphosed.
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In sight and sound with the other senses all around : Racial hierarchies at 
America’s world’s fairs441

Robert Rydell

That Midway is just a representation of matter, and this great White City is an emblem 
of mind.  In the Midway it’s some dirty and all barbaric.  It deafens you with noise; 
the worst folks in there are avaricious and bad; and the best are just children in their 
ignorance, and when you’re feelin’ bewildered with the smells and sounds and sights, 
always changin’ like one o’ these kaleidoscopes, and when you come out o’ that mile-
long babel where you’ve been elbowed and cheated, you pass under a bridge—and all 
of a sudden you are in a great, beautiful silence.  The angels on the Woman’s Buildin’ 
smile down and bless you, and you know that in what seemed like one step, you’ve 
passed out o’ darkness and into light.

Clara Louise Burnham, Sweet Clover (1893)442

Between 1876 and 1916, America’s world’s fairs, like their European counterparts, 
displayed and disseminated scientific ideas about racial hierarchy that were intended to build 
popular support for national imperial policies and to construct a seemingly scientifically-
validated scaffolding for advancing a common racial consciousness among whites that cut 
across the grain of growing class consciousness among industrial workers.  Of course, this 
ideological project dedicated to building a shared consensus among whites around ideas of 
racial supremacy and apartheid was never so complete that the upper-class organizers of these 
events and their intellectual underwriters, who included some of the most prominent 
anthropologists of the age, including Franz Boas, was never so complete that exposition 
organizers and financiers could rest content with a job well-done.  Indeed, had this been the 
case, there would have been no need for the profusion of international expositions held in 
major cities (like Philadelphia, New Orleans, Chicago, San Francisco, and St. Louis) and 
aspiring urban centers (like Atlanta, Omaha, Nashville, Portland, Seattle, and San Diego). The 
very profusion of this expanding network of highly racialized world expositions with their 
“white cities” dotted with “palaces” of machinery, liberal arts, and agriculture, and augmented
with midway strips replete with ethnological shows attests to the incompleteness of this 
ideological project—a point recent scholars have rightly emphasized in their work on the 
experiences of worlds’ fair visitors and on the performative dimensions of world’s fair shows 
that could sometimes be subversive of the aims of their imperial sponsors.  While I would 
certainly agree that these racialized exhibits were contested and even experienced differently 
by different people, I am dubious of claims that seem to imply that these exhibitions (whether 
considered in their totality as fairs or as individual shows) were without much effect in terms 
of perpetuating ideas about racial hierarchy. What I would like to suggest with is that the 
effect of these shows may well have been greater than the sum of their parts.

To make this case, it is worthwhile recalling G. Brown Goode’s argument about the 
importance of visuality and knowledge.  Goode, the assistant secretary of the Smithsonian 
Institution, a theorist of taxonomy, and the primary liaison between the Smithsonian and 
world’s fairs, argued in his 1889 lecture, “The Museums of the Future,” that “To see is to 
know.”443 Goode, as I have argued elsewhere, captured an important truth of what sociologist 

441 20 April 20 2012 Draft of Paper Prepared for “Invention of Race Symposium,” Lausanne
442 Clara Louisa Burnham, Sweet Clover (Chicago:  Laird and Lee, 1893), p. 201.
443 G. Brown Goode, “The Museums of the  Future.”  In A Memorial of George Brown Goode, Together with a 
Selection of His Papers on Museums and on the History of Science in America (1889; Washington, D.C.:  
Government Printing Office, 1901), p. 243.
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Tony Bennett has called the “exhibitionary complex.”444 Goode’s—and, by extension, 
Bennett’s—insights go a long way towards helping us understand the power of world’s fairs 
to shape worldviews.  But, sight was not the only sense that these exhibitions animated.  
Hearing was another.  So were senses of smell, taste, and touch. And any effort to understand 
these expositions that fails to take into account their impact on all of the senses is likely going 
to underestimate how these spectacles of nationalism and empire helped create a set of 
emotional responses that reinforced dominant beliefs about racial hierarchy. 

1. World’s Fair in Sight

Scholars have traced the phenomenon of “human zoos” and their visual dimensions 
back to the Renaissance when Columbus returned to Spain with indigenous people in tow.  By 
the nineteenth century, so-called “living ethnological villages” began appearing at the Jardin 
d’Acclimation in Paris and at international exhibitions where people, generally from the host 
nation’s colonies, were exhibited as living examples of human and racial types.445 In the 
United States, world’s fair organizers drew upon European exhibitionary and ideological 
precedents and made important innovations, especially how exposition grounds were mapped 
ideologically.  These innovations crystallized in three major expositions: the 1893 Chicago 
World’s Columbian Exposition; the 1904 St. Louis Louisiana Purchase Exposition; and the 
1915-1916 San Francisco Panama-Pacific International Exposition.446

The Chicago world’s fair set the subsequent American fairs in motion.  Inspired by the 
1889 Paris Universal Exposition and the arrangement of French colonial exhibits near the 
base of the Eiffel Tower, which had been constructed for that fair, Chicago’s world’s fair 
planners accepted the basic distinction between “savagery” and “civilization” and represented 
it in linear fashion, dividing their fair between core exhibition palaces dedicated to 
agriculture, machines, and liberal arts (the so-called White City) and a mile-long avenue of 
anthropological and consumerist pleasures (the Midway Plaisance) that ran at a right angle to 
the White City.  Interestingly (and significantly, if read in terms of ideological mapping), the 
building that linked the Midway and White City was the Woman’s Building—the first major 
building dedicated to the representation of women’s art and work at any world’s fair and a 
structure that underscored the role of middle-class women as the arbiters between 
savagery/anarchy and civilization/culture. 447

If the Woman’s Building hinged the Midway to the White City, the structure that 
framed the intellectual portals of the exposition was the Anthropology Building—the first 
such structure ever constructed for an international exhibition.  Its history is only beginning to 
be told and, as far as I can determine, we still do not know to whom to credit its existence.  
The most likely explanation turned on a convergence between exposition organizers and their 
drive to make their fair a cultural and educational event and American ethnologists, fast 
beginning to think of themselves as anthropologists, and their drive to gain public 
understanding for their new professional identity and for securing public and private funding 
for both anthropological and archaeological expeditions.  When, about a year and half before 
the exposition opened, and it was becoming clear that the exposition would have to include 

444 Tony Bennett, The Birth of the Museum:  History, Theory, Politics (New York:  Routledge, 1995), p. 67.
445 See, for instance, Pascal Blanchard, et al., Human Zoos: The Invention of the Savage (Arles:  Actes Sud, 
2011).
446 It is worth noting that ideas of racial hierarchy were embedded in other American expositions as well.  For 
instance, the concession contract for the African Village at the 1901 Buffalo fair mandated that various Africans 
are “to present the racial peculiarities and customs….”  See “Briefs of Pan American concessions Contracts,” 
Frederic Taylor Papers, Box 5, UCLA, Department of Special Collections.
447Wanda Corn, Women Building History (Berkeley:  University of California Press, 2011). 
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revenue-generating concessions to offset soaring construction costs, the question became how 
to avoid cheapening the Cultural (spelled with a capital “C”) worth of the fair with shows that 
might seem reminiscent of the “dime” shows that dotted urban tenderloin districts.  Whether 
anthropologists or exposition planners first asked the other to dance is unclear, but the result 
became apparent when the Midway, with at least some of its shows marked as “oriental,” 
received its own classification within the overarching scheme of the fair as Department M and 
placed under the charge of Frederic Ward Putnam, director of Harvard’s Peabody Museum 
and the first American scholar to wear the title of anthropologist.  Putnam, one of those 
amazing “institutional entrepreneurs” who drove the intellectual life of America’s First Gilded 
Age, brought a bevy of emerging anthropologists together, including the young Franz Boas, to 
organize the Anthropology Building and its exhibits which included artifacts drawn from 
indigenous cultures of the New World, displays to health and hygiene, and, stunningly, two 
life-size “anthropometric statues,” representing “typical” Harvard and Radcliffe College 
students as emblems of racial perfection.  As the Midway took form and its outdoor lessons in 
anthropology seemed to be increasingly overwhelmed by commercialization, Putnam tried to 
take some distance, but too late.  With the African Village, the so-called Dahomeyan Village, 
located at one end of the Midway, about a mile from the White City, and spaces dotted along 
the Midway in-filled with racialized “Midway types” purporting to represent a range of 
“distant lands,” the Midway left little room for doubt that it presented a social Darwinian 
race-scape that lent visual confirmation to the lessons taught in the Anthropology Building.448

What came into view in Chicago—namely, a social Darwinian-inflected outdoor 
anthropology museum linked to a narrative of progress that moved from savagery to 
civilization—gained greater clarity and importance in St. Louis.  For this fair, exposition 
organizers determined from the start to make anthropology the intellectual fulcrum of the fair.  
Under the charge of W J McGee, past president of the American Anthropology Association, 
who secured the able assistance of leading anthropologists from around the nation, including 
the Smithsonian Institution’s Ales Hrdlicka, one of the world’s premier physical 
anthropologists, the anthropology exhibits expanded to embrace over 1,200 Filipinos who 
lived on the fairgrounds as part of the Philippines Reservation.  Anthropologists also 
organized a series of “Anthropology Games,” held at the fair in conjunction with the first 
Olympics held in the United States, where people of color, not necessarily athletes, competed 
in athletic events against one another, and rarely against whites (because of St. Louis 
segregation laws), and found themselves lined up for measurements of physical endurance 
and cranial capacity conducted by physical anthropologists who had their own laboratory at 
the fair.  Underscoring the educational value of these exhibits was the summer course offered 
by University of Chicago anthropologist, Frederick Starr, who led students to the fair to tour 
the human zoo exhibits. Racist to the core, these exhibits, some which featured people 
described as “missing links,” advanced the connection between race, anthropology, and 
empire (the Philippine Reservation was organized by the U. S. War Department to highlight 
the value of the Philippine Islands for American economic penetration of Asia).  When 
Hrdlicka performed a craniotomy on three Filipinos who died on the fairgrounds and shipped 
their brains to the Smithsonian (after Boas turned them down for the collections of the 
American Museum of Natural History in New York City), the exposition medium had 
morphed into seemingly legitimate outdoor anthropological field stations.449

The visual dimensions of these human zoos, of course, were not restricted to displays 
of/performances by indigenous people, generally represented as racial types, trophies of 
imperial subjugation, and human specimens whose body parts were best suited for laboratory 

448 Robert W. Rydell, All the World’s a Fair (Chicago:  University of Chicago Press, 1984), passim.
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jars.  These expositions abounded in public art as well, much of which aestheticized the racial 
categories that saturated the exposition grounds.  The 1915 San Francisco exposition was a 
case in point, but with this twist:  at this fair, the logic of thinking in terms of racial hierarchy 
led to eugenics.  For this fair, exposition planners underscored their understanding of the 
value of visuality for ideological construction by insisting that the outdoor sculptural 
arrangements and murals narrate the story of human progress along racial—and eugenical—
lines.  Nowhere was this message made more explicit than in Robert Aitken’s “Fountain of 
the Earth,” located in the Court of Abundance, which was surrounded by friezes bearing the 
titles of “Natural Selection” and “Survival of the Fittest.”  Other heroic statues on the 
fairgrounds, notably Charles Grafly’s “Pioneer Mother” and Solun Borglum’s “The American 
Pioneer,” made the point of the necessity of white racial purity for continued progress while 
James Earle Fraser’s “The End of the Trail” and Albert Weinert’s “Primitive Man” provided 
the counterpoint.  An exhibit provided by the Race Betterment Foundation in the Palace of 
Education along with a massive outdoor pageant entitled Redemption complemented an 
international meeting dedicated to the theme of advancing eugenics.  Wildly popular, the 
pageant gave a performative dimension to the visual clues provided by the spectacle of the 
exposition.450

2. The Sounds of Race

Exposition soundscapes are only beginning to receive their due.  Always eager to 
measure their accomplishments against European standards of Civilization and Culture, 
America’s exposition planners used the medium of the world’s fair to associate appreciation 
of classical and symphonic music with the ethos of white cities.  Backers of the 1876 
Philadelphia Centennial were thrilled when, for a large fee, Richard Wagner agreed to 
compose a piece for their festival of progress.  By 1915, when Camille Saint-Saens agreed to 
compose Hail California for the San Francisco fair, the tradition of helping fairgoers 
understand what Civilization sounded like was firmly embedded in the American 
exhibitionary tradition.451

But, there were complications and the Chicago fair provides important insights. For 
the promoters of this exposition, advancing America’s cultural standing in the eyes of foreign 
visitors, especially Europeans, meant creating institutions dedicated to the fine and 
performing arts.  The exposition’s Palace of Fine Arts, for example, was intended to be a 
feeder for the newly created Art Institute of Chicago—an institution dedicated to remediating 
the absence of appreciation for the fine arts in the United States. As with the fine arts, so with 
music.  Exposition financial backers, drawn from the same strata of wealthy individuals who 
underwrote the Art Institute, determined that the musical programming at the fair should 
reflect their tastes and build support for classical music, especially for the fledgling Chicago 
Symphony.  They placed America’s most renowned conductor, Theodore Thomas, in charge 
of the music.  His—and their—aspirations became clear when, for the occasion of the fair’s 
1892 dedication ceremonies, Thomas converted the space within the Manufacturers Building 
into a massive auditorium filled with some one hundred thousands visitors who listened to the 
exposition symphony orchestra and the accompanying choir of five thousand that sang music 
from Beethoven and Handel as well as The Star-Spangled Banner.452

But Thomas, always an impresario as well as a maestro, came to the reluctant 
understanding that the soundscape of White City would need to be expanded beyond the 
classical idiom—especially as it became clear that most of the symphonic concerts were 
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452 Bancroft, vol. 1., p. 89.
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played in front of many empty seats.  To offset the unpopularity of symphonic and classical 
choral music, exposition directors expanded musical programming in the White City to 
include more outdoor band concerts.  Of these, none were more popular than the New U.S. 
Marine Band under the direction of John Philip Sousa.  With its mix of patriotic and popular 
tunes, including Charles K. Harris’s wildly popular After the Ball and Sousa’s own 
composition, The Salute of the Nations, featuring “patriotic” music from Italy, Germany, 
France, Russia, England, and Scotland that reached a concluding crescendo with music from 
The Star Spangled Banner, these band concerts, held within the White City, seemed to be an 
acceptable alternative to Thomas’s highbrow music and provided a “civilized” counterpoint to 
the music along the Midway, described by most observers as cacophonous and discordant.453

But the music along the Midway needs to be parsed carefully.  To draw an absolute 
contrast between what was heard along the Midway and White City would be to miss how 
music helped visitors navigate differences between categories of ethnicity and race. In the 
Midway’s German, Swiss, and Austrian Villages, instrumental music celebrated the ethnicity 
of white European immigrants to the United States (for instance, the Imperial Band played in
the Austrian Village).  By way of contrast, the music featured in the African village, at the far 
end of the Midway, and in the Cairo Street concessions, located not far from the Ferris Wheel, 
was usually described in racial terms and equated with “discordant” sounds, not music, and 
reinforced doubts and beliefs about the ability of people of color ever to become “civilized,” 
much less become full citizens in a pluralistic democracy.  Historian Hubert Howe Bancroft, 
writing about Midway performances, contrasted the “acceptable” music in the villages that 
represented Europeans with “the discordant music rendered by Bedouin pipe-players, 
Dahomean gongs, Chinese fiddles, and other ear-piercing instrumentation.” 454 Nine years 
later, at the St. Louis fair, the racialization of music was summed up in the caption for a photo 
of one of the African Pygmies playing the molimo, a sacred trumpet. Anthropologists labeled 
it: “A Savage’s Idea of Music.”455

If the objective of these shows was to reiterate in music the racial categories on view 
at the fairs, it is equally important to understand that these racialized sound-scapes had 
unintended consequences.  What many white visitors may have heard as the sounds of 
savagery, registered differently for African American musicians. Almost three decades ago, 
David Guion noted that Scott Joplin was struggling to make ends meet by playing in honky-
tonk cafes that had sprung up not far from the Midway.456 Like so many other people, Joplin 
made his way to the fair and stood transfixed, but not so much by what he saw as by what he 
heard.  What he heard in the Dahomeyan Village were the syncopated rhythms of African 
musicians.  Inspired by their performances, Joplin set about thinking—and composing—in a 
new key.  The result was an idiom that would come to be called “rag time” because of its 
“ragged” beat.  At once an instrument for subverting dominant ways of thinking about 
“music” and empowering of African American musicians, ragtime would quickly take on a 
very complicated life that would rattle and reinforce the “iron cages” of race that comprised 
the ideological structure of American fairs specifically and American culture more 
generally.457

The story of the musical worlds represented on the Midway Plaisance gains resonance 
by tuning in to another complex of concessions called Cairo Street.  Its history is complicated, 
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but, in barest outlines, runs roughly as follows.  In 1889, an aspiring showman, Sol Bloom, 
journeyed from San Francisco to the Paris exposition and became entranced by the danse du 
ventre that he saw performed in the Algerian Village.  Convinced that this show would “sell” 
in the United States, he put together the financing and prevailed on one of his former business 
associates, Michel de Young, publisher of the San Francisco Chronicle, who was also one of 
the prime movers behind the Chicago fair, to award the Cairo Street corporation a concession 
on the Midway.  Bloom turned out to be exactly right about the popularity of Cairo Street and 
its multiplicity of village entertainments, including the so-called Algerian Village where the 
“belly dance”—as it quickly came to be called in the United States—played to sold-out, 
mostly male audiences.  

Like Joplin, Bloom too had an ear for music—in this case, the music of an 
“orientalized” Middle East that he absorbed in Paris and recreated for the Midway (which, not 
incidentally, he was hired to manage).  As Bloom explained the origin of what came to be 
called the Hootchy-Kootchy, the unofficial theme song of the fair:

Shortly before the fair opened I was invited to put on a ‘preview’ [of the Algerian 
Village] for the Press Club of Chicago, and, jumping at this fine chance for free 
publicity, I brought a dozen of my dancers to their rooms.  Only a pianist was 
available to provide our music, and to give him an idea of the rhythm I hummed a 
tune, then sat down at the piano myself and picked it out with one finger.  From this 
improvisation a score was later arranged, and the music became far better known that 
the dance itself.458

The Hootchy-Kootchy became much more than the song of the fair: it became the theme 
song of American orientalism far into the twentieth century and launched Bloom on a career 
in music publishing where he became one of the first to re-racialize the music he heard along
the Midway by becoming a pioneer publisher of what would quickly come to be called “coon 
songs”—a musical genre that conjoined ragtime with lyrics that provided the soundtrack for 
both apartheid policies in the United States and for the onset of American overseas imperial 
expansion that commenced with the 1898 Spanish-American War.459

Arguments about how best to understand this music and the fact some of the “hit” 
compositions in the “coon song” genre were composed and performed by African Americans 
divides scholars, with some arguing that the songs advanced racism while others insist that the 
songs gave African American artists an opportunity to advance new musical forms as well as 
their own talents.  The lives of two African Americans that were shaped by the 1893 fair offer 
points of support for each of these interpretations.  One, the poet, Paul Laurence Dunbar, first 
gained national recognition through his participation with former abolitionist leader Frederick 
Douglass in organizing artistic events around the Haitian Building at the Chicago fair.  The 
other, the composer, Will Marion Cook, gained national notice as a student of Antonin 
Dvorak, who composed the New World Symphony while talk of the World’s Columbian 
Exposition was in the air during Dvorak’s tour of the United States.  Because they were black, 
both Dunbar and Cook had a great deal of difficulty finding publishing outlets for their work.  
Like Joplin, both were likely inspired by the Dahomeyan Village on the Midway and became 
collaborators in producing an operetta they called In Dahomey that opened in New York in 
1903.  Their production became an international hit and brought a modicum of fame to the 
poet and composer, but the lyrics and score recapitulated some of the worst of the racial 

458 Sol Bloom, The Autobiography of Sol Bloom (New York:  G. P. Putnam’s Sons, 1948), p. 135. A recording of 
the song can be heard at:http://en.wikipedia.org/wiki/The_Streets_of_Cairo,_or_the_Poor_Little_Country_Maid.
I am currently completing a biography of Bloom.
459 Robert W. Rydell, “Soundtracks of Empire:  ‘The White Man’s Burden,’ the War in the Philippines, the 
‘Ideals of America,’ and Tin Pan Alley,” European Journal of American Studies no. 1 (2012), pp. 4-14.
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stereotyping found in the coon songs.  Ten years after the Chicago fair, Dunbar, suffering 
from tuberculosis and alcoholism, lay dead.  Cook lived until 1944, but led a life that one 
critic describes as a “decrescendo”—a life that involved his impregnation of a 13-year-old 
whom he married briefly and bouts of creativity interrupted by madness.460 Restive and 
resistive performances, always a feature of the blowback generated by the racial hierarchies 
produced at world’s fairs, took their toll on those who tried to break from the “iron cage” of 
race.

3. Making Sense of World’s Fairs Through Touch, Taste, and Smell

To the best of my knowledge, no sustained scholarly work has been conducted on how 
the senses of touch, smell, and taste, reinforced and, sometimes, challenged the sights and 
sounds of world’s fairs.  No one expressed herself better in this regard than the blind and deaf 
Helen Keller who spent three weeks visiting the 1893 Chicago fair.  “I took in the glories of 
the Fair with my fingers,”461 she exulted, as if to underscore that to forget sensory experiences 
other than sight and sound is to miss their broader—and enduring impact—of these 
expositions.  These fairs, in a word, might well be considered “sensoriums”462 where all of the 
senses were constantly fired.

With respect to the power of the racialized hierarchies at these fairs, what is often 
forgotten is that on exposition midways the people who were exhibited and performed at the 
fairs lived in their “villages.”  Privacy for the performers was hardly a consideration for 
fairgoers. Visitors to the fairs were free to roam the village concessions at will.  At the 1909 
Seattle world’s fair, for instance, school children reportedly took sticks to jab and prod 
Filipinos. At the 1904 St. Louis fair, visitors tried to thrust cigars into the mouths of Pygmies, 
to grab them, and often surprised villagers by taking their pictures without permission.  
According to the biographers of Ota Benga, one of the African Pygmies, the crowds could 
become “agitated and ugly; the pushing and grabbing took on a frenzied quality.”463 But this 
was only the warm-up for what awaited the Africans and other villagers at the St. Louis fair.  
As Phillips Verner Bradford and Harvey Blume, explain:  “[The Pygmies’] exposure to the 
intimate embraces of the crowds the whole summer long had prepared the guests of 
Anthropology for the touch of the dynamometer, the pulse controller, the cephalometer, 
aesthesiometer, apantograph, sphygmograph, and tape measure.  The anthropometricists 
resembled the crowds in their love of prying, poking, pricking, and jabbing.”464

Gawked at and sometimes physically assaulted, villagers found themselves in 
environments where, in the minds of visitors, olfactory senses reinforced impressions of 
villagers’ foreignness at best and savagery at worst.  Many midway strips at the fairs featured 
animals—horses, camels, elephants, and dogs as part of the shows.  For instance, at the St. 
Louis fair, Hagenbeck’s Wild Animal Show occupied part of the midway.  As one 
contemporary observer raved: 

[it] comprised more than 500 different species of mammal, bird and reptile life.  It was 
at once a real jungle land and open air panorama, in which the savage animals were 

460 John H. McWhorter, “The Ghost in Your iPod,” Urbanities 18, 4 (August 2008) at http://www.city-
journal.org/2008/18_4_urb-will_marion_cook.html.  For a positive view of Cook (one that regards him as the 
“surrogate son of the outspoken abolitionist Frederick Douglass,” p. 4), see Marva Griffin Carter, Swing Along:  
The Musical Life of Will Marion Cook (New York:  Oxford University Press, 2008).
461 Helen Keller, The Story of My Life (1902; New York:  Doubleday, 1954), pp. 71-72.
462 Caroline A. Jones, Sensorium:  Embodied Experience, Technology, and Contemporary Art (Cambridge, MA: 
MIT Press, 2006).
463 Bradford and Blume, p. 119.
464 Ibid., p. 121.
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shown in a great enclosure that perfectly reproduced the dens, lairs, gorges, and 
mountain fastnesses inhabited by tigers, bears, catamounts, lynxes, pumas, lions, 
hyenas, and other untamable creatures of the wilds. Every natural condition was 
admirably situated…. Among the novelties introduced was a giant shoot-the-chute, 
upon which great clumsy elephants seemed to take pleasure in performing, by sliding 
with mighty rush from the top into a deep pool, 100 feet below, to the inexpressible 
amusement of visitors…There were also performing pigs, geese, dogs, monkeys and 
black bears, that made up a circus of novelties more interesting than has been seen 
before seen at an Exposition…..465

At world’s fairs in Europe and the United States, smells of animal—and human—
excrement mingled with aromas of “exotic” cooking, including, in the case of the Igorots at 
the St. Louis Fair, outdoor demonstrations that allegedly featured the grilling of dogs.  One 
might, with good reason, think that the midways, with their Asian and Middle Eastern 
restaurants, helped internationalize American cuisine.  But the “exotic” tastes of foreign foods 
may well have served as yet another marker of difference—one that, by “jumbling” the lines 
between “ethnic” and “racial” groups, only sharpened the lines between “civilization” and 
“savagery.”

No less compelling in terms of the sensory experiences of fairs was the matter of 
disease.  Exposition officials feared, but expected, the outbreak of disease that would erupt 
when people from different disease environments from around the world came into contact 
with one another.  They were rarely disappointed.  At the 1893 fair, performers in the Turkish 
village complained “the sanitary arrangements are something horrible,” emphasizing that no 
public toilets existed along the Midway when the fair opened.  At the same fair, measles 
erupted in the Eskimo Village, and a smallpox outbreak reached epidemic proportions before 
the close of the fair, resulting in some 3,500 reported cases in Chicago.  In St. Louis, beriberi 
and other diseases erupted among the Filipinos, resulting in several deaths.466 Grim indeed 
were the conditions of world’s fair midways where the fullness of the senses captured the 
“otherness” featured in human zoos.

4. The World’s Fair Considered as a Sensorium

Objectified and “othered” by the five senses, villager performers at the expositions 
found themselves in perilous positions.  This is not to say that they didn’t resist. Stared at and 
sometimes physically assaulted, villagers sometimes took matters in their own hands, aiming 
weapons at visitors in mock battles and during dance performances, or through language.  For 
instance, a group of African women, parading down the Midway Plaisance at the 1893 
Chicago fair, were overheard by someone who claimed to understand them as they chanted:  
“We have come from a far country to a land where all men are white.  If you will come to our 
country we will take pleasure in cutting your white throats.”467 And a good case can be made 
for the way performers/human specimens “returned the gaze” by staring back and sometimes
smiling at the camera, asserting the fullness of their humanity.  Scholars have rightly 
examined these acts of resistance as a way of reminding us of the agency that ethnological 
performers could exercise.  But, as “jumbled” as the midways may have been in their mixed 
messages of commercialized entertainment and ethnological instruction, I doubt many visitors 

465 John W. Buel, Louisiana and the Fair:  An Exposition of the World Its People and Their Achievements. (St. 
Louis:  World’s Progress Publishing Co., 1905), p. 3816.
466 Robert W. Rydell, “A Cultural Frankenstein?  The Chicago World’s Columbian Exposition of 1893,” in Neil 
Harris et al., Grand Illusions (Chicago:  Chicago Historical Society, 1993), p. 168; Buel, pp. 3767-3768.
467 Gertrude M. Scott, “Village Performance:  Villages of the Chicago world’s Columbian Exposition of 1893” 
(Ph. D. diss., New York University, 1990), pp. 328-9.
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left the fairs without their beliefs in racial hierarchy intact.  Indeed, I suspect ethnological 
shows pounded visitors’ neurological receptors with sensory messages about “otherness” that, 
knowledge claims advanced by scientific authorities only served to reinforce. 

Two examples of how knowledge reinforced belief at all of these fairs come from 
official historians of the Chicago and St. Louis fairs. “If to any class of visitors the Columbian 
Exposition was somewhat of a disappointment,” Hubert Bancroft reflected, “it was to those 
who went there merely in search amusement.  Instruction rather than amusement, but 
instruction conveyed in its most attractive form, was the main purpose of the fair…”468 John 
Buel echoed this idea in his history of the 1904 fair: “Indeed, the Exposition may be justly 
compared to a great university, which it resembles, not only as being an educational 
institution, but equally so in being supported by endowment, or donation.  They are not held 
with any thought of profit, no more than is the public school maintained as a source of public 
gain, but solely for the general benefit and education they objectively teach and impressively 
diffuse.”469 Framed as educational experiences, world’s fairs had a layer of authority that 
should never be forgotten.

Yet, however tempting it might be to give Bancroft and Buel the final word, the larger 
point is that the full measure of the impact of these expositions can only be appreciated by 
understanding how they combined authoritative knowledge claims by scientists with a full-on
assault on visitors’ senses that resonated with emotions. Writing about the Midway Plaisance 
on its last day of operation, Charles Mulford Robinson, one of America’s first urban planning 
theorists, explained matters in these revealing terms:

The Plaisance was a medley, a Vanity Fair; it was an ‘Ethnology Exhibit,’ according 
the catalogue, run riot; it was geography’s nightmare; but over and above everything 
else one found it a playground, a frolic of nationalities, an enormous whirligig of 
pleasure…. For the street was a cauldron into which a giant hand had tossed 
ingredients of every conceivable kind, sprinkling it all with ‘the salt of the earth’ and a 
lot of peppery savages.  And so it was a bubbling, seething, foaming mass, stirring 
around faster and faster, boiling, spilling over, sizzling on, ever noisier, swifter, hotter 
until it exploded on the last night with a terrible bang of steam and floated away a 
vapor that we try in vain to seize.  You recall only a confused mass of sensations; a 
passage of amusing and interesting events swifter than you could grasp; a series of 
scenes that made you laugh because of the comical hopelessness of the effort to 
comprehend them; a confusion of noise—nay, of hubbub and roar—and a 
kaleidoscope of color and motion that would have driven one distracted had it not sent 
his blood leaping in harmony to the uncanny time of its own weird pulse.470

More than a panoptican, the Midway emerges in Robinson’s account as the sensorium 
incarnate, bombarding visitors with “a confused mass of sensations” that “would have driven 
one distracted had it not sent his blood leaping in harmony to the uncanny time of its own 
weird pulse.” The Midway may have animated the senses, but it was only part of the show. As 
Clara Burnham, whose lines from the novel Sweet Clover opened this paper, understood, once 
she left the Midway she would enter “a great, beautiful silence.  The angels on the Woman’s 
Buildin’ smile down and bless you, and you know that in what seemed like one step, you’ve 

468 Hubert Howe Bancroft, The Book of the Fair, vol. 2, p. 835.
469 Buel, vol. 10, p. 3836.
470 Charles Mulford Robinson, “The Fair as Spectacle,” in A History of the World’s Columbian Exposition (New 
York:  D. Appleton, 1897), vol. 1, ed. Rossiter Johnson, pp. 493-512.
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passed out o’ darkness and into light.” When the potlatch was over, the rule of white 
supremacy, however contested, was restored.471

471 This is the point that Burton Benedict made many years ago in essay that opened The Anthropology of 
World’s Fairs (London:  Scolar Press, 1983), pp. 1-65.
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Race, Showmen, Disability and the Freak Show
Robert Bogdan

(Illustration #1. Showman selling tickets to see the fraudulent “Ancient Aztecs” exhibit. 1910)

A showman hawks a fraudulent freak show attraction using a racial script to promote his 
exhibit in Illustration #1. I will get into the details of that exhibit later. I start with the picture 
because one group of players that promoted the concept of race, and made a living by doing 
so, is the showmen in the amusement industry.  Human zoos and freak shows, the display of 
non-western peoples as well as people with disabilities on side show platforms and other 
entertainment sites, were wildly popular in the U.S. during the last half of the 19th and first
half of the 20th centuries. Although displaying human oddities is now on the contemptible 
fringe, their display were an accepted part of American life from approximately 1840 through 
1940. Hundreds of freak shows traversed America as part of circuses and carnivals. Others 
appeared at amusement parks, dime museums, and international expositions.  These shows 
were produced and directed by entrepreneurs and their associates; their practices and the 
consequent production of race have not been scrutinized. That has been the thrust of my work. 
By “freak show” and “human zoos” I mean the formally organized profit seeking exhibition 
of people with alleged and real cultural or physical, mental, or behavioral anomalies. The 
“formally organized” part of the definition is crucial for it distinguishes freak shows from 
earlier exhibitions of single attractions that were not attached to organizations such as 
circuses, carnivals, museums and international fairs. Prior to the 1840s the public exhibition 
of non-Western people and people we would now call disabled in the United States took the 
form of  single exhibits or in small groups in rented venues or at town fairs. Typically the 
exhibit, often accompanied by his or her manager, would travel from location to location. 
Broadsides and word of mouth were the main forms of advertising. (Illustration #2.) In a few 
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large cities privately owned museums would occasionally show human exhibits but for the 
most part these museums were dominated by cabinets of curiosities with some live and some 
mounted animal displays.

(Illustration #2. Broadside advertising the appearance of Chang-Eng, the original Siamese Twins. 
C.1835.)

In the nineteenth century the United States was moving from an agrarian, family-and 
community-based society to one in which cities and formal organizations like schools, 
factories, businesses, hospitals, and government agencies would dominate. During this time 
the organizations that would eventually house freak shows developed. It would be a distortion 
to state that in 1840 human exhibits changed all at once from unattached attractions to freak 
shows, for the process was slow and had been under way for half a century. But 1840 is 
significant because by that time the transition had progressed significantly and because, close 
to that date, P.T. Barnum, the prince of humbug, became the proprietor of an organization in 
New York City, the American Museum, that looms large in the history of the American Freak 
Show. (Barnum 1872, Harris 1973, Kunhardt et al 1995) It was this establishment that 
brought the freak show to prominence as a central part of what would soon constitute the 
popular amusement industry. That industry pioneered the use of embellished and flamboyant 
advertising and that are widespread in marketing today. 
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(Illustration #3. Barnum’s American Museum 1855.)

Significantly, once human exhibits became attached to organizations, distinct patterns of 
constructing and presenting freaks could be institutionalized, patterns that endure to this day. 
The freak show joined the burgeoning popular amusement industry, organizations that housed 
an occupation with a particular way of life and a special deceitful approach to the world. That 
culture is crucial to understanding the manufacture of freaks. 

1. The Amusement World

Formalizing the amusement enterprise, what I call the “amusement world,” resulted in a group 
of people who shared a special way of life, a perspective, a set of practices. I refer to all of 
those who were part of that world as showmen. (Although men dominated the amusement 
world women were involved too, but, “showmen” was the word used in the industry.) 
Grouping all people involved in the amusement world---the owners, managers, barkers, 
laborers, those exhibited---as showmen might seem too inclusive. Of course all people 
involved were not equally active in the devious practices I will describe but one thing that is 
clear is that the exhibits should be included in the list. Many were active participants in the 
amusement world and complicit in their own misrepresentation. 
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(Illustration #4. Sideshow talker. Taken by Russell Lee at the Louisiana State Fair. 1938. Library of 
Congress.)

What were the underlying values and practices of people in the amusement world? First 
and foremost was maximizing profit. Not that they did not enjoy their vocation, and comrades 
and other aspects of their work, but the primary reason that people participated in staging 
these displays was to make money. Those who discuss the promotion of the concept of race in 
human zoos and sideshows underestimate the economic forces in the amusement world that 
drove the decision to the display people as exotic savages, as strange, alien, and categorically 
different from Western people. 

Because most of freak shows traveled in troupes showmen developed strong ties with 
each other, a distinct culture.  There was “them,” those outside the business, and “us,” those in 
the amusement world. The members thought of themselves as being “with it,” wise to the 
ways of the world, while they labeled the audience as naïve and “out of it.” Showmen used 
words like “rubes,” “bumpkins,” and “townies” to disparage their patrons. The amusement 
world culture embodied illegal and other underhanded practices. Most showmen were rogues 
who turned their backs on conventions of middle class morality. They were mischievously 
deceitful. Included in their practices were pick-pocketing, shortchanging, game fixing, 
bribery, prostitution, and lying. 

2. Misrepresentation

The skullduggery of most interest to those of us concerned with human zoos, freak 
shows and the promotion of the concept of race is the deceit involved in presenting exhibits to 
the public. Without exception the people who were displayed were purposely misrepresented. 
The extreme was what showmen called “gaffs.” Gaffs were out and out frauds, people who 
were represented as savages or wild men from Africa and other far off places who really were 
either local people of color or Westerners wearing makeup to darken their complexions and 
dressed in made-up native dress. Gaffs were not just part of the of native people displays; 
gaffs were also common in displays of people with medical anomalies. On record are 
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examples of alleged conjoined twins who were actually two people strapped together by a 
girdle, and even legless wonders whose lower extremities were hidden from the audiences 
view. 

Gaffs were the extreme of deceit but not remarkable in the overall scheme of deception 
that characterized shows. Virtually all exhibits were falsified. In some cases exaggeration was 
involved. In reporting height, inches were added to the size of giants and subtracted from that 
of dwarfs. Giants typically wore shoes with lifts and tall hats to make them appear larger. 
Typically stories were made up about the exhibits to enhance their appeal as attractions. Their 
country of birth as well as other details of their life histories was made up. The falsehoods 
framed the exhibits’ stage presentations and striking images that appeared on posters and 
other advertisements exaggerated exhibits strangeness as well. 

Showmen’s misrepresentations were not purposely designed to promote the concept of 
race; they could not care less about the societal implications of what they did.  Showmen only 
wanted to make exhibits more interesting, they wanted to draw a crowd, make a profit. Racial 
illusions promoted their aims. If, for example, the two developmentally delayed dwarfs, 
Hiram and Barney Davis, who were born in the Midwest of the United States were presented 
without embellishment people would not flock to see them. Packaged as “Waino and Plutano, 
The Wild Men from Borneo,” and advertised on colorful posters that cast them as simian 
throwbacks, they could and did become famous and lucrative attractions. 

(Illustration #5 Lithograph of Wild Men of Borneo. C. 1870.)

3. The Exotic Mode of Presenting

Showmen developed distinct ways, or “modes of presenting,” of displaying exhibits. By 
modes of presenting I mean a standardized set of techniques, strategies, and styles that 
showmen used to construct freaks. The Wild Men from Borneo is an example of using what I 
call the “exotic mode.” As the name “exotic mode” suggests, posters were produced, stories 
concocted, costumes fashioned, and stages decorated so that exhibits could role-play grossly 
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stereotypic versions of indigenous people and other peoples from the non-Western world. The 
exotic mode of presenting was derived from ideas that were widespread at the time, ideas 
generated by tales explorers told of faraway lands, scientific theories and speculation about 
human diversity, as well as the Bible. Showmen popularized these ideas, expanded upon 
them, creatively manipulated and they rearranged them serve their purposes. In the exotic 
mode, showmen presented the exhibit so as to appeal to people’s interest in the culturally and 
physically strange, primitive, bestial, exotic.

I will concentrate on the exotic mode for the rest of the paper but there were other 
modes of presentation as well. After the exotic the second most popular mode was the 
aggrandized presentation. In that mode the exhibit was heralded as being of higher status that 
they actually were, as royalty or from the upper class and as having some special skills and 
talent. General Tom Thumb, Barnum’s dancing and performing English dwarf was not 
English and not a general. Further when he and his infertile wife, Lavinna, traveled exhibiting 
their child---a little Thumb was a ploy to increase attendance---the child was not their own, it 
was rented. Occasionally a person from the third world would be cast in the aggrandized 
mode, a tall African presented as a European palace guard, but this was unusual. In 
illustration blank we see the same tall man (giant in show business terms) displayed in two 
different ways. One season he was presented as a furious Zulu warrior; another season we see 
him as a honorable place guard. 

(Illustration #6 A tall African American presented in two ways. C. 1870.)

4. Categories of Exotic Presentation

Three categories of exhibits under the exotic mode are of interest. All three promoted 
the idea of race or perhaps more accurately capitalized on the concept. I refer to the three 
categories as “authentic foreigners,” “imitation foreigners,” and “imitation foreigners with 
disabilities.”
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Authentic Foreigners

What I call authentic foreigners are people who were exhibited who had actually been 
recruited or kidnapped from approximately the same foreign lands showmen said they were 
from. Most of these exhibits were from Africa or other lands where there were people of 
color.  As you might gather, by authentic I do not mean that they were presented in ways that 
captured who they were and how they actually lived. With very few exceptions they were cast 
as inferior, as lower species or races, as cannibals, and savages. They were displayed as 
primitives wearing minimum or strange attire with their out of the ordinary practices 
highlighted. The form the exotic presentation took for lighter skinned aliens, people from the 
Middle East and Asia was more nuanced. Flowing robes and other forms of foreign dress, 
ancient customs, and weird practices were used to frame the presentation. At present 
“authentic foreigners” dominate the discussion of Human Zoos so I will not discuss them 
here.  

Home Grown Foreigners

The second category of exotic presentation is related to the first. Although people in this 
category were presented as if they were from far off lands, or as Native Americans, they were 
not authentic foreigners. They were people whom showmen recruited locally and disguised as 
foreigners. Although simulated to look bona fide these imitation foreigners were poor copies 
of what might be referred to as the real thing. Costumes were fashioned by seamstresses or 
thrown together by showmen and ranged from loin cloths and other forms of semi nudity to 
fancy robes and exotic accessories such as nose rings, bone necklaces, and unusual hairdos. 
Stories told about them were even more exaggerated than with “authentic foreigners.” 
Exhibits in this category were not limited to imitations of actual foreigners. There were genres 
of exhibits that were completely fabricated. Take for example what those in the amusement 
world referred to as geeks. Far from how we use the word today, a geek was a bogus 
dangerous wild man who was restrained by a cage or chains and bit the heads off live 
chickens to demonstrate his wildness. Another was an exotic erotic exhibit, the Circassian 
Beauties. I will provide a detailed discussion of this exhibit later. 

People with Disabilities Cast as Foreigners 

The third category of presentation in the exotic mode entails American citizens with 
physical or mental anomalies or disabilities being exhibited as unusual foreigners. For 
example one United States born citizen with albinism was heralded by a showman as an exile 
from his African tribal people after being banished by a witch doctor and rescued by an 
explorer. 

As I will describe in the examples that follow, people who we would now define as 
developmentally disabled or mentally retarded were presented in the exotic mode as 
foreigners who were members of obscure tribes, throw backs to extinct races, or crosses 
between humans and beasts. The Wild men from Borneo cited earlier are an example. 
Because this category is often overlooked and it is one that I have examined most carefully, I 
will give sketches of three such exhibits. 

Although I have touched upon the most common categories in the exotic mode, I have 
not exhausted the range of exhibits. For example it was common for heavily tattooed people 
Americans to appear on stage with tales of how they had been captured in far off lands, or by 
Native Americans, and forced to have designs permanent embedded in their skin as a form of 
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torture. In that casting the exhibit was the victim of savages and so promoted racist notions of 
tribal people. 

Case Histories of Exhibits

I have provided you with an overview of my approach. I move on to sketches of 
exhibits that graphically illustrate the connection between freak shows and race. My first 
description fits into the category of “home grown foreign.” I tell the tale of a genre of exhibit 
that combines the exotic with the erotic. This is the case of the Circassian Beauties. The next 
three cases---the Wild Australian Children, the Last of the Ancient Aztecs, and What is it?---
are examples of exhibits that feature people we would now call developmentally disabled or 
mentally retarded.

Circassian Beauties

Patrons of any 1880 United States freak show would likely encounter a Circassian 
Beauty on the platform. She would be wearing baggy pants or tights under her dress, flowing 
garments, and teased, frizzled, bushy, dark, hair. The inside lecturer would tell the audience 
that she had been a sex slave that had been rescued from a Turkish harem. Further, they would 
say, she was not an ordinary woman; she was from the purest stock of Caucasians in the 
world. They would also give her an exotic name, one like Zalumma Agra, a name that was 
unusual to the ear of Westerners. 

(Illustration #7. Circassian Beauty. Zalumma Agra. C. 1975.)

Aside from the presentation there was nothing unusual about the women who were 
exhibited. Contrary to their billing they were American born. One requirement was that they 
be physically attractive. The bushy dark hair, the exhibits’ trademark, was produced by 
washing their hair in beer, letting it dry, and then teasing it. Circassian Beauties were a 
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creation of showmen who wove science together with tales of erotic intrigue from Asia 
Minor, current events, and a strong portion of hype.

The history behind this Circassian tale goes back to Johann Friedrich Blumenbach, the 
great German comparative anatomist and first physical anthropologist. Blumenbach, in 1775, 
undertook a major revision of Linnaeus’s human classification scheme through an 
examination of skulls. When he found a skull in his collection from the Caucasus bore a 
striking resemblance to a German skull he introduced the persistent but misleading term 
Caucasian. Convinced that all human beings had one common origin, he conjectured that the 
Caucasus was the origin of not just Europeans, the Caucasian type, but of all humans. 

According to monogenist thought, God formed humans in their pure form. As they 
spread out over the globe their physiology changed. Blumenbach’s and other mongenists’ 
ideas led to the widely held conclusion that the purest and most beautiful whites were the 
Circassians, one tribe of the Caucasian region of Russia, a mountainous area on the Black Sea 
close to Turkey, then a part of the Ottoman Empire. 

Showmen linked the discussion of the origins human beings to current events to in 
manufacturing the Cicassians. The Crimean War (1853-1856)was a mid-nineteenth-century 
conflict between the Russians and the Turks. French and British support of the sultan against 
Russia focused Americans’ attention on Asia Minor. Tales of bloodshed, atrocities, and the 
abuse of minority groups, as well as of veiled women and harems, were part of the intrigue 
surrounding the area that is now Turkey. It was alleged that Circassian women were stolen 
during Turkish raids and sold in the white slave markets where they were bought for service 
in harems. 

P. T. Barnum introduced Circassians into the freak show in 1864 at his American 
Museum Hall of Human Curiosities. Although he concocted an elaborate story about how the
first freak show Circassian was taken from the Turkish slave market in Constantinople, the 
real story behind the exhibit is different. She was actually a walk-in, a young woman who 
came to the museum seeking employment. Barnum saw in her the possibility of creating his 
own Circassian. A Turkish consultant, residing in New York, gave advice about the 
appropriate dress and name, and shortly thereafter, the girl appeared at the museum in her 
silks as a full fledged exhibit. 

After Barnum launched the prototype there were scores of imitations and by the late 
1870s the formula for constructing a Circassian Beauty had become standardized. Because 
they were so common the public lost interest in the exhibit and they disappeared at the end of 
the century. 

The Wild Australian Children

The next case is the Wild Australian Children, another invented category, but, this one 
peopled by those we would now define as having a disability. Dr. Isaac Kerlin knew that the 
1876 Centennial Exposition in Philadelphia would attract people from all of the country. 
Capitalizing on the event, he invited representatives of institutions for the “idiotic and 
feebleminded” to meet outside of Philadelphia.  There was born the American Association on 
Mental Deficiency, an organization that grew to be the largest and most influential 
professional association concerned with mental retardation in America.

It is reasonable to presume that the founders toured the exposition. Likely they visited 
the “Wild Australian Children,” whom showmen were exhibiting as freaks on Elm Street just 
outside of the fair grounds. If alive today these fraudulently presented “wild” humans would 
be classified as mentally retarded. In 1876, however, showmen could take advantage of the 
fact that even scientists were confused about the origin and cause of the exhibits’ unusual 
condition. Continuing a pattern that had begun over twenty-five years earlier and that would 
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not end until the demise of the freak show, showmen constructed exhibits using people we 
would now call mentally disabled by casting them in an extreme form of the exotic mode.

The “Wild Australian Children,” are a prime example of an exhibit promoting theories 
of race that were prevalent at the time. The children were described by showmen as members 
of a near-extinct cannibal tribe from the interior of Australia who had been captured by 
explorer-adventurer Captain Reid. Concocted stories in the publicity pamphlets for sale at 
their appearances, emphasized that “phrenologists and other scientific men” were of the 
opinion that they were “neither idiots, lusus naturae, nor any other abortion of humanity, but 
belonged to a distinct race hitherto unknown to civilization.” Their small and “most curiously 
shaped heads of any human being ever seen” are described as adapting them “for creeping 
through the tall, rank grass of their native plains, and springing upon the sleeping game of 
unsuspecting foe.”

(Illustration #8. “The Wild Australian Children.” The scenes to the side depict their exotic precapture 
ways. Harvard Theatre Collection, Cambridge Massachusetts.)

Actually, the “Wild Australian Children” were Tom and Hettie, mild mannered, 
severely retarded, microcephalic siblings from Circleville, Ohio, a town in Midwestern United 
States. First exhibited in 1860 they, as well as imitations of the originals, were a popular 
exhibit for over thirty years.

The Last of the Ancient Aztecs

Looking at the publicity photographs taken in the 1880s of these light-brown-skinned, 
diminutive, microcephalic Central Americans, it is difficult to imagine how the hoax that 
launched and sustained their freak show careers could have been believed by so many. 
Fashioned to look “Aztec,” Maximo, in a shirt with an Aztec sun sewed on front, and Bartola, 
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in a dress scalloped with Aztec sun rays, give the appearance of people dressed for a costume 
party with a prize for the most ridiculous attire. But, for many who viewed them, they were 
the remnants of an ancient civilization---“The Last of the Ancient Aztecs of Mexico.”

(Illustration #9. “The Last of the Ancient Aztecs,” C. 1885.)

When they first appeared in 1849 they were mere children recently taken from their 
birthplace in the village of Decora, province of San Miguel, St. Salvador. Because secrecy 
was part of the showmen’s strategy, the exact facts of the early life of these exhibits is 
obscure. As much as we know Maximo and Bartola were children of peasants. Because of 
their interesting “dwarfish and idiotic” appearance, a Spanish trader heard of them and 
proposed to their mother to take them to the United States. He wanted to sell them, which he 
did---to an American showman who became their owner-manager. 

At mid-century Americans were thirsty for more information about the natural history 
of their own continent. One travelogue written by John Lloyd Stephans, a well-known 
explorer sold well.  His writings contained detailed drawings of the ruins of the Mayan 
civilization. Relief sculptures on stone altars depicted human forms with elongated heads 
much like Maximo and Bartola’s. In his book, Stephens tells of meeting a Spanish priest who 
described a walled city far back in the jungle that no nonnative had every entered. These 
tidbits set the stage and provided the background for the story that showmen fabricated to 
explain Maximo and Bartola to their audiences.

A forty-eight-page booklet sold in conjunction with their appearance was the fabricated 
“true story” of the discovery of the exhibits in the temple in ancient Aztec Kingdom. As the 
tale went, three adventurers set out for the lost city of Iximaya, but only one escaped with the 
children. The children were said to have been found squatting on an altar as idols. They were, 
it was claimed, members of a sacred race worshipped by the city’s inhabitants, descendants of 
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the ancient Aztecs who had remained pure because they were only allowed to marry among 
themselves.

The public as well as the scientific community flocked to see the pair. Key to the 
showmen’s success was getting the scientific community interested in the specimens and 
involved in a debate about their origin. In 1851, with the cooperation of their manager, the 
“Aztecs” were brought before the Boston Society of Natural History where, placed “upon a 
table, the members sitting around [they] amused all by their interesting and lively 
movements.”

That they were of serious scientific interest is beyond doubt. In 1851 an article was 
published in the American Journal of Medical Sciences describing the pair in detail. Although 
some scientists were unequivocal in stating that the children did not belong to a race of 
dwarfs, the article  was illustrated with drawings of the children in “Aztec” costumes 
complete with feathers . The attention of the Boston Society increased interest and debate 
regarding the origin and nature of these now famous exhibits. 

Their owner-manager, Mr. Morris, took them to England in 1853 where they created 
quite a stir as the “Aztec Lilliputians.” The pair toured Europe. When they returned to the 
United States they were exhibited at Barnum’s American Museum. In a Currier and Ives 
lithograph advertizing Aztec’s exhibit at the museum the scientist Baron Van Humbolt is 
quoted as saying: “They appear to offer a worthy study to those who seriously occupy 
themselves with types of human organization and with the laws respecting them.” 

(Illustration # 10. Currier and Ives Advertisement for the “Aztecs” appearing and Barnum’s American 
Museum. C.1870.)
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Although the “Original Aztecs” were reported to have been exhibited until to 1901 it is 
unlikely that those on the freak show platform in the twentieth century were really Maximo 
and Bartola. At the turn of the century many people with microcephaly were being exhibited 
as “Aztecs.” Illustration #1 taken in 1910 is a good example. In it we see a showman selling 
tickets to see the Aztecs pair being shown in the Sells Floto Circus. They actually were 
American born mentally retarded children. Prophetically, their manager dressed them in 
loose-fitting serapes Central American-style, with the indigenous religious symbol, the 
swastika, on front.

(# 11. Twentieth-century Aztecs with their manager. 1910.)

William Henry Johnson

William Henry Johnson’s career as a freak spans the years from approximately 1860 to 
1926. A black man born in around 1840 in the eastern United States. Johnson was short, not 
quite five feet tall. His large, long nose connected with the top of his small head seemingly 
without interruption of a forehead. His head thus appeared to come to a point. This effect was 
the result in part of his physiology and in part of the fact that, for the purpose of exhibition, 
his head was shaved. While opinions about Johnson’s intelligence are inconsistent, there is 
little doubt that if he were alive today he would be labeled developmentally disabled, mentally 
retarded. 

Johnson became a celebrity at Barnum’s American Museum. He appeared in various 
well-known dime museums, was a regular at Coney Island, and continued to appear with 
Ringling Brothers, Barnum and Bailey Circus through the 1920s. He had the longest 
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successful career of any sideshow attraction. “What Is It?” was associated with him until his 
death in Bellevue Hospital, New York City, in 1926.

In all freak constructions in the exotic mode, showmen exploited both public and 
scientific stereotypes, prejudices, and hatred toward people of color. This tendency was 
especially apparent in exhibitions in the African motif. Johnson’s presentation reveals the 
patterns of white American’s deep disdain and contempt for blacks. 

The truth of Johnson’s origins and recruitment into the freak show was very effectively 
suppressed. In an article written after his death, a woman who was reported to be his sister 
said that Johnson was recruited in New Jersey by a representative of the Van Amburgh Circus 
when he was a child. The confusion about his early life is complicated by the fact that there 
was more than one “What Is It?” at the time of his early appearances. Advertisements and 
other literature published by Barnum describe a “What Is It?” fitting Johnson’s description 
being exhibited first in 1860. 

Victorian America was fascinated by primates, but little was known about them. Even 
well into the century, people were not clear on the differences between chimpanzees, 
baboons, monkeys, orangutans, and gorillas. The mysterious and elusive gorilla of Africa was 
not revealed to the scientific world until 1847. People were not interested only in apes. For 
years people had been concerned with the various forms of humans in the great chain of life, 
but, with the publication of Darwin’s The Origin of the Species and later, The Descent of Man,
the relationship between various categories took on new significance. 

In an 1860 publication for the American Museum, showmen capitalized on the public’s 
interest in primates and presented Johnson as “What Is It? Or The Man-Monkey!” describing 
him as “a most singular animal, which though it has many of the features and characteristics 
of both human and brute, is not, apparently, either, but, in appearance, a mixture of both---the 
connecting link between humanity and brute creation.”

In describing the physical condition of the exhibit, his keeper is quoted in a publicity 
booklet as saying:

When first received here, his natural position was on all fours; and it has required the 
exercise of the greatest care and patience to teach him to stand perfectly erect, as you 
behold him at the present moment. But a few weeks have elapsed, in fact, since he 
first assumed this attitude and walked upon his feet. If you notice, you will perceive 
that the walk of the What Is It is very awkward, like that of a child beginning to 
acquire that accomplishment.
…the formation of the head and face combines both that of native African and the 

Orang Outang…he has been examined by some of the most scientific men we have, 
and pronounced by them to be a CONNECTING LINK BETWEEN THE WILD 
NATIVE AFRICAN AND THE BRUTE CREATION.  

In the earliest publicity drawings, of Johnson, is presented against a jungle background 
in a tight fitting fur outfit, with long finger nails. Early photographs taken by Mathew Brady 
have him posing in a similar costume with a long stick in his hands, the stick and the poses 
closely resembling drawings found in natural history taxonomies of primates. On and off until 
1878 Johnson was sometimes shown in a cage.
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(Illustration # 12. Henry Johnson. A picture sold while he was exhibited at the American Museum. 
Photo by Mathew Brady, C. 1970)

Sometime in the early 1870s Johnson was dubbed “Zip.” The origin of that name is 
probably “Zip Coon,” an early minstrel show character who came to personify, for whites, the 
stereotypically dumb but dapper black. While Johnson continued to appear as “What Is It,” 
“The Monkey Man,” and “The Missing Link” throughout his life, after thirty years of being 
on display his presentation increasingly took the form of farce. Around the turn of the century 
the fiddle became one of his trademarks. All he could manage, however, were loud screeching 
noise.  

Johnson’s presence did not stop with his death. There were many “What Is It?” displays 
that copied Johnsons image.  Contemporary “coneheads” and “pinheads” comic characters 
have their origin in the freak show farce made popular by Johnson. 

5. Conclusion

It could be argued that the showmen’s presentations were just enactments of public 
beliefs and fantasies and therefore the amusement world was not significant in the invention 
of race. But the showmen created concrete and visible proof, examples that people could grab 
hold of. Certainly the staging of exhibits fit with commonly held idea but the drive for profit 
accelerated the themes of separate races, savage people, racial hierarchy, missing links, and 
thus pushed racist thinking well beyond peoples’ imaginations and scientific theories. In a 
world where television, radio and other forms of mass communication did not exist, circuses 
and other facets of the amusement world reached millions of people. 

All the forms of deceit and the distortion I have documented here would be funny if not 
for the fact that it contributed to reifying the pseudo science of race. The presentations cast 
people of color and others we would now refer to as people with disabilities as inherently 
inferior, as savages, missing links, and people of yet to be discovered races lurking in the 
unexplored jungles of the world. Describing people who were mentally retarded as exotic 
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foreigners disparaged indigenous people. Similarly, given the low esteem in which people of 
color were held describing people with mental disabilities as exotic foreigners demeaned 
them. This mutual juxtaposition of stigma amplified the degradation of both.

No scientist or professional of the nineteenth century is on record as calling any freak 
show distasteful. In fact scientists and medical practitioners aided and abetted such displays 
by visiting, examining, and commenting on exhibits. They referred to them in their learned 
writings. Human curiosities were the object of scientific speculation and although scientists 
often disagreed with the explanations showmen provided to the public, these explanations 
capitalized on scientific theories about human variation. In this way, each with their own 
agendas, scientists and showmen worked hand and hand.

At one level the exploitation of people with disabilities and foreigners who may not 
have been capable of giving consent to participation in the freak show is reprehensible. 
Interestingly some of these people found a home in the amusement world. Behind the scenes 
exhibits were accepted into a world that typically embraced its members. When one examines 
the details of some of their life stories you find specific individuals who cared about them, 
took them into their homes, and took care of them even when the exhibits passed the age 
when they were attractive exhibits—-when they were no longer profitable. What this suggests 
is that the platform was just one view of the exhibits. Behind the scenes freaks were not freaks 
they were just people. 

The major lesson to be learned from a study of the exhibition of people as freaks is not 
about the cruelty of the exhibitors or the naïveté of the audience. How we view people who 
are different has less to do with what they are physiologically and culturally than with who we 
are. Being different did not make the people in sideshows and human zoos freaks. Freak and 
the human zoos were part of a way of thinking about, of presenting humans, a set of practices, 
an institution---not a characteristic of an individual. Freak shows and human zoos can teach us 
not to confuse the role a person plays with who that person really is. 
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Exhibiting Haiti: questioning race at the World’s Columbian Exposition, 
Chicago, 1893472

Charles Forsdick

The role of international expositions as one of the privileged arenas in which national 
attitudes towards race are formed has become a central aspect of debates regarding the 
purpose and impact of the ‘human zoo’. Although the exhibition (universal, national or 
colonial) and the anthropo-zoological display may be seen to deploy similar strategies and 
also to contribute in complementary ways to what Timothy Mitchell dubs the ‘exhibitionary 
order’ that regulates colonial cultures in the later nineteenth and early twentieth centuries, the 
micro-historical attention to which each phenomenon has in recent years been increasingly 
subject acts as a constant reminder of the convergences and divergences that result from their 
often radically different scales – as well as from the very different ranges of motivations with 
which the display of cultures (domestic and non-domestic; colonizing and colonized) and of 
their inhabitants are to be associated. Given the number of visitors that such events attracted, 
and the regular deployment of members of the indigenous populations of colonized countries 
to animate the exhibition sites and the attractions they contained, the influence of these events 
on the collective imaginary – although in many ways unpredictable and ultimately difficult to 
determine – would appear to have been considerable. By extension, the impact of the 
exhibitions on debates regarding national identity, and specifically the place of ethnicity in 
such a frame, is far from negligible. In Europe, where non-Western communities were often 
long-established, but were not necessarily substantial in terms of volume and visibility, the 
exhibition would serve as the site at which many members of a national population would not 
only observe, but also interact with, representatives of diverse ethnic groups for the first time. 
It is now well-established that the ‘exhibitionary order’ by which such spectacles were 
regulated generated perceptions of civilizational hierarchies on which the sustainability of 
colonial cultures depended; they offered in particular a reflection in popular culture of the 
scientific racism that emerged in the second half of the nineteenth century. 

Yet at the same time, central to studies of international and colonial exhibitions – and of 
the ‘human zoos’ with which they were often closely associated – is an acknowledgment of 
the comparative dimensions on which full understanding of them depends. Such comparatism, 
both transnational and transhistorical, not only permits a distinction between the exhibitionary 
practices relating to specific ethnic groups, but also encourages an understanding of the 
differing representational processes that are elaborated and then allowed to develop within 
individual national traditions. The aim of the English-language edition of Human Zoos
(Liverpool University Press, 2008) was indeed to expand on these dimensions already in 
evidence in the original French edition, positing the inherently transnational status of the 
anthropo-zoological spectacle, whilst at the same time presenting a more complex range of 
national examples (including cases from Italy, Spain and Japan). 

What emerges from such a widening of purview is a clear sense of the distinctiveness of 
the examples selected, but while there remains a need to acknowledge an evident level of 
national granularity (reflecting differences between, for example, those British and French 
exhibitionary practices associated with the specific colonial ideologies of individual nation 
states), such observations are to be attenuated by the fact that these exhibitionary phenomena 
were, as has been stated, fundamentally transnational, dependent on the mobility of similar, if 
not at times the same, groups of indigenous actors, and also, in the case of major expositions, 
reliant on the international rivalries that underpinned competition between often highly 
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ambitious events. To focus on the matter of the specific circulation of indigenous peoples, this 
was primarily between geographically proximate countries, but it also involved a 
transcontinental dimension, not least with well-documented cases such as Buffalo Bill’s Wild 
West Show. (The Dahomey village at the 1893 Chicago exposition, on which this study 
focuses in part, was itself populated by people from West Africa, brought to North America 
by the French impresario Xavier Pene.) 

However, broad continental differences between exhibitionary practices may be 
perceived to remain, evident in the comparison of case studies from, for example, Great 
Britain, Japan and the United States. The aim of this paper is to explore the distinctiveness 
and function of the late nineteenth-century exhibitionary order in the United States, most 
notably by revisiting the case of the Chicago World’s Columbian Exposition in 1893. The 
event, marking the 400th (or more exactly 401st) anniversary of Columbus’s initial contact 
with the Americas, provides a particularly clear example of the role of the exhibition in the 
evolution of perceptions of national identity – and in particular in the assertion of ‘Manifest
Destiny’ in the aftermath of the Civil War and around three decades after the abolition of 
slavery in the U.S. The fair aimed, through the display of commerce, industry, technology and 
cultural achievements, to underline the superiority of Western civilization as it prepared for 
the new century, and sought at the same time, through its clearly international dimensions, to 
develop new economic opportunities for the U.S. itself. For the visiting public, as was the 
case with many expositions, it also played the role of a fairground where instruction about 
home was complemented by the satisfaction of a public appetite for the exotic. 

An added dimension to the 1893 event, linked specifically to its immediate post-bellum 
scheduling, is reflected in the now well-documented controversies about race – and in 
particular controversies about the (non-)representation of racial achievements – with which 
the Fair was marked. There is now a considerable literature on this subject, in dedicated 
studies such as Christopher Reed’s ‘All the World is Here’: The Black Presence at White 
City,473 and this has been supplemented by re-issued contemporary material, including most 
notably Robert Rydell’s useful edition of the booklet The Reason Why the Colored American 
is not in the World’s Columbian Exposition.474 That all four authors of that publication – Ida 
B. Wells, Frederick Douglass, Irvine Garland Penn and Ferdinand L. Barnett – were such 
prominent figures in early African American politics and protest is significant, for the 
Chicago fair played a key role in the biography and, to differing degrees, in the public 
visibility of each of them. As will be detailed below, Frederick Douglass is particularly 
important in this regard, and his involvement in the exposition – as an appointee of the 
Haitian government to the role of the commissioner to oversee their national pavilion on the 
site of the fair, following his period as U.S. minister-resident and consul-general to the 
Republic of Haiti (1889–1891) – represents in many ways the culmination of his career. 

The paper constitutes in part a reflection on the apparent absence of Haiti from the 
global phenomenon of the international exhibition, but explores primarily the multiple 
meanings of the country’s presence in Chicago in 1893, highlighting its importance not only 
for the perception of Haiti in an external gaze, but also for contemporary discussions relating 
to the construction and regulation of race in the United States. The symbolic role of the 
Haytian Pavilion at the Chicago fair in 1893 is underlined by Ferdinand Barnett, who 
commented: ‘America could find no representative place for a colored man, in all its work, 
and [...] it remained for the Republic of Hayti to give the only acceptable representation 

473 See Christopher Robert Reed, ‘All the World is Here’: The Black Presence at White City (Bloomington: 
Indiana University Press, 2000).
474 Ida B. Wells, Frederick Douglass, Irvine Garland Penn and Ferdinand L. Barnett, The Reason Why the 
Colored American is not in the World’s Columbian Exposition, ed. Robert W. Rydell (Urbana and Chicago: 
University of Illinois Press, 1999).
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enjoyed by us in the Fair’.475 As such, the Pavilion continues to play a role in a long process 
of instrumentalization of Haiti in domestic debates about race in the US and in transnational 
debates about pan-Africanist solidarity; its function in 1893 is particularly important given the 
widely recorded absence of a substantial and coherent African American presence at the Fair. 
In one of his key speeches on the Chicago fair, Douglass indeed outlined the risk that the 
event would become a ‘whited sepulcher’,476 an observation echoed in Black newspapers of 
the time, which variously dubbed the event ‘the white American’s World Fair’ or ‘the great 
American white elephant’.477 Study of the event reveals the extent to which its conception 
privileged a representation of the United States that was predominantly white, and left little 
room for the increasingly vocal calls for the need to recognize an emerging African American 
presence. Women’s achievement may have been recognized in a dedicated pavilion, but the 
fair’s organizers refused any similar site to celebrate the significant African American 
contributions to the nation state, a contribution not least through the decades of 
unremunerated labour of the enslaved. 

As Christopher Reed notes in the provocative title of his study, this blatant ethnic
imbalance and the absence from the fair of any formal representation of Black America gave 
the lie to the popular claim regarding the event: ‘All the World is Here!’, and also reflected 
the clear unease evident amongst white Americans in the immediate aftermath of the abolition 
of slavery regarding the place of the formerly enslaved in narratives of national progress. In 
the preparations for the event, there was a clear aspiration amongst an African American elite 
that the fair would provide a setting to celebrate the achievements of the Black population, not 
only in their potential contribution to its organization and management, but also in the 
material selected for display. There was in addition an expectation that the exhibition would 
provide work for the black working classes in Chicago and its region. In the event, neither 
hope was fully realised. The inclusion of African Americans among the event’s official 
organizers was resisted and ultimately rejected, for the National Board of Commissioners, 
responsible for the oversight of the fair, was an exclusively white body; and those southern 
states that were represented with pavilions (a number did not, given the costs involved) 
appeared deliberately to have overlooked the role of any Black contribution in their collective 
achievements. African American troops marched in the opening parade, but no African 
American guests were invited to be among the dignitaries at the opening ceremony (Frederick 
Douglass was only present as representative of the Haitian state), and the designation of 25 
August 1893 as ‘Colored Peoples Day’ – a separate and arguably segregated event devoted to 
the achievements of the African American population –constituted a begrudging and delayed 
official recognition of the legitimacy of the protests at this absence. The African American 
response to this exclusion was itself divided, with a clear split between those who sought 
separate exhibits and insisted on the need for distinctive Black representation, and others who 
favoured the integration of evidence of the success of the Black population into a unified 
national narrative.478 What is evident, however, is that the exposition provided a frame in 
which active reflection on questions of race became possible. As Reed notes: ‘On the eve of 
and during the fair, the state of African American thinking on the subject of race assumed a 
complexity noticeable by its avoidance by scholars of succeeding generations. At various 

475 Ferdinand Barnett, ‘The Reason Why’, in The Reason Why the Colored American is not in the World’s 
Columbian Exposition, pp.65-81 (p.81).
476 Frederick Douglass, ‘Introduction’, in The Reason Why the Colored American is not in the World’s 
Columbian Exposition, pp.7-16 (p.9).
477 See Anna R. Paddon and Sally Turner, ‘African Americans and the World’s Columbian Exposition’, Illinois 
Historical Journal, 88 (1995), 19-36 (p.21).
478 For a discussion of the ways in which these questions emerge amongst African American women, see Ann 
Massa, ‘Black women in the “White City”‘, Phylon, 26 (1965), 354-61.
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levels, the very nature of the African Americans’ being, race, culture, social grade (or class), 
gender, ideology, and politics intersected, sometimes in a most convoluted fashion’.479

Some of the most significant documents relating to expositions are not the official 
guides and other publications produced by their organizers, but the more ephemeral and often 
unevenly disseminated pamphlets and other texts written by those groups who protested 
against them. It is notoriously difficult for historians of the fairs to gauge the public impact of 
the events, despite their often huge popularity, and the traces of such challenges provide 
evidence of the criticism that they triggered. One of the most prominent examples is the 
Surrealist tract ‘Ne visitez pas l’Exposition Coloniale!’, distributed to accompany the counter-
exposition in Paris in 1931. Opposition to the Chicago event is represented by the collection 
of essays gathered in the booklet entitled The Reason Why the Coloured American is not in 
the World’s Columbian Exposition, an eloquent rejection of U.S. racism that has become a 
key source of information on African American responses to the fair – and also serves, in 
Christopher Reed’s terms, as a means of ‘set[ting] the tone for civil rights advocacy in the 
twentieth century’.480 The history of the pamphlet is a complex one, for its appropriateness 
was questioned by those members of the African American community seeking to avoid 
provocation and fearing that it would erode the already minimal support amongst the white 
population for the Civil Rights of the U.S. Black population. A collection of some previously 
published writings and speeches, The Reason Why was originally to be translated into several 
languages and addressed in this way to international visitors to the fair. Financial constraints 
reduced this ambition, and only the preface was in fact translated, but the booklet served, as 
Barbara J. Ballard notes, as a virtual exhibition space for African Americans denied a place 
elsewhere.481 In the essay by Irvine Garland Penn (‘The Progress of the Afro-American since 
emancipation’), the booklet provides an account of African American achievement in the 
professions, journalism, literature and the arts, and the church, but the majority of its contents, 
and especially the texts by campaigner Ida B. Wells, explore the context of ethnic exclusion
and focus in particular on the phenomenon of lynching that characterized the immediate 
aftermath of emancipation, a deeply racist practice given a certain endorsement by the Jim 
Crow laws voted in a number of the southern states in the years following the exposition.

Central to discussions of the representation of race at the World’s Fair is the clear 
contrast between the ways in which, in the absence of a coherent African American presence, 
different nations and ethnic groups were stage-managed. The exhibitionary practices in 
Chicago were broadly similar to those on the other side of the Atlantic. The 1893 event 
situated itself clearly within a series of events that began with the Crystal Palace exhibition in 
1851 and that would continue into the following century, with other notable U.S. examples 
such as the St Louis fair in 1904 (itself accompanied by the anthropological games, the aim of 
which was to establish clear hierarchies of ethnic, physical and civilizational prowess). Sub-
Saharan Africa was represented at Chicago by the ‘human zoo’ of the Dahomey village, a site 
containing three thatched buildings constructed by local carpenters whose skill was 
supplemented by Fon expertise. The Dahomey Village was influenced directly by the similar 
colonial exhibits presented at the Exposition universelle in Paris in 1889. The racial 
assumptions underpinning the fair were reflected in its geography, with Western cultures 
housed in the White City, and the representatives of African and other non-western cultures 
placed together on the Midway Plaisance. On the one hand, this assembled community of 
around 70 Fon adults and children was one of a number of anthropo-zoological spectacles on 
the Midway, situated next to an Austrian village and alongside other European exhibits, and 
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so contributing to the entertaining popular exoticism related to human displays at the fair; on 
the other, the Dahomey village catered to a particularly prevalent strand of curiosity relating 
to popular scientific racism and the Social Darwinism with which this was associated, 
highlighting the advanced status of Western nations (including the United States). Christopher 
Reed has suggested the ways in which photography of the group frames the Fon in 
simultaneous processes of voyeurism and denigration.482

Reasons for the presence of the Fon people in Chicago were multiple, linked in part to 
the scientific ambitions of anthropologist Frederick Ward Putnam, who sought to present at 
the exposition the ethnic and cultural diversity of humanity, and in part to the desire for profit 
of the impresarios and showmen who recruited and arranged the presence of these visitors 
from Dahomey. In an important essay on African villages in a number of US expositions, 
Robert Rydell describes the conditions of these indigenous actors, who had little if any 
autonomy in their activities at the fair, lacked any real contractual rights and were almost 
undoubtedly prevented from moving freely around the exposition site, and found their 
everyday life transformed into an exotic spectacle.483 The contrast between the visual rhetoric 
of the human zoo underpinning the Dahomey village and the ambitions of the Haytian 
Pavilion was, therefore, stark. Although a range of global black cultures were present on the 
site of the fair (e.g. the exhibit from Liberia in the Agriculture Building, a number of 
Caribbean displays from Curaçao, Cuba and Jamaica, artefacts from the Cape Coast in the 
Woman’s Building), Reed describes in clear terms the contrast between these two extreme 
versions of Blackness most evident at the Exposition:

The visitors at Dahomey Village on the Midway represented one reality, positive to 
themselves, but negative to some in the western world who desired to see them in a 
depreciatory light. An elitist, Francophone Hayti and its Afro-Saxon spokesman, 
Frederick Douglass, wished to project a new reality and image to the Western world, 
so they ignored the Fon at their pavilion on the fairgrounds.484

Frederick Douglass himself underlined this distinction, and described in his speech at 
Colored American Day the ‘barbaric rites’ of the Fon. He apparently assumed that the dancing 
witnessed was some form of invented exotic spectacle, and used this denigration of sub-
Saharan culture to promote what he saw as the relative civilizational progress of members of 
Black diasporic communities, whether in Haiti or the United States. He expanded on these 
comments in his contribution to The Reason Why, claiming that ‘as if to shame the Negro, the 
Dahomians are also here to exhibit the Negro as a repulsive savage’.485 This observation is 
very different from that of the young African American composer, Will Marion Cook, who 
listened with great interest to the intricate sounds of the West African music to be heard in the 
village, but Cook himself was nevertheless one of a number of Black U.S. artists and 
intellectuals drawn along with numerous members of the public to the Haytian Pavilion as a 
focus of African American debates and activities on the site.486 This privileged status of the 
building in 1893 is a development that is perhaps not wholly surprising given the direct 
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association of the construction with the very event that the exposition aimed to celebrate – a
scroll on the national coats of arms on the facade of the building deployed the year of the fair 
as a pivot between Columbus’s arrival and Haiti’s independence: ‘1492 République 1893 
Haïtienne 1804.’ Ida B. Wells describes the way in which the site became ‘the chosen spot’ 
where ‘representative Negroes who visited the fair were to be found along with Haitians and 
citizens of other foreign countries’,487 and it is significant that 10,000 copies of Wells’s 
pamphlet The Reason Why were distributed from within the Pavilion to its visitors. 

The 1893 Haytian Pavilion provides a rare example of the presence of the Caribbean 
country at a major exposition. Situated in the north-western segment of the site of the fair, 
along with other Latin American countries, the building is a rare instance of the presence of 
Haiti in the formal exhibitionary order of the international exposition. The place of Haiti in 
colonial exhibitions has been rarely studied. This is undoubtedly because of the country’s 
relative absence from such phenomena, for Haiti, independent since 1804, invariably lacked 
the resources necessary to fund any major displays of its national culture and industry, but as 
a result of its historically post-colonial status could no longer, despite lingering stereotypes on 
its subject, be assimilated into the visual and ideological rhetoric of the ‘human zoo’.
Expositions in Paris in particular provide occasional and ephemeral evidence of the presence 
of groups of Haitian musicians at the events, but the role of these artists was far from official, 
and rather serves by its excpetionalism to highlight the isolation of Haiti from any prevalent 
exhibitionary practices. That is not to say, of course, that a set of stereotypes and received 
ideas were associated with the country and regulated international attitudes to it, but these 
were generated by other popular forms, not least travel writing, which propagated an often 
confused mix of celebration of progressive political history (relating to the Revolution and the 
precocious independence to which it led) alongside condemnation of primitivist, often violent 
cultural practices (linked not least to exoticized understandings of vodou).488 Spencer St. 
John’s Hayti, or The Black Republic (1884) appeared less than ten years before the Chicago 
fair, and contains lurid accounts of the cannibalism and human sacrifice with which the 
country had long been associated.489 It was in part against such external misrepresentations 
that the Haitian government reacted in 1893 in accepting the possibility of a showcase of 
national history, culture and industry. 

The swearing into office of Florvil Hyppolite as Haitian president in October 1889 
followed a period of civil war during which his predecessor Etienne Salomon was deposed. 
This upheaval coincided with Douglass’s arrival on his diplomatic mission to Haiti, and 
delayed his opportunity to present his diplomatic credentials and take up this U.S. government 
post. The fighting also prevented Haiti’s planned participation in the Exposition Universelle 
in Paris in 1889, but Hyppolite’s seven-year period of government would be marked by an 
improvement of the country’s public works as well as an effort to enhance its external 
perception, not least through the current presence at the Chicago fair. As Christopher Reed 
notes, there was a clear discrepancy between the aspirations of the Haitian elite to maintain 
their structures of power even if this meant yielding part of this to external influences, and the 
country’s rural population, for whom a fear of external domination was linked to a desire for 
small-scale land ownership. 

Much of the commentary on the reception of and reactions to the Haytian Pavilion has 
been drawn on the contemporary U.S. press, as well as from the pronouncements and 
speeches of Douglass made in relation to it. The purpose intended for this national presence is 
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perhaps expressed most clearly, however, in an official Haitian publication that outlines the 
rationale for the building and also provides a catalogue of its contents. Haiti à l’exposition 
colombienne de Chicago by Robert Gentil and Henri Chauvet opens with an epigraph from 
Hippolyte in which he states the need for the country, ‘sous [s]a gouvernance’, to ‘affirmer sa 
place dans le concert des pays progressistes’.490 The introduction acknowledges the very 
negative stereotypes disseminated about Haiti, especially by travellers to the country, and 
describes the external perception of Haiti as ‘une sorte de pays barbare, sans industrie, 
presque sans commerce, sans culture, habités par des êtres dégénérérés vivant exclusivement 
des produits des cafiers plantés plus de cent ans par les Français, en un mot une contrée sans 
ressources et appelée fatalement à disparaître dans un avenir plus ou moins prochain’.491

Countering such negative perceptions, the participation in a world fair – building on events 
such as President Salomon’s national exposition of 1881 – is seen as ‘une occasion de se faire 
mieux connaître à l’étranger et d’exposer aux yeux du monde civilisé les progrès indéniables 
qu’ils ont faits dans l’industrie, ainsi que les richesses minérales et végétales de leur sol’. The 
presence of Haiti at Chicago was seen as not only strategic (revealing the republic ‘sous un 
jour nouveau’),492 but also historically significant, not least in the light of the privileged place 
of Hispaniola in the account of the Columbus’s arrival in the Americas. 

It is significant that one of the principal artefacts in the pavilion, among the commercial 
and agricultural samples, and the other evidence of Haiti’s rich natural resources, was the 
anchor of the Santa Maria, salvaged from the site off Cap Haïtien where the flagship of 
Columbus’s exhibition had been wrecked on Christmas day 1492. The presence of this relic 
asserted the primacy of Haiti in the history of the Americas, making it clear that the 
quadcentenary being celebrated in Chicago was part of a transnational, hemispheric history of 
which the U.S. element was only a part; it is also worth noting that timbers from the Santa 
Maria were supposedly used to construct the first settlement at Môle-Saint-Nicolas (named by 
Columbus La Navidad), the site that which the U.S. had attempted to purchase during 
Douglass’s official stay in Haiti so that a naval base could be located there. As the U.S. 
approached war with Cuba (this would eventually break out in 1898), Haiti took on a strategic 
importance, which meant that Douglass had been drawn during his time in the country 
between advocacy of the imperialist designs of the country he represented, and a more 
personal commitment to the independence of the nation-state with which he felt strong: ‘Not 
only must Douglass struggle to be both American and Negro’, writes Ifeoma K. Nwankwo, 
‘but now he must struggle to be both a “good” US citizen and a good “brother” to the 
Haitians’.493 Douglass’s perceived failure to support U.S. interests in the Môle-Saint-Nicolas 
affair contributed in part to his departure from the diplomatic post, and the incident signifies 
the rumbling tensions in the region around questions of U.S. protectionism that would lead in 
the late 1890s to the outbreak of the series of conflicts known as the ‘Banana Wars’ (as part of 
which Haiti would be subject to U.S. occupation between 1915 and 1934). The anchor 
directly asserts the historical importance of Haiti in accounts of the Americas and also 
indirectly reflects the re-assertion of its contemporary sovereignty in the face of U.S. 
expansionism. In his speech at the opening of the Hayti Pavilion, Douglass alluded to the 
diplomatic context of the Haitian presence in Chicago: ‘The attempt to create angry feeling in 
the United States against Haiti because she thought proper to refuse us the Mole St. Nicolas, 
is neither reasonable nor creditable. There was no insult or broken faith in the case. Haiti has 
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the same right to refuse that we had to ask, and there was insult neither in the asking nor in the 
refusal.’494

Gentil and Chauvet’s pamphlet provides a brief overview of the country’s history, 
geography, ethnography and climate, but the majority of the publication is an illustrative 
catalogue of Haiti’s natural resources as well as of its agricultural, industrial and commercial 
activities. In outlining the Haitian past, there is an emphasis on the revolutionary period – and 
in particular on the role of Toussaint Louverture (whose sword was another of the historical 
relics displayed in the pavilion) –, and the narrative serves a clear propagandist purpose of 
linking the contemporary government of Hippolyte, said to have emerged from the ‘dernière 
révolution calamiteuse’ of the late 1880s civil war, to this historical foundation.495 The 
booklet notes on the same page that ‘des progrès de toutes sortes ont été réalisés ou sont en 
voie d’exécution’, and cites infrastructural improvements, educational developments and the 
fin-de-siècle ambitions of a state imagining itself in and into the new century. ‘Utopie 
irréalisable?’, asks Chauvet, to which he replies: ‘Irréalisée, certes; irréalisable, non point. 
Pour cela, travaillons’.496 By asserting its presence at the Chicago fair, where this national 
pavilion was the first of those to be completed and inaugurated (significantly on the 89th

anniversary of Dessalines’ declaration of independence), Haiti endeavoured to claim its place 
among those nation-states for whom the exposition provided a stage not only to present their 
aspirations to stability, power and modernity, but also to project, for the benefit of an 
international community, the material progress already achieved in pursuit of these goals. 

The Haytian Pavilion performs, therefore, an important political strategic function, 
defining the ambitions of the country’s then government, and stage-managing through the 
selection of sample materials and historical artefacts its perceived achievements. The section 
in the official booklet on continued uncertainties regarding the border with the Dominican 
Republic hints at the internal anxieties about threats to the integrity of national space, threats 
associated also with the growing predatory interest of the United States in the Caribbean 
region. In appointing Frederick Douglass commissioner of the exhibit, the Haitian 
government sought to address both of these issues, projecting the modernity of the country 
whilst protecting it against external predation. Douglass described his great pleasure at being 
offered the ‘unsought appointment [...] to represent Haiti among all the civilized nations of the 
globe’, not least because the pavilion for which he served as commissioner made possible for 
African Americans ‘the representation that kept our race from entirely losing its identity at the 
exposition’.497 He accepted the role as agent of President Hippolyte, against the contemporary 
excesses of whose regime he did not protest, but Haiti’s role for Douglass remains more a 
symbolic one, and his function at the Chicago Fair was primarily that of mediator, presenting 
the country as what Fionnghuala Sweeney describes as ‘a dynamic, if underdeveloped, 
society, deeply embedded in and indebted to the same socio-cultural influences as the United 
States’ .498 As such, the activity around the Haytian Pavilion epitomizes one of the key 
dilemmas characterizing Douglass’s self-location (and arguably that of the African American 
community more generally) as he sought acceptance as an American citizen, but also asserted 
the importance of the connections that link members of a transnational, diasporic community 
of people of African descent. In Chicago, perhaps more so than in other periods in his career, 
Haiti becomes the means through which, not least by imagining the potential solidarity of an 
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alternative, transnational community, he addresses and works through ‘his ambivalence 
towards the nation that has denied him full membership’.499

As we have seen, Douglass himself sought to distinguish the Haytian Pavilion from the 
presence of other groups of African origin on the site, and his inaugural speech in the building 
is in many ways ambivalent in that it espouses resistance to the overarching and exclusionary 
politics of race evident at the fair, whilst at the same time replicating the civilizational 
assumptions on which such politics were in part grounded. The role of the Haytian Pavilion is 
accordingly a complex and in many ways experimental one, for it became – in Barbara 
Ballard’s analysis – ‘a usable space for both protest and black American representation in the 
White City’.500 Haiti – especially in the light of the country’s progress under Hippolyte –
provided evidence that the enslaved could achieve full emancipation, but could also achieve 
self-government, external recognition and a degree of prosperity. At the same time, following 
the contribution of figures such as Toussaint Louverture to abolitionist activity in the early 
nineteenth century, the country provided a clear indication of the possibility that Black 
nationalist politics may become a genuine motor for social change. Anna Paddon and Sally 
Turner present the exposition as the moment of a ‘loss of innocence’ on the part of the 
African American community.501 In his contribution to The Reason Why, Ferdinand Barnett 
indeed noted with some bitterness that ‘the colored man [...] hoped that the American people 
with their never failing protestation of justice and fair play, would gladly respond to this call, 
and side by side with the magnificence of its industry, intelligence and wealth give evidence 
of its broad charity and splendid humane impulses’.502 Glen McClish contrasts the two 
lectures given by Douglass on the day of the inauguration of the pavilion, one in the building 
itself and the other to an African American audience at Quinn Chapel.503 He shows how, with 
the contrasting audiences, the emphasis on hemispheric and international unity around the 
quadcentenary in the first is replaced in the second by a more militant critique of U.S. 
expansionism and an active granting to Haiti of a representative role in debates regarding 
African American identity. He draws not least on the Revolution ‘to bolster the confidence of 
African American men and to show all Americans positive images of black manhood, 
independence and nationhood’.504 The Haytian Pavilion, as well as key activities associated 
with it (such as Douglass’s lectures), accordingly operates at a privileged site in a specifically 
North American engagement with Haiti and its Revolution that ranges from nineteenth-
century abolitionism via the Harlem Renaissance to Black Power. Understanding the place of
the pavilion in the construction and policing of the exhibitionary order of Chicago in 1893 
requires attention, however, to a more complex set of circumstances, linked more generally to 
the role of the exposition as a vehicle for the projection of national identities within 
hemispheric and transnational frames.

499 Ifeoma K. Nwankwo, ‘Douglass’s Black Atlantic: The Caribbean’, p.147.
500 Barbara Ballard, ‘African American Protest at the Chicago World’s Fair’, p.117.
501 Paddon and Sally Turner, ‘African Americans and the World’s Columbian Exposition’, p.36.
502 Ferdinand L. Barnett, ‘The reason why’, in The Reason Why the Colored American is not in the World’s 
Columbian Exposition, p.66.
503 Glen McClish, ‘“The Spirit of Human Brotherhood”, “The Sisterhood of Nations”, and 
“Perfect Manhood”: Frederick Douglass and the Rhetorical Significance of the Haitian Revolution’, in Maurice 
Jackson and Jacqueline Bacon (eds), African Americans and the Haitian Revolution: Selected Essays and 
Historical Documents (New York: Routledge, 2010), pp.123-39.
504 McClish, ‘“The Spirit of Human Brotherhood”, “The Sisterhood of Nations”, and 
“Perfect Manhood”‘, p.137.



200

Retraction, Retrenchment and Re-articulation:  Racial Anthropology and 
Eugenics in post-war Britain
Gavin Schaffer

In post-war Britain, the most obvious driver of changing thinking on race was 
opposition to Nazism and revulsion at its denouement, Hitler’s camps of racial genocide.  The 
liberation of concentration and death camps and the full horror of the Holocaust cemented in 
the minds of most British scientists an anti-racial critique which had been brewing for some 
time.  Scholars such as Dan Stone, Elazar Barkan and this author have highlighted opposition 
to Nazism as the primary driving force of this generation of evolving change in British 
scientific racial thinking, change epitomised by publications such as Huxley and Haddon’s We 
Europeans in 1935.505 This text, recalled by Huxley as a deliberate attempt to ‘put a spoke 
into Hitler’s wheel’, offered a radical critique of race as an idea, describing it as ‘a myth, and 
a dangerous myth at that’.506 However, a different school of scholarship (historians such as 
Greta Jones, Lesley Hall and Pauline Mazumdar) has emphasised that changing attitudes 
towards class (and specifically the working class) among British scientists played a similarly 
important role in setting a change agenda which reformed British eugenics (and the study of 
race in science more generally) from the 1920s.507 Of course, these arguments do not exclude 
each other but instead come together to present a picture of a rapidly changing political 
atmosphere of British racial scholarship from the interwar period, driven largely by a leftist 
body of intellectuals who, in defence of the working classes and in hostility to the Third 
Reich, radically reformed the study of race in Britain.508

By the end of the Second World War this process of change in Britain reflected broader 
international sentiment, which would soon be epitomised in the UNESCO First Statement on 
Race in 1950.509 Ashley Montagu, the statement’s primary architect, explained the project in 
direct reference to the Holocaust:  

In the decade just passed more than six million human beings lost their lives because 
it was alleged they belonged to an inferior race.  The horrible corollary to this 
barbarism is that it rested on a scientifically untenable premise.  On this the scientists 
of the world are agreed.  And through an agency of the United Nations a group of 
them have gone on record to clarify the whole concept of race.510
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However, if the UNESCO Statement reflected a logical next step for the developing 
critique of race which had been so dominant in interwar and wartime Britain, the opposition 
to the Statement of many British anthropologists and biologists indicates that post-war British 
expert engagement with the concept was a more complex matter.   This paper will argue that 
post-war British responses to race were governed by four key forces which drove racial 
research in disparate directions:   opposition to racist regimes, opposition to the politicisation 
of racial research, inter-disciplinary tensions, and rising anxiety about immigration to Britain.

The first of these agendas has already been alluded to, and needs little more coverage 
here.  In the great majority of cases (although there were some notable exceptions) British 
scholars in all disciplines were horrified by the racial violence of Hitler’s Germany, and were 
similarly opposed to post-war racist regimes, specifically Apartheid South Africa and the still-
segregated US South.511 This opposition ensured that British scholars would continue (as 
they had done during the war) to proffer anti-racist scientific arguments in many cases, and to 
work hard to ensure that any work they were doing on race was clearly and publically 
distanced from political extremes abroad.

Nowhere was this conscious effort more clear than in the operation of CP Blacker’s 
Eugenics Society.  Under Blacker’s leadership, the British Eugenics Society had distanced 
itself from extreme international positions prior to the Second World War, a positioning 
explained by scholars like Soloway and Kevles as a passage from ‘mainline’ to ‘reform’ 
eugenics.512 Fuelled by a desire to keep British leftist and liberal scholars (like Julian 
Huxley and JBS Haldane) within the Society,  and, even more importantly,  to protect the 
Society from harmful comparisons to the extremism of Nazi Germany,   Blacker ensured that 
the British Eugenics Society took  a  moderate tone on race.513 As a result, the Society in the 
1930s and 1940s did not campaign, as one might expect, about the perils of working class 
degeneration or the danger of European and non-European immigration to Britain, but 
focused instead mostly on broader questions relating to population development and welfare.  
This platform placed emphasis on the need to develop  and promote voluntary birth control 
options for families and (although it may seem contradictory) on the importance of sustaining 
the numerical population of Britain.   Blacker’s Eugenics Society thus cast itself as the natural 
home of the science of demographics.  Financially protected by a substantial bequest in 1930 
from a wealthy and eccentric Australian farmer, the Society brought together and funded a 
range of research bodies to explore these issues within a mostly liberal and scholarly 
atmosphere.514

In the wake of the war, Blacker went to even greater lengths to stress the moderation of 
the Society, and to condemn Nazi eugenics. Delivering the Galton lecture in 1945, three 
months prior to VE Day, Blacker outlined the aims of the British movement set against those 
of Nazi eugenicists.  He contended that there were two essentially different approaches to the 
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idea of eugenics, one ‘liberal’ and one ‘authoritarian’.515 It was the authoritarian approach, 
Blacker argued, that had become dominant in Nazi Germany.  In contrast, the British 
Eugenics Society was trying to pursue the liberal platform, which was the very ‘antithesis’ of 
the German authoritarian position.   At the heart of Blacker’s case lay the idea that the Nazis 
had corrupted the core values of eugenics, which were intended to help and not harm human 
populations.  Comparing the views of Francis Galton to the racism of Hitler, Blacker noted 
that it was ‘the absence of animus’ in the work of the founding father of eugenics which 
divided him from ‘exponents of racism’.  After all, Blacker noted, Galton’s aim ‘was to 
prevent, not to inflict, suffering’.516

However, both the ferocity and frequency of Blacker’s forays into this subject area, 
betrayed his awareness that many people in Britain believed that there was more to the 
comparison between British eugenics and Nazism than he liked to admit.  Blacker concluded 
an article on Nazi experiments on humans by noting that it was pointless to deny these 
experiments the label of ‘eugenics’ in the face of popular opinion: ‘…the inexorable fact 
remains that whatever our own views may be, the word eugenics has, through the events I 
have described, suffered degradation in the eyes of many people and organisations…’517

Despite this desire to distance themselves from Nazi racism, Britain’s eugenicists were 
some way away from abandoning their belief in racial difference.  Instead, they wanted to 
pursue a middle position, where the study of race and racial types could be conducted without 
association with political racist extremism.  In the post-war period, these eugenicists (along 
with many physical anthropologists and biologists) felt deeply threatened by the rhetoric of 
the first UNESCO Statement.  Scholars like Julian Huxley, who one might have expected to 
welcome the Statement given his interwar track record on race, were in fact deeply opposed to 
it, believing that it had gone too far in stating the fundamental racial similarity of humanity.518

This opposition was not unequivocal.  Most British anthropologists and biologists welcomed 
the political tone of the Statement.  However, concern abounded about the implications of 
scholarship which undermined the very notion of race.  Nowhere was this opposition more 
clearly voiced than in the pages of Man, a monthly journal of anthropology published under 
the direction of the Royal Anthropological Institute.

The editors of Man responded to UNESCO’s Statement by writing to The Times on the 
15th August 1950.  In this letter, they broadly welcomed in principle UNESCO’s effort, 
expressing ‘cordial agreement with the purpose and essential thesis of the document’.  
However, the letter went on to note that the radical renunciation of race in the Statement was 
something ‘to which very few anthropologists anywhere would yet venture to commit 
themselves’.519

In the months that followed, Man published the letters of numerous scientists who 
wished to comment on UNESCO’s Statement.  Matching the editorial position, most 
contributors welcomed the tone and agenda of the Statement but stopped short of validating 
the science behind it.   Anthropologist and geographer, Herbert J Fleure, for example, focused 
on the Statement’s value in disproving false racial doctrines.  He noted:   ‘One is glad that the 
UNESCO document takes a firm stand against this nonsense’.520 In private correspondence, 
however, Fleure was critical of the extent of the Statement’s anti-racial position.  He confided 

515 Blacker MSS, Box 3, A4/10, The Galton Lecture,16/2/45.
516 CP Blacker, ‘Galton’s Views on Race’, Eugenics Review, (1951), 43:1, 22.
517 CP Blacker, ‘ “Eugenic” Experiments Conducted by the Nazis on Human Subjects’, Eugenics Review, (1952), 
44:1, 9-19.
518 Huxley’s personal opposition is particularly surprising given that he was the First Director General of 
UNESCO.
519 See this letter in The Times, 15/8/50.  Also see the editorial in Man, ‘UNESCO on Race’, (October 1950), 
220, p.138.
520 Letter of HJ Fleure in Man, (January 1951),  51, p.16.
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to CP Blacker: ‘I liked parts of the UNESCO statement but some of it was just hot air from 
Ashley Montagu – An American of East European origin full of complexes’.521 Similarly, the 
anthropologist Kenneth Little wrote that he supported ‘most heartily the essential thesis of the 
document’ but felt that it had gone beyond scientific evidence in its determination to make an 
admittedly worthy ideological point.  He concluded:  ‘Certain of its statements and 
conclusions suggest a philosophical or ideological doctrine rather than a “modern scientific” 
one’. 522

In a letter to UNESCO, Huxley explained that the problem with the Statement related to 
who had been asked to draft it.  His criticism reflected a crucial post-war schism between 
social and physical anthropologists (and social and natural scientists more generally).   
Huxley argued that the social anthropologists who had drawn up the Statement were not led 
by science but ‘coloured by wishful thinking’.523 Whether or not this was the case, Huxley’s 
real concern was that none of the drafters of the Statement were trained biologists. 524 The 
man chosen to represent Britain was, to Huxley’s mind, a non-specialist.  Ultimately, Huxley 
was put out that biologists had not been used to draft a statement which addressed the 
‘genetical basis of race’.  Thus, he complained to UNESCO:

I note the eight experts responsible for the statement.  I do not recognize the name of 
any geneticist, or indeed biologist among them.  This seems to me very extraordinary.  
Morris Ginsberg I know and appreciate very much, but he has no special knowledge 
of genetics which would entitle him to be a party to such sweeping statements as to 
the genetical basis of race.525

In an attempt to fix the problem, the editors of Man liaised with UNESCO’s Alfred 
Metraux over the possibility of creating a revision, a new Statement this time written in 
consultation with geneticists and physical anthropologists.   While this was just about 
achieved in 1951, the conflict between social and natural scientific approaches to the study of 
race did not go away.  At the core of the conflict was a difference in agenda.  The physical 
anthropologists and biologists mostly wanted to maintain and develop scientific and social 
discussion about the effects of racial differences (and particularly racial mixing) while social 
anthropologists and sociologists were increasingly placing their gaze on race as a social 
construction.  What this difference meant in practice can be seen in the differing approaches 
taken to the accelerated wave of Black and Asian Commonwealth immigrants who were 
arriving in post-war Britain in the 1950s and 1960s.

For the Eugenics Society, debate about the desirability of this immigration continued to 
be understood in terms of the racial impact on the British population.  In 1958 the Society 
published a pamphlet by the organisation’s General Secretary, GCL Bertram.   In this 
pamphlet Bertram made a case against Commonwealth immigration which was rooted in 
objections to the UNESCO position on race.  Like other critics in Britain, Bertram argued that 
the Statements’ declarations of racial equality, and its authors’ calls for the end of the use of 
the term, were based upon political agendas and not scientific fact.  Bertram explained that 
while he shared the laudable sentiments of the UNESCO position, he would continue to use 
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the word in recognition that it served an important function, explaining what he considered to 
be inherent human differences.

The use of the word ‘race’ in this Broadsheet is unavoidable.  This term, for groups of 
human kind with obvious genetic differences, is at present unfashionable.  The United 
Nations Organisation and its derivatives (UNESCO, etc.) has been largely responsible.  
A benevolent spirit has animated the participants in non-political conferences and 
documents:  stress has been laid on the admirable potentialities of the varied groups of 
mankind.  However, actuated no doubt partly by political necessity, and in order to 
stress similarities and the propriety of equality of opportunity for each child born into 
the world, the quite obvious dissimilarities between people and individuals have been 
minimized.526

Bertram went on to argue that further West Indian immigration to Britain was 
undesirable because of the potentially damaging effects of racial mixing on the national stock.   
He conceded that hard facts which opposed mixing were not forthcoming, but argued that it 
should be discouraged in the name of caution.  He pointed out that ‘miscegenation’ was 
‘irreversible’, ‘that it is easy to mix and impossible to unmix’.527 Bertram’s case neatly 
expressed the dominant sentiments of the post-war British Eugenics Society.  At the core of 
the pamphlet’s argument was the idea that races did exist and that racial mental difference 
was a likely truth.528 With a moderation which had been dominant in the Eugenics Society 
since Blacker’s reign, the pamphlet firmly rejected the idea of any measure of force to 
prevent racial mixing, arguing that even if such action was ‘desirable in principle’, it would 
‘require… a removal of liberty which should not be tolerated’.529 Despite this stated 
moderation, this approach towards Black and Asian immigration was a world apart from the 
new body of sociological research and comment on ‘Windrush’ immigration to Britain in this 
period.  While this sociological research would not be considered anti-racist on modern terms, 
its stance on immigration was at least radically different from that of the Eugenics Society 
and its bedfellows.

These post-war social anthropologists and sociologists were generally more positive 
about the presence of Britain’s new Black population than were the eugenicists.530 There 
were two primary reasons for this difference in outlook.  Firstly, academics that had been 
trained in social scientific disciplines were generally less interested than natural scientists in 
issues of stock and racial degeneration.531 Their work tended to focus on immigration in 
terms of its impact on labour, housing and social interaction, leading to concerns which were 
significantly different from the biologists’ fascination with ‘miscegenation’.532 Secondly, the 
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research of social anthropologists and sociologists developed from a politically different 
standpoint.  In the main, these researchers were more politically sympathetic to Black 
newcomers.  In many ways, the tools of their trade had been cut in the US, where leading 
experts had developed research on race as a conscious part of a political anti-racist 
struggle.533 The role models of the emerging social science community in Britain were 
scholars like Gunnar Myrdal, Otto Klineberg, Kenneth B Clark and Ruth Benedict whose 
work, though they may have claimed it as objective, had played (and was continuing to play) 
a vital part in the ongoing political battle against segregation.534 Following, to any extent, the 
scholarly approach of these people necessarily ensured a response to the growing British 
Black community which was significantly different to that of physical anthropologists, 
eugenicists and biologists.

The pioneering social study of the Black population in Britain was published by 
Edinburgh anthropologist Kenneth Little in 1947.535 Little’s influence lay not only in his own 
work but in his training of some of the most important of Britain’s future experts in British 
race relations including Michael Banton and Sheila Patterson, scholars who developed 
something of a collective identity as part of the Edinburgh University Department of Social 
Anthropology.536 At the same time that Little was conducting his research in Cardiff, the 
social anthropologist Anthony Richmond was studying the impact of Black immigration in 
Liverpool.537 Both men were influenced by American studies and both were inclined to be 
sympathetic towards Black immigrants.538 In his preface to Negroes in Britain, Little showed 
his hand from the outset, informing his readers:  ‘…my attitude is affected by sympathy for 
the victims of this prejudice, and by a considerable amount of irritation with the ideas and 
factors which underlie it’.539 Little perceived the controversy that surrounded Black 
immigration as a matter of temporary prejudice and social construction, not an issue of real 
human difference.  Writing in 1950 he asserted:  ‘To future generations it may seem 
extraordinary and unbelievable that a slight difference in the chemical composition of their 
skin should have caused men to hate, despise, revile and persecute each other’.540 Similarly, 
Anthony Richmond, in Colour Prejudice in Britain, saw fit to dismiss from the outset the 
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possibility of Black racial inferiority and the notion that racial feeling was rooted in any kind 
of natural phenomenon.  Like Little, and like their American forerunners, Richmond believed 
instead that race needed to be understood as ‘an attitudinal phenomena’.  Explaining the basic 
terms of his investigation he recorded:

…any interpretation of West Indian behaviour which is based on any assumption of 
inherited inferiority of mental capacities among the Negro peoples, or the children of 
mixed race parentage, was rejected…The author does not accept any explanation of 
racial antipathy which is based upon concepts of inherited instincts.541

The sociology scholars that followed Little and Richmond were mostly even clearer in 
their feelings about race as an idea.  Ruth Glass saw fit to preface her study of the Black 
population of London by noting that just as it was not necessary for a criminologist to declare 
at the outset of research that they did not support murder, so she did not intend to state her 
abhorrence of racism at the beginning of her study.542 In Glass’s mind, it seems, opposition 
to racism was now a given amongst British social scientists.  Describing the field of 
scholarship in a 1968 lecture, Philip Mason, sociologist and Director of the Institute of Race 
Relations, described his peers as a group who were driven by the desire ‘to reduce prejudice 
and improve relations’.  Most scholars, he observed, were ‘consciously involved’ in trying to 
shape the racial views of the society around them.543

In this context, it is not perhaps surprising that the post-war scholars of British race 
relations produced a fare that was generally different from British physical anthropologists, 
eugenicists and biologists in terms of their conclusions about Black presence in the 
population.  Britain’s new generation of social scientists were comparatively unfazed about 
the effects of immigration, describing and analysing social interaction generally without 
reference to biological ideas about the racial qualities of Black newcomers.  Instead of 
arguing that differences between immigrants and hosts were essential or natural, the 
sociologists’ research frequently asserted that prejudice and discrimination were socially 
constructed phenomena which could and should be challenged through education.    

Drawing to a conclusion, there are a few key issues which must be emphasised in 
relation to this schism between social and natural science and its impact.  The first is that the 
line between physical and social anthropology was not as clear in terms of personnel as it was 
in terms of practice.  The key example of this difference in distance relates to Kenneth Little 
himself.   Little, who I have presented here as one of founding fathers of the social 
anthropological outlook on race in Britain,  published a series of articles in the 1940s in 
journals like the Eugenics Review, outputs that can be best described as racial physical 
anthropology.544 However, Little in this period slowly evolved both his ideology and his 
methods, change which really impacted more substantially on the following generation 
(Michael Banton and Sheila Patterson) whose work rarely included hangovers from physical 
anthropology (as Little’s did). 

The second key point is that the domination of social anthropological and sociological 
approaches to race in the post-war had much to do with politics and little to do with science.  
Put simply, when the British government wanted expert advice on race it was to Philip Mason 
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and EJB Rose that they went, not to Julian Huxley or the Eugenics Society. 545 Similarly, in 
the USA, the expertise that drove desegregation was social scientific expertise, specifically, 
the work of Kenneth B Clark, which stood on the shoulders of earlier, pioneering research 
from scholars such as Gunnar Myrdal and Otto Klineberg.  In the wake of the Holocaust, 
there was an ascendant political and social appetite to present race as a social construction 
and this led to a clear choice when it came to which experts to ask about racial matters.

Much to their frustration and exasperation, biologists and physical anthropologists saw 
their views increasingly ignored and presented as racist in this period.   This did not, though, 
mean that their perspectives ever fully receded. From the 1950s, the work of physical racial 
anthropologists was increasingly funded by pro-segregation backers, money which led (as 
one example) to the foundation of the Mankind Quarterly journal in 1960.546 Moreover, 
hostility to the Soviet Union would ensure that these scholars could increasingly present the 
survival of their research as attempts from the free world to defend scholarly integrity in the 
face of a Communist whitewashing of the study of heredity.   However, there is little doubt 
(in Britain at least) about the overall ascendency of social scientific approaches to race in the 
post-war period.  Although the balance of power is ever-changing, the shadow of the 
Holocaust ensured that for the post-war generation, expertise on race would mean expertise in 
explaining a socially-constructed phenomenon.

545 For example, Mason was asked to Chair the National Council for Commonwealth Immigrants in 1964.  EJB 
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Eskimos in the Museum, Pygmy in a Cage, Social Darwinism Everywhere
Herman Lebovics 

Just this past 2 March, The New York Times carried a story with the headline. “The 
Monkey House Ends a 111-Year Run in the Bronx, a Victim of Zoo Evolution.”  After the 
inevitable citations of nostalgic comments by New Yorkers who had visited the Monkey 
House as children and had in turn brought their own children to the Zoo, the article added, as 
almost an afterthought, “The Monkey House was also where, in 1906, the Zoo exhibited a 
human, a Congolese Pygmy named Ota Benga, who wrestled with an orangutan in a cage. 
“It’s certainly something that shouldn’t have happened,” commented Jim Breheny, the Zoo’s 
current director.  “Monkey House” was what the building came to be called. But when it was 
opened in 1901, and when Ota Benga lived in the building, the stately entranceway bore its 
official name: Primates House.

So perhaps we should count at least two victims of the American understanding of how 
Evolution worked, the century-old Monkey House building, and, soon after the Zoo opened, 
Ota Benga, the Pygmy in the cage. But to disagree with Mr. Breheny, what happened in New 
York to Ota Benga and, just before this event, to some Greenland Eskimos, was neither 
accidental nor out of keeping with the racialist assumptions of many of the naturalists of the 
day.  I will try in what follows to show how a pattern of scientific racism, which Ota Benga 
and the visiting Eskimos experienced at the hands of the Zoo’s sister institution, The 
American Museum of Natural History, also in New York (AMNH), and some other evidence, 
might be best understood as symptomatic of the doxa of natural history thinking in the United 
States in the late nineteenth century and, unfortunately, beyond.

The long New York Times story on Ota Benga in 2006, the hundredth anniversary of 
Monkey House incident, contained an interesting, I would say, symptomatic, response to a 
reporter’s question of John Calvelli, the current senior vice-president for public relations of 
the Wildlife Conservation Society, which owns and manages the Bronx Zoo. The journalist 
asked the Zoo’s representative whether, as some have suggested, it might not be an 
appropriate gesture to erect a statue or memorial to Ota Benga.  Calvelli responded that he did 
not think that was necessary. “He argues that the best way for the Zoo to remember Ota 
Benga is for the Wildlife Society to keep at its efforts to preserve wild places in Congo.  
‘Congo is a very important area for us, and we’ve been there for many, many years,’ he said. 
‘The way we memorialize the Ota Benga experience is by making sure that the place where 
Ota Benga came from remains a place where his people can continue to live.’”547

This statement, made just six years ago, that sees the best way of honoring the memory 
of Ota Benga would be for the Wildlife Conservation Society “to keep at its efforts to 
preserve wild places in Congo where his people can continue to live, ” announces the theme 
of this paper.  For Ota Benga’s residence in the Monkey House, and before that in the 
hallways of the American Museum of Natural History, happened because of the deep 
assumption among the naturalists of the sister institutions, much of the American ruling class, 
and some of the American public that Ota Benga was as much a part of nature as the 
chimpanzees that he frequented in the Bronx  along with the specimens of extinct animals, 
mineral specimen, sea shells, and bones of dead aboriginals, displayed alongside of the 
dioramas of so-called “primitive” peoples all gathered together at the Museum.  But it would 
be hard to deny that all humans are in some sense “part of nature.” To nuance, Ota Benga 
was seen as belonging to Nature in a fundamentally different way than the white Northern 
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European scientists, naturalists, and governing board members of the two institutions.  
European ethnographic museums of the 19th century were by no means free of Western 
cultural chauvinism including racism, but I know of none that so naturalized non-European 
peoples as was done in the case of Ota Benga and other such incidents in these institutions 
devoted to scientific study and display as both the New York Zoo and Museum were.  

As in the case of Buffalo Bill’s Wild West Show and American World Fairs, about 
which our colleague Robert Rydell has written so valuably, colonized peoples, apparently in 
their supposedly natural settings, were put on display for the public’s amusement and alleged 
education.548 In this, American practice differed neither from European Expositions nor, for 
example, the practice of the Hamburg Zoo of Carl Hagenbeck, which, along with its 
naturalized animal displays, also put on exotic ethnic shows.  But In New York, the dignity of 
the latest science, practiced in prestigious institutions dedicated to furthering science, enlisted 
Nature in the service of America’s new corporate capitalism. 

Accordingly, in this one important display practice America was special.  I want here to 
trace the kind of racialized thinking, that fostered the collection and display of dinosaur 
remains, stuffed wild animals, Indian cultural objects, life-like dioramas featuring hunters and 
gatherers, and the occasional live Pygmy or Eskimo in the same scientific natural history 
display spaces. 549 What I find remarkable in my reading of sources and studies of the two 
American institutions is not only that colonial peoples were embedded in an invented Nature, 
but that no naturalists at the time, nor many today—since the practice continues--seemed to 
think that an odd or unusual museum practice.  Because of their centrality to this dimension of 
the American racial science, my discussion will include both the American Museum of 
Natural History in New York and the Bronx Zoo.   Their board of directors had many of the 
same members and their scientific projects were convergent.

Indian removal and the labor of enslaved Africans are integral components of the 
founding identity of America.  Ideologies of race, accordingly, appeared early and persisted 
throughout our history.550 But the late nineteenth century new museological practice of 
displaying a subaltern group as supremely Other than white society might be best 
exemplified, for our conference theme, in the Smithsonian Institution’s exhibition at the 
Philadelphia Centennial Exposition of 1876.  The Exposition had been open for five weeks 
when news came from the West of the defeat of the Seventh Cavalry and the death of General 
George Custer by the combined forces of the Lakota, Northern Cheyenne, and Arapaho.  
Robert Rydell acknowledges that there could be no direct causal relation between the defeat 
and the actual Indian display in Philadelphia.  However, he does point out the common racial 
premise of both events.  Custer’s foolhardy military adventure and the representation of 
Indians in Philadelphia both shared a “the vision of Indians as unassimilable savages.”  He 
cites the honorific citation conferred on the Smithsonian for its exhibition at the 1876 
exposition, “’for a very superior scientifically and practically arranged display of the vast 
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natural resources of the United States…and the collections of ethnological objects of the 
greatest interest for this branch of science.’”551 The riches of nature and savages in the land—
each an integral part of one scientific whole, what consider the episteme of colonial science. 

In the late decades of the nineteenth century, as the United State experienced its greatest 
period of the growth of industrial capitalism, a kind of cultural pessimism about the passing of 
a nation blessed by Nature grew among the very rich who themselves were transforming the 
forests, farms, and small towns to fit the needs of industrial production. 552 The first great 
wave of northeastern American ecological interest grew also in the 1870s. But in contrast to 
present day advocates, this first ecological movement was promoted largely by the rich 
hunters distressed by disappearing game, and other people of means wanting quiet vacation 
homes away from the agitation and the immigrant masses of New York City.  In 1885 their 
efforts persuaded the members of the New York state legislature, where they had many 
friends, to establish a Forest Preserve in the Adirondack Mountains, some 300 kilometers 
north of New York City, as a place to “be forever kept as wild forest lands."  This meant 
operationally, that no new homes could be built; people with homes in the preserve area could 
alter nothing, and indeed were pressured to leave so that their cabins could be demolished to 
bring as much of the mountainous forest back to a state of faux wilderness.  Started also in the 
early decades of rapid industrialization, the US National Park Movement, followed the same 
model: land meant for National Parks was cleared of evidence of settler or farmer activities to 
stage a green theater of a disappearing primordial American Nature.  Appropriate to our 
theme of the representation of race, permanent white dwellers did not belong in this 
reinvented Nature.553 And, although the indigenous people of America, might have added to 
the décor and provided atmosphere, most had long before been corralled in Reservations or 
chased out of the eastern United States to wander ever further westward.  They were no longer 
readily available to play a role in the new simulacrum of Nature.  That was a lack; for Indians 
were important components of American Nature, certainly as vital to the effect of the real 
desired by what Donna Haraway has termed “The Nature Movement,” as ungroomed trees 
and wild animals to shoot at.554 And, in any case, now nearly four hundred years after first 
contact, many of the living Native Americans were losing their prescribed aboriginal 
authenticity.555 What to do?

Founded first in 1869 and opened in its present location in 1874 the American Museum 
of Natural History picked up the exhibitionary theme legitimated by the scientists at the 
Smithsonian at the Centennial Exposition.  The Division of Anthropology, with staff and 
exhibitions halls, came into existence in 1973, on the eve of the museum’s refounding and 
expansion on Central Park West.  The AMNH’s creators, the rich and powerful of New York 
City—men named Morgan, Vanderbilt, Harriman, Frick, Rockefeller, Roosevelt, and the
racial theorist Madison Grant--were also active in the movement for creating wilderness 
preserves.  And, as pointed out above, many of them sat on the governing board of the Bronx 

551 Rydell, All the World’s a Fair, 27.
552 Daniel Bell, in The Cultural Contradictions of Capitalism: Twentieth Anniversary Edition (New York: Basic 
Books, 1996), argued that, capitalism did not produce the degradation of society, but rather departure (in the 
form of what he calls “modernism”) from the norms of hard work and savings produced the social damage.
553 In marked contrast to the later European eco-parks, especially those of France, which always included people 
living and working in villages. A place both pristine and wild was hard to imagine in old Europe.
554 Donna Haraway, Primate Visions: Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science (London: 
Routledge, 1989), 54.
555 Even humane and progressive anthropologists like Franz Boas who was beginning to do his collecting and 
recording among the tribes of British Columbia in this late nineteenth century, and who spent his early career at 
the AMNH—before he could stand Osborn’s world no longer and left to teach at Columbia University--was 
driven by this salvage paradigm, in which the people studied lived always in an eternal present, until they and 
their culture disappeared. Boas’s great Northwest Coast Hall at the AMNH was put together in the spirit of 
gathering and showing the material remnants of dying cultures.
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Zoo—which, like the Museum, they saw as a place for endangered species of animals--that 
opened to the public in 1899.  In their wide-ranging acts of patronage, these masters of the 
new American capitalism would bring together the various strands of a new American 
Naturalism, informed by an amateurish, and racially-nuanced Darwinism, both biological and 
social.  They saw as the privileged epicenter of their cultural labors their new natural history 
museum.

Once established, and a going concern, the AMNH launched, one might say, an almost 
feverish, series of collecting expeditions at the turn of the century. One such collecting 
journey bears on my argument that in the late nineteenth century the museum reserved for 
white people (especially rich “Nordic” white people) a biological status superior to that of the 
indigenous peoples they studied and collected.  In the mid-1890s it sent naval officer Robert 
Peary several times to Greenland to collect geological, animal, and ethnographic materials.  
At the suggestion of the Anthropology Department, in 1897 he returned from Smith Sound 
with several barrels of human bones looted from a cemetery, and six living Greenland 
Eskimos.  The six stayed in an apartment at the Museum for a while, but soon began to show 
symptoms of tuberculosis.  They were then moved to a Museum official’s farm outside the 
city and thence to a private house belonging to Museum President Morris Jessup. One 
returned to Greenland.  Of those who remained in the care of the Museum four died in the 
course of the next year and a half. The New York Sun newspaper, took up the cause of the 
Eskimos. It carried a shocking story about the consignment of the body of one of the dead, a 
little girl, to Columbia College for preservation followed by the remains being delivered back 
to the Museum. The College and Museum felt justified in this action, as there was no relative 
to give specific burial instructions. Her father had died before her. The Sun excoriated the two 
institutions’ callous treatment of the child’s remains.  The sixth Eskimo, Mene, son of one of 
the stricken who died, remained in America to be brought up by one of the curators. Mene’s 
father’s bones were also added to the Museum’s collection.  When the son asked for them 
back, so, according to the Sun,  “that he might put them in a quiet grave somewhere, where 
they could rest in peace forever,” the Museum, claiming that it had so many Eskimo skeletons 
in its holdings, could not locate those of Mene’s father.  Mene remained in the city to grow up 
to be a New York taxi driver.  There is no record that the American museum ever stored the 
bones of any of its curators or board members in its study collection.556

With the scandal of the dead Eskimos still recent history, to this Museum, in 1906, 
came also, by a complicated route, Ota Benga, a Pygmy from the Congo.  When Samuel 
Philips Verner, a missionary, collector, and amateur anthropologist fascinated by Africa, 
found him--according to Verner--the young African, was being held captive, perhaps 
enslaved.  Verner purchased his freedom and offered him a role in an ethnic show planned for
the upcoming St. Louis World’s Fair.  Verner had actually gone to Africa on a commission to 
find some Pygmies to put on display at the 1904 event.  Benga agreed to go to St. Louis. 
Then, after the close of the Fair, he had sailed home.  But not long after his return to Africa—
his wife and children dead, and torn from his group--he decided that he wanted to return to the 
United States again with Verner, who had gone back to Africa to do some more artifact and 
animal collecting.  The two men arrived once again in New York in 1906.  Verner, whose 

556 The material from this paragraph is drawn from an official history of the AMNH by Geoffrey Hellman, 
Bankers, Bones, and Beetles: The First Century of the American Museum of Natural History (New York: 
Published for The American Museum of Natural History by The Natural History Press, 1969), 86-89.  Hellman’s 
book contains no documentary footnotes but he quotes extensively from the museum’s archives.  On a later 
voyage, in 1905, Peary reached the North Pole, and as soon as he found a telegraph, he wrote the Museum’s then 
Director, Hermon Bumpus, “The Pole is ours.  Am bringing large amount of material for Museum.” Hellman, 
85.  There is another, a somewhat more sanitized, and less creditable, account of the Eskimo’s coming to the 
AMNH in the later published book by Douglas Preston, Dinosaurs in the Attic: An Excursion in the American 
Museum of Natural History (New York: St. Martin’s Press, 1989), 41-44.
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collecting was speculative, hoped that the AMNH would buy his treasures as well as some 
live chimpanzees and snakes.  The Museum hesitated.  The onetime missionary was not a 
trained scholar, nor affiliated with a scholarly institution.  Financially distressed, Verner 
decided to return home to South Carolina to find some more money.  He asked Museum 
Director Hermon Bumpus to store his cultural objects, take care of the animals he had 
collected, and shelter Ota Benga while he was gone.  That is how, now clad in a white canvas 
suit, Ota Benga came to frequent the halls of the Museum.  He could roam where he pleased, 
interact with staff and visitors, and play with the chimpanzees.  He was provided a place to 
sleep at night.  He was even shown off to important benefactors.  

Director Bumpus presented the Pygmy to Daniel Guggenheim and his wife Florence 
during one of these donors’ receptions. Bumpus: “Mr. Guggenheim, I have the pleasure of 
introducing you to Ota Benga, whose people, sir, have not yet progressed even to the need for 
stone.”  “Well, I couldn’t interest him in shares of aluminum, could I,” the powerful financier 
joked in response.  The Director gestured to Ota Benga to bring a chair for Mrs. Guggenheim. 
Benga had not acquired much facility with English yet, so communications with him involved 
lots of hand-waving and pointing, with the inevitable risks of misunderstanding, or, in this 
instance, perhaps not.  In any case, Benga throw the chair at Mrs. Guggenheim and fled the 
room.  Bumpus probably had a vision of disappearing dollars. A few days later, 16 August 
1906, he wrote to Verner, still in the South, “Ota Benga restless.  Chimpanzees need attention. 
When can you reach New York?”  Verner came North, collected his treasures—his 
chimpanzees, his snakes, and Ota Benga—and on the 27th informed the Museum that he had 
arranged a new home for the African and the animals he had brought back with him.  The 
connections that Bumpus had with fellow naturalists made it happen.

That is how Ota Benga arrived at the Bronx Zoo in late August.  On assuming the 
directorship of the new animal park some years before, William Temple Hornaday had 
dreamed of creating a kind of habitat with dwellings and Native Americans as one of the 
crowd-pleasing attractions of the new zoological garden.  But as I indicated above, Indians for 
such an occupation were scarce. The plan went nowhere.  As for the animals, it is interesting 
to note the early zoological “racialism” of the park’s organization: rather than housing 
animals according to land of origin or ecology, the first buildings were erected so that all the 
reptiles, all the birds, and all primates on exhibition were placed together.557 Ota Benga’s 
arrival at the Zoo started Hornaday thinking again.  At first, the zoo director just allowed the 
Pygmy to get used to his new setting and the animals. That first week, Ota Benga was 
permitted to roam around the grounds at will.  Straw and a hammock were set up for him in 
an empty cage in the Primates House.   Then he was given a bow and arrows to shoot at straw 
targets set up for him in his enclosure.  Visitors saw him in this setting on Saturday 8 
September.  The New York Times headline the next day read,  “Bushman Shares a Cage with 
Bronx Park’s Apes.”558 On that Sunday mobs of visitors came to see the new attraction.   
Meanwhile, animal bones had been scattered on the floor of the space in which he slept to 
heighten the illusion of caged savagery.  And an Orangutan with whom he had grown friendly 
was brought in to share his quarters.  The Director posted a sign at the entrance, 

The African Pygmy. “Ota Benga”
Age, 28 years. Height 4 feet 11 inches.

Weight 103 pounds. Brought from the Kasai River,
Congo Free State, South Central Africa,

By Dr. Samuel P. Verne.

557 Helen L. Horowitz, “Animal and Man at the New York Zoological Garden,” New York History, 56 (1975), 
431.
558 Preston, 259
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Exhibited each afternoon during September.

In the wake of the excitement produced by the Pygmy in the cage, a reporter of the New 
York Times came to interview Hornaday.  The Director was not particularly defensive.  It was 
true that people were not usually exhibited in zoos in Europe, he admitted, but after all, the 
African was comfortable in his quarters and the exhibition had the complete support of the 
trustees of the Society. The journalists did not press him further, and the story might have
died, as just many a crowd-pleasing news item to briefly fill the papers in the journalistically-
dead summer season. 

But a Protestant minister saw Ota Benga in his cage that Sunday, and was shocked.  
Rev. R.S. MacArthur of the Calvary Baptist Church was white, but soon black clergymen 
began to come, look, and protest.559 Hornaday cancelled the afternoon exhibitions promised 
in the sign.560 Then the sign disappeared without trace.  And an alliance of black ministers, 
led by Rev. James H. Gordon superintendant of Howard Colored Orphan Asylum in Brooklyn 
continued the protest.  Rev. Gordon: “Our race, we think, is depressed enough without 
exhibiting one of us with the apes. We think we are worthy of being considered human 
beings, with souls.”  He was especially concerned about the nefarious effects of what was 
being understood as the Darwinian theory, especially the suggestion that black people were 
the so-called Missing Link.  As a minister, he rejected Darwinism as antithetical to 
Christianity, as he thought all Christian Americans should.  Nevertheless, on Sunday 16 
September the Zoo reported an amazing forty thousand visitors.  The mobs of often impolite 
spectators became a torment for Ota Benga.

The affair ended not by an act of justice, but, unfortunately, rather by the ejection of Ota 
Benga after a tussle with one of the keepers who did not want the Pygmy to disrobe before the 
visitors on a particularly hot New York day.  Ota Benga found and brandished a knife at the 
man.  No one was hurt, but the Pygmy exhibition was not going well.  Hornaday was quite 
willing to hand Ota Benga to Verner, his more or less legal guardian when, having read about 
the scandal at the Zoo, the collector returned to New York.  At the end of September, Verner 
brought him to live in Rev. Gordon’s Howard Colored Orphan Asylum in Brooklyn.561

There he stayed for a while, then in the institution’s Long Island facility.  But finally in 
January 1910 Rev. Gordon arranged to send him South to Lynchburg Virginia, where the 
minister had studied and had some friends.  In Lynchburg he passed his days in the woods 
hunting with his bow and arrows, and gathering plants and herbs.  He worked for a while in a 
tobacco factory. His hostess was the poet Anne Spencer.  She saw to it that he meet the great 
Negro intellectual figures of the day, W.E.B. Du Bois and Booker T. Washington, when they 
came to town.  Unfortunately we have no information on what transpired between the Pygmy 
and the two opposing black intellectuals.  

Nor do we know why on a March afternoon in 1916 Ota Benga took a revolver from the 
house where he was staying and shot himself.   He is buried in Lynchburg.562

To complete this account of how the American Museum of Natural History and the 
Bronx Zoo came to be strongholds in the late nineteenth century of a specifically-American 
racism—a racism which led to the sad trajectories of the Eskimos and the Pygmy who came 
from their homelands to be in the sister institutions—it would be useful to comment, if only 

559 “Man Monkey Shows Disapproved by Clergy.  The Rev. Dr. MacArthur Thinks the Exhibition Degrading,” 
New York Times, 10 Sept. 1906. “Lively Row Over a Pygmy,” New York Globe, 10 Sept. 1906.
560 “Negro Ministers Act to Free the Pygmy…Public Exhibitions of the Dwarf Discontinued, But Will Be 
Resumed, Mr. Hornaday Says,” New York Times, 11 Sept. 2006.
561 “African Pygmy’s Fate is Still Undecided, Director Hornaday of the Bronx park Throws Up his Hands,” New 
York Times, 18 Sept. 2006.  “Colored Orphan Home gets the Pygmy,” New York Times, 29 Sept. 2006.  
562 Ota Benga’s story is retold by Verner’s grandson in collaboration with Harvey Blume, Ota Benga: The 
Pygmy in the Zoo (New York: St. Martin’s Press, 1992), especially 166-88.  See further, Horowitz, 426-55.
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briefly, on two emblematic figures--one from the AMNH, the other connected to the Bronx 
Zoo--who were important in creating the scientific ethos of the period that led to the 
constitution of the American Museum of Natural History in its special American Darwinian 
and Social Darwinian way.  Theirs was a very selective understanding of a theory of human 
evolution that had more to with maintaining a certain social and racial order than with 
scientific biology or even mainstream American Social Darwinism.

From 1890 until 1935 Henry Fairfield Osborn founded and dominated the study of 
vertebrate paleontology both at the American Museum of Natural History, and in the 
discipline at large.  In 1908, soon after Ota Benga’s time at the museum he became the 
Museum’s President.   Osborn embraced aspects of Darwinism, but resisted the universality of 
its model of evolution.  He clung to a theory of polygenesis that proclaimed separate lines of 
human evolution, or in a word, that aboriginals like Ota Benga were not of the same bio-racial 
heritage as he and his elite white friends were.  Indeed, in the 1920s he sent Roy Chapman 
Andrews, the model for Indiana Jones, to Mongolia, not to search for the rich dinosaur 
remains that Andrews eventually found there, but—contrary to theories of African genesis--to 
discover traces of the Asian lineage of the West’s dominant races.  Andrews found dinosaur 
eggs and bones, but could not find Osborn’s Asian progenitors. 563

When in 1916 Madison Grant, upper class New York lawyer, eugenicist, Secretary of 
the Zoo and Osborn’s colleague on the governing board of both institutions, published the 
most important racist tract in defense of the White Race ever written in the United States.  
The book was published in 1916 in the midst of the Great War when the flower of young 
European males were being exterminated by the hundreds of thousands in bloody trench 
warfare. To add scientific weight to The Passing of the Great Race, he could think of asking 
no one better than Osborn to write the Preface.564 In it Osborn claimed that race explained 
“all the moral, social and intellectual characteristics and traits,” He went on, “There is no 
gainsaying that this,” viewing history through the prism of race “is the correct scientific 
method of approaching the problem of the past.” He seconded Grant’s advocacy for finding 
ways and means to save from decline the “great race,” by which both men meant “Nordics” of 
North Europe and Britain.565

Grant’s racial vision of the world was simple in its obsessive theme that all good in 
American civilization came from the “Nordic race” and things that diminished the Nordic 
civilization came from the immigrants of Asia, Southern, and Eastern Europe.  His was a kind 
of racial-version of a Spenglerian “Decline of the West,” before Spengler had written his own 
book.  Accordingly, in his writing and activities he worked for limiting immigration from 

563 On polygenesis see George Stocking, “The Persistence of Polygenist Thought in Post-Darwinian 
Anthropology,” in his book, Race, Culture, and Evolution (New York: Free Press, 1968) 42-68.  On Osborn’s 
elitist social theories that he claimed to derive from biology see, e.g. his Creative Education in School, College, 
University, and Museum: Personal Observation and Experience of the Half Century (New York: Charles 
Scribner and Sons, 1927), 26-30, 39-49, 314. A biography of Osborn by a researcher having access to his 
personal archives and those of the AMNH, is Ronald Rainger, An Agenda for Antiquity: Henry Fairfield Osborn 
and Vertebrate Paleontology and the American Museum of Natural History, 1890-1935 (Tuscaloosa Alabama: 
University of Alabama Press, 1991), especially 105-181. 
564 Madison Grant, The Passing of the Great Race; or, The Racial Basis of European History history. (New 
York: Charles Scribner's Sons, 1916). Osborn’s Preface was to the 2nd edition: The Passing of the Great Race, 
or, The Racial Basis of European History. New ed., rev. and amplified, with a new Preface by Henry Fairfield 
Osborn (New York, Charles Scribner and  Sons, 1918). In 1916, D.W. Griffith, had released Birth of a Nation
(originally titled The Clansman), which got him invited by President Woodrow Wilson to the White House for a 
screening. The most recent biography of Grant, is Jonathan P. Spiro, Defending the Master Race: Conservation, 
Eugenics, and the Legacy of Madison Grant. (University of Vermont Press, 2008).  Spiro points out that personal 
papers and much other documentation on the life of Grant seems to have been lost.
565 The Passing of the Great Race, 1916 ed. vii-ix.  In Mein Kampf Hitler speaks favorable of this book, calling 
it his “bible.”  
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these unworthy places, for both positive and negative eugenics for deviant members of the 
inferior races already in the US, and for the reconnection to Nature as a kind of physical and 
moral renewal movement for the white elite.566 When the Ota Benga scandal broke out at the 
Bronx Zoo, in the internal discussions about how to deal with the press, he strongly advocated 
that no concessions whatsoever should appear to be made to the criticisms of the black 
ministers.  How tragic and at the same time ironic--but not accidental--that the Eskimos on 
Central Park West and Ota Benga had fallen into the hands of the two most powerful racist 
intellectuals in the United States.

Today, a number of great world museums, relatively little changed from their origins, 
have become museums of museums.  Some of us have visited Oxford’s Pitt Rivers museum, 
for example, that Victorian monument to the evolutionary and diffusionist ethnographic 
museology of the nineteenth century.  This is, to a large degree, also the case with the 
American Museum of Natural History.567 Such museums help us learn, in Foucault’s sense, 
the archaeology of museum knowledge, the episteme of colonial science that deeply shaped 
what was considered true knowledge of humankind in the nineteenth century.

In my recent visit to the American Museum of Natural History I confess to still being 
shocked to visit the Halls of South America and Africa where ecology, animals, and cultural 
artifacts were displayed in the same area.  And in the case of the large Asian Hall, which 
included sections on China and Japan, we are shown both the animals of that part of the world 
and exhibits of very old cultures—lots of ancient tea pots, exquisitely lacquered boxes, and 
dioramas with people dressed in long silk robes, for example.  Not a well-made Ipod, 
beautifully-lacquer-finished automobile, or model of a high speed train in sight.  Here, today, 
still on display is the vicious paradox of Social Darwinism: all creatures evolve, but some will 
never catch up to the most racially advanced. 

To conclude, let me frame the larger politics of race in nineteenth century US history.  It 
must be underlined that the country practiced 250 years of racialized slavery before the War 
of the Southern Secession in 1860.  Moreover, throughout the nineteenth century, the “Indian 
Problem,” i.e. US settler imperialism, was defined largely in racial terms. Despite the victory 
of the North in the Civil War of 1860-1865, for the rest of the century—and into the twentieth 
century—institutionalizing an especially cruel version of Social Darwinism, the United States 
lived a century and a half more of racial segregation or exclusion of black Americans, as well 
as against many immigrant groups.  Because of the multitude of freedmen and immigrants in 
the land, social class and race have tended to overlay each other in our history. It is a truism of 
US history that most movements of social reform in that history were distorted or destroyed
by means of the authorities’ and employers’ deploying strategies of racial division, which 
weapon was always at hand because part of the culture.   Those who follow contemporary 
American politics can readily see this stream continuing to poison public life.  

Within this historical context, the treatment of Ota Benga and the Eskimos from 
Greenland at the American Museum of Natural History and the Bronx Zoo, however cruel, 
should not astonish.  The practice of racial oppression before the middle of the nineteenth 
century, and the legitimation of racial injustice by naturalists and scientists after the reception 
of a Darwinism of society in the second half of that century, made the practices of putting 
living humans on display in the two institutions discussed here natural, as natural as the 

566 With Osborn, he was one of the founding members of the Boone and Crockett Club, named after two pioneer 
American backwoodsmen and Indian-fighters.  This club of elite New Yorkers fostered naturalist ideology to 
renew the white race.  When it was not holding meeting and banquets in New York City, it functioned as a kind 
of Boys’ Scout Troup for rich older white grown-ups who liked to spend time outdoors with guns. 
567 This is largely the case with the other great American natural history museum, the Fields Museum in Chicago, 
which I have visited, but not systematically studied.
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elephants and monkeys in the zoo and the minerals, dinosaurs, and animal dioramas in the 
museum.
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La photographie anthropométrique comme technique et comme idéologie :
les collections photographiques des musées d’ethnologie et le cas berlinois
Christian Joschke

Depuis le début des années 1980, l’histoire de l’anthropologie et l’histoire de la 
photographie se sont rejointes autour d’un objet longtemps refoulé : les photographies 
anthropologiques du XIXe siècle conservées dans les musées d’ethnologie. Ces images 
ignorées durant toute la seconde moitié du XXe siècle ont été considérées à nouveaux frais 
comme des sources pour l’histoire de la discipline, de ses diverses formes populaires, et 
notamment pour l’histoire de la construction des stéréotypes raciaux. À la fin des années 
1970, au moment même où les photographes et théoriciens de la photographie accusaient cette 
technique de porter en elle une forme d’idéologie postcoloniale568, les historiens de 
l’anthropologie ont su montrer l’importance des documents visuels dans la diffusion de l’idée 
des races et de leur hiérarchie.

La photographie s’est imposée comme une technique pour l’étude des races humaines 
au cours des trois dernières décennies du XIXe siècle. Mais à ceux qui prétendraient observer 
une rationalisation progressive et une uniformisation de l’imagerie scientifique à mesure 
qu’étaient établis les standards de l’anthropométrie, les historiens comme Elizabeth Edwards, 
Christopher Pinney, Roslyn Poignant, Wolfgang Theye sont venus rappeler la diversité des 
usages de l’image : diversité des pratiques (ethnologiques, anthropométriques), des standards, 
des contextes de diffusion569. Tous ont également souligné l’inefficacité scientifique des 
photographies anthropométriques à l’intérieur même des critères propres de l’anthropométrie, 
puisque l’image rendait de fait difficile une mensuration précise des corps humains570. Rares 
furent les anthropologues qui utilisèrent effectivement des mesures effectuées sur les images. 
Même les images de l’anthropologie « culturelle » celles qui montraient la culture matérielle, 
le travail et les rites, n’avaient qu’une valeur principalement illustrative et il faut attendre les 
années 1940-50 pour que l’anthropologie s’interroge sur les spécificités de la photographie 
comme outil pour l’enquête de terrain571.

Cette inefficacité reconnue très tôt par Malinowski572 explique le refoulement de ces 
archives de la photographie anthropométrique, reléguées dans les dépôts des musées ou dans 
les archives des sociétés anthropologiques. Elle a également conduit l’historien à séparer deux 
fonctions de l’image : la fonction scientifique et objective, restée alors dans la mémoire d’une 
utopie positiviste ; la fonction vulgarisatrice qui rabat la photographie anthropologique sur le 
colonialisme à la faveur d’une contraction entre l’histoire de l’anthropologie et l’histoire de la 

568 Allan Sekula, "The body and the archive", October, vol. 39, hiver 1986, p. 3-64.
569 Elizabeth Edwards (dir.), Anthropology and Photography 1860-1920, New Haven/London, Yale University 
Press/Royal Anthropological Institute, 1992, — , Raw Histories. Photographs, anthropology and museums,
Oxford, Berg, 2001, Roslyn Poignant, "Surveying the field of view: the making of the RAI photographic 
collection", in: Elizabeth Edwards (dir.), Anthropology and photography. 1860-1920, New Haven et 
LondresYale, Yale University Press, 1992, p. 42-73, Thomas Theye (dir.), Wir und die Wilden. Einblicke in eine 
kannibalische Beziehung, Hambourg, 1984, — , Der geraubte Schatten. Eine Weltreise im Spiegel der 
ethnographischen Photographie, Munich, Bucher, 1989.
570 Christopher Pinney dans Edwards (dir.), Anthropology and Photography 1860-1920, ainsi que Michael 
Hagner, "Mikro-Anthropologie und Fotografie. Gustav Fritschs Haarspaltereien und die Klassifizierung der 
Rassen", in: Peter Geimer (dir.), Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und 
Technologie, Francfort, Suhrkamp, 2002, p. 252-284.
571 Margaret Mead et Gregory Beateson, Balinese Character. A Photographic Analysis, New York, The New 
York Academy of Sciences, 1942, Sylvain Maresca, La photographie. Un miroir des sciences sociales, Paris, 
l'Harmattan, 1996..
572 Bronislaw Malinowski, Les Argonautes du Pacifique occidental, Paris, Gallimard, 1963.
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domination coloniale. L’idée de race vulgarisée aux masses par ses documents visuels serait 
la seconde forme du savoir anthropologique.

Or cette partition entre valeur scientifique et valeur populaire des images explique 
seulement en partie l’économie visuelle du concept de race. Elle est en outre douteuse dans 
bien des cas. La production anthropométrique standardisée ne fut elle-même pas univoque ;
elle ne fut pas motivée uniquement par la science et le désir d’objectivité. Comment expliquer 
en effet que ces photographies anthropométriques furent produites encore à la fin du XIXe

siècle, alors même que leurs opérateurs connaissaient leurs faiblesses méthodologiques ?
C’est qu’au moment de la production de ces documents « objectifs », la comparaison des 
races sur la base d’une visualisation des proportions humaines rencontrait l’intérêt d’acteurs 
nombreux, qui n’appartenaient pas tous au domaine de l’anthropologie. Les intérêts réunis des 
artistes, réformateurs sociaux, physiologistes et anthropologues sont venus ainsi justifier pour 
ainsi dire de l’extérieur la production de la photographie anthropométrique dans le domaine 
de l’anthropologie raciale.

1. La photographie comme outil pour l’enquête anthropologique

Si les photographies furent intégrées à la recherche ethnologique dès les années 1860, ce 
n’est qu’au début des années 1870 que la nécessité d’une standardisation de la méthode 
visuelle se fait jour. On connaît les photographies d’aborigènes de Tasmanie par A. C. 
Woodley présentées à l’exposition coloniale de 1866 comme les types raciaux d’un peuple en 
voie de disparition. Elles sont encore marquées par l’ambiguïté de l’image photographique et 
de son discours. Dix ans plus tard, les portraits de types raciaux se multiplient. Les frères 
Dammann publient entre 1873 et 1876 une série de cahiers présentant une typologie des races 
humaines, organisée par une structure fortement hiérarchisée partant de la race « teutonique et 
germanique » et se terminant par les aborigènes d’Australie, « dernier échelon » dans la 
hiérarchie des races humaines573. C’est contre cette pratique de la collecte de portraits 
d’atelier présentée comme « photographie de types raciaux » que dressent les critiques. Tylor 
écrit un compte-rendu critique de cet atlas, et il décrit dans ses Notes and Queries de 1874 les 
divers sujets à photographier s’écartant ostensiblement de la méthode – ou de l’absence de 
méthode – des frères Dammann. Apparaissent alors également divers articles et comptes-
rendus prônant une standardisation de la photographie anthropométrique. Le prototype en fut 
l’illustration du livre de Lamprey, Method of Measuring Human Form de 1869, montrant un 
malaisien nu de face et de profil sur un petit podium, devant une surface quadrillée. 
L’affinement des méthodes de la photographie anthropométrique conduit les anthropologues à 
distinguer deux formes de photographie. En 1875, Gustav Fritsch, anthropologue berlinois et 
professeur de physiologie à l’université de Berlin, participa à l’ouvrage de Georg Neumayer 
sur l’observation scientifique en voyage574 : il y critiquait des positions qui avaient été 
avancées par les frères Dammann575 l’année précédente et instaurait une distinction nette entre 
photographie ethnologique et photographie anthropologique. Cette distinction typologique 
débouchait sur deux méthodes radicalement différentes : si, pour la photographie 
ethnologique, l’on favorisait la prise de vue « en contexte », si l’on acceptait d’enregistrer le 

573 Thomas Theye, "Einige Neuigkeiten zu Leben und Werk der Brüder Carl Victor und Friedrich Wilhelm 
Damman.", in: Festschrift J. Zwernemann. Mitteilungen aus dem Museum für Völkerkunde Hamburg, vol. 24-25, 
Hambourg, 1994-1995, p. 247-284.
574 Georg Neumayer (dir.), Anleitung zu wissenschaftl. Beobachtungen auf Reisen, Berlin, 1875.
575 Lewerentz, Annette, « Der Mediziner Gustav Fritsch als Fotograf. Dokumentation seiner anthropologisch-
ethnologischen Untersuchungen in Fotographie der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte », art. cit. p. 276.
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cadre de vie des populations photographiées, il fallait au contraire, pour la photographie 
anthropologique, extraire l’individu photographié de son contexte, standardiser les poses,
intégrer une échelle, de façon à pouvoir comparer ensuite les mesures anthropométriques. Le 
souci d’exactitude anthropométrique ne cessa de s’accroître, d’autant plus que la technique 
tenait lieu de médiation « objective » entre l’anthropologue et son « objet ».

D’autres articles et ouvrages furent publiés à l’époque pour définir les normes de 
l’anthropométrie : Duhousset avait déjà donné des instructions aux militaires576 ; Rudolf Pöch, 
à Vienne, résumait ses propres méthodes. Ainsi, malgré les différences de moyens et de 
qualités photographiques, de nombreux anthropologues pratiquèrent les relevés 
anthropométriques par la photographie : Felix von Luschan, Gustav Fritsch et Paul Ehrenreich 
à Berlin ; Rudolf Pöch et Oscar Baumann à Vienne ; Eugène Pittard à Genève. Leurs fonds 
furent conservés dans les archives des musées d’ethnologie ou divisés, comme ce fut le cas à 
Vienne, entre le Musée d’Histoire Naturelle et le Musée d’Ethnologie.

Certes on trouve trace d’images spectaculaires et « peu scientifiques » dans les 
collections anthropologiques, comme ce don effectué par le Prince Roland Bonaparte à la 
Société anthropologique de Vienne577 de photographies prises en marge des spectacles 
populaires. Mais généralement, l’usage de la photographie donnait aux anthropologues 
l’espoir d’abandonner la dépendance aux spectacles forains et d’enrichir les données 
anthropométriques sans devoir se déplacer sur le terrain. À Berlin, la célèbre Société 
anthropologique (Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 
BGAEU) s’était en effet d’abord associée à la fin des années 1870 au non moins célèbre 
organisateur d’« exhibitions ethnographiques », Carl Hagenbeck. Ce fils de négociant 
hambourgeois né en 1844 avait hérité à quinze ans d’une entreprise d’exhibition animale578.
Après un moment de crise en 1874, il réussit sa reconversion dans le domaine des zoos 
humains. L’exposition de Lapons fut un succès en 1875, et en 1877-1878, il présenta des 
Nubiens du Soudan égyptien dans toutes les capitales européennes. C’est de cette période que 
datent ses premiers contacts avec la Société anthropologique. Dès 1878 la Société se mit en 
rapport étroit avec Hagenbeck. Les anthropologues avaient accueilli avec enthousiasme les 
expositions ethnologiques, car ils avaient estimé précieux de pouvoir faire des mesures et des 
analyses raciologiques directement sur des êtres humains. Ainsi avaient-ils encouragé et 
orienté le commerce de Hagenbeck. Après un temps mort, la collaboration reprit en 1884 et 
1885 autour de nouveaux spectacles ethnologiques. Elle prit fin l’année suivante579.

Au lieu de rester tributaires du commerce d’un marchand comme Carl Hagenbeck, au 
lieu de s’appuyer sur des réseaux commerciaux d’importation d’êtres humains, les 
anthropologues s’intégrèrent à un autre réseau international : celui des sociétés savantes. Ils 
passaient ainsi d’un réseau de commerce de biens à un réseau d’échange de données. Les 
données, qu’elles soient visuelles, chiffrées ou descriptives, n’étaient plus liées aux nécessités 
du marché, ni à celles de l’attraction populaire. Leur fabrication était le fait de voyageurs 
autonomes et non de marchands profitant de leurs liaisons maritimes pour importer, en 
surplus, quelques indigènes. Elle résultait de l’activité des sociétés savantes et non des
« besoins » du spectacle ou des contingences du commerce maritime.

576 Duhousset, « De la reproduction des types humains par la photographie et par le dessin », in Actes de la 
Société d’Ethnographie, n°6, 1870.
577 Présenté dans Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft, Wien, 1884, p. 71.
578 Sur Carl Hagenbeck, voir en particulier Hilke Thode-Arora, "Hagenbeck et les tournées européennes. 
L'élaboration du zoo humain", in: Nicolas et al. Bancel (dir.), Zoos humains, Paris, Découverte, 2004, p.81-89.
579 La dernière mention de Carl Hagenbeck dans les comptes-rendus de la Société d’anthropologie date de 1885. 
Voir Andree, Christian, « Geschichte der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 
1869-1969 », Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie 
und Urgeschichte, 1869-1969. Mitteilungen der BGAEU, Berlin, Karl Flagel und Sohn, 1969, vol. 1, p. 54.
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2. La photographie anthropométrique et le « public éclairé » : le cas 
berlinois

L’historiographie a déjà souligné combien les atlas de types et la photographie 
anthropométrique semblaient inefficaces selon les critères mêmes de l’anthropométrie580.
Malinowski critiquait dans Les Argonautes du Pacifique le travail scientifique qui oubliait 
selon lui l’expérience du terrain. En dépit des efforts consentis pour rendre la photographie 
objective, peu d’enquêtes osaient tirer des conclusions à partir de mesures réalisées sur les 
photographies. Ces dernières avaient de fait une valeur plus illustrative qu’empirique, dans un 
domaine où les mesures ostéologiques, pour être fiables, devaient être prises sur le corps réel. 
Par ailleurs, nombre d’images étaient prises sans véritable respect du protocole, ce qui 
réduisait fortement leur lisibilité581. L’image n’offrait pas les mêmes garanties qu’un tableau 
de chiffres582.

La conviction de communiquer une réalité sensible par l’image davantage des 
connaissances scientifiques abstraites est sans doute un des facteurs d’explication de cette 
persistance de l’activité photographique des anthropologues en dépit des doutes sur l’usage 
scientifique des documents visuels. Mais comment comprendre cette « entreprise de 
communication » de l’idée d’une hiérarchie des races. Certes les formes visuelles de 
l’idéologie coloniale ont été nombreuses. L’ambiguïté même de l’exotisme dans les arts 
plastiques en est la marque. Quand des artistes tels que Gauguin ou Picasso prenaient appui 
sur des « sources exotiques », ils reprenaient en réalité la vision occidentale de l’étranger. 
Ainsi Picasso, dans les Demoiselles d’Avignon opérait une forme de retour au classicisme à 
travers l’imagerie « nègre », en particulier les masques africains vus au Musée de l’homme et 
les photographies d’Edmond Fortier collectionnées lors de l’Exposition Universelle de 
1900583. Mais on est loin de la production visuelle censée soutenir la construction scientifique 
de l’idée de races humaines. Et on serait tenté de distinguer entre les photographies populaires 
qui accomplissait une forme de diffusion de l’idéologie raciste, et les photographies 
scientifiques, épurées de toute référence tant à l’histoire de l’art occidental qu’à la culture 
populaire, qui seraient le laboratoire aseptisé de la recherche scientifique. Il y aurait ainsi une 
différence de traitement des images selon leur fonction scientifique et populaire.

Pour comprendre l’importance que certains anthropologues ont accordée à la 
photographie anthropométrique, il faut pourtant revenir sur les raisons de la production de la 
photographie anthropométrique et inscrire l’activité des société anthropologiques dans un 
contexte plus large mais néanmoins différent de l’imagerie populaire : non pas celui des 
spectacles coloniaux et des zoos humains, mais celui de l’enseignement des proportions du 
corps humain comme enseignement technique et éducation populaire. Dans son étude sur les 
anthropologues berlinois, Constantin Goschler a déjà souligné combien la Société 
anthropologique de Berlin (BGAEU) avait une politique d’ouverture à différents milieux 
sociaux. Loin de restreindre son accès à des personnalités scientifiques reconnues elle jouait 
le rôle d’une interface entre divers domaines. En comparant cette société à l’Association 
berlinoise de médecine (Berliner Medizinische Gesellschaft), Goschler explique comment les 
anthropologues ont encouragé une ouverture sociale et un rayonnement de l’anthropologie sur 
un espace public plus large que le cercle des anthropologues proprement dit. Alors que 

580 Voir supra, note 3.
581 Les photographies de Pittard conservées à Genève sont sujette aux conditions changeantes de la prise de vue.
582 Hagner, "Mikro-Anthropologie und Fotografie. Gustav Fritschs Haarspaltereien und die Klassifizierung der 
Rassen", art. cit.
583 Carlo Ginzburg, "Au-delà de l'exotisme : Picasso et Warburg", in: Carlo Ginzburg (dir.), Rapports de force. 
Histoire, rhétorique, preuve, Paris, Seuil, 2003, p. 101-116.
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l’Association berlinoise de médecine tendait progressivement à se spécialiser, alors qu’elle 
aspirait à constituer un corps médical hiérarchisé et renforçait les frontières des spécialités, la 
Société anthropologique favorisait les logiques transversales. Elle autorisait aisément qu’un 
individu mène des recherches dans des domaines divers. En élargissant ces cercles, on voulait 
assurer la pénétration des sciences dans l’espace public.584

Les images étaient au centre de ce projet. Elles permettaient simultanément de former le 
regard scientifique et de créer une culture partagée. Elles agissaient indissociablement sur la 
communication des scientifiques entre eux et sur l’espace public élargi. Pour créer un habitus
scientifique, il fallait consolider une culture visuelle. Le célèbre anatomiste et fondateur de la 
société anthropologique de Berlin, Rudolf Virchow était adepte de la théorie sensualiste : « au 
cœur de la formation médicale de l’Institut pathologique de Berlin [présidé par Virchow], il y 
avait l’éducation d’une ‘pensée scientifique’ (naturwissenschaftliches Denken), ce qui 
désignait surtout ‘l’apprentissage du regard’ ou plutôt ‘l’apprentissage du regard 
scientifique585’. » « La base de la connaissance anatomique et pathologique est le regard », 
écrivait Virchow586.

Une des interfaces avec le public éduqué était la Société de photographes amateurs de 
Berlin (Freie photographische Vereinigung), dont le physiologiste et anthropologue Gustave 
Fritsch était le président. Les savants berlinois donnaient aux sociétés photographiques un rôle 
d’autant plus important que ce commerce relevait ostensiblement de la surenchère visuelle et 
négligeait toute réflexion sur l’éducation du regard. Parmi eux, les anthropologues semblaient 
se soucier tout particulièrement des dérives médiatiques587. Dans ce domaine, les intérêts 
autrefois communs des sociétés savantes et de l’attraction populaire tendaient à diverger 
imperceptiblement. Sous l’influence du perfectionnement de l’imagerie et de 
l’internationalisation du champ scientifique, les anthropologues relâchèrent leur soutien aux 
entreprises mercantiles et spectaculaires adeptes d’une ethnologie de bas étages. Ils 
préférèrent mener leur réflexion sur les techniques de l’image dans les revues et clubs 
d’amateurs et dans les sociétés savantes internationales.

L’autre interface entre la culture visuelle de l’anthropométrie et le « public éclairé »
était l’enseignement anatomique à l’académie des beaux-arts. En 1827, la chaire de dessin 
anatomique de l’académie des beaux-arts fut doublée par une chaire d’anatomie. Après une 
longue résistance du célèbre sculpteur et directeur de l’Académie Schadow, très hostile à 
l’introduction de critère scientistes dans l’enseignement artistique, les physiologistes de Berlin 
obtinrent une position centrale588. En 1851, après la mort de Schadow, Herman von 

584 Rudolf Virchow a cherché, depuis les années 1860, des « formes concrètes, par lesquelles le congrès des 
sciences de la nature puisse entrer en rapport plus étroit avec la population ». Virchow, Rudolf, Über die 
nationale Entwicklung und Bedeutung der Naturwissenschaften, Berlin, Hirschwald, 1865 p. 20, cité par Lenoir, 
Timothy, Politik im Tempel der Wissenschaft. Forschungen und Machtausübung im deutschen Kaiserreich,
Francfort-sur-le-Main-New-York, Campus Verlag, 1992, p. 42. L’horizon de la vulgarisation scientifique ne le 
quittera jamais. On connaît la controverse qui l’opposa en 1878 à Ernst Haeckel sur les modèles de vulgarisation 
scientifique. Darwiniste, Haeckel s’opposa à son maître Virchow. Défenseur d’une science empirique et 
positiviste, ce dernier refusait qu’on appliquât des modèles préétablis aux sciences sous prétexte de 
vulgarisation. Voir Daum, Andreas W., Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert, op. cit., notamment le 
chap. 2.
585 Goschler, Constantin, Rudolf Virchow, op. cit., p. 205-206.
586 Virchow, Rudolf, « Über den Unterricht in der pathologischen Anatomie », Klinische Jahrbücher, vol. 2, 
1890, p. 75-100, ici p. 79 sq. cité par Goschler, Constantin, Rudolf Virchow, op. cit, p. 206, note 346.
587 Zimmerman, Andrew, « Science and Schaulust in the Berlin Museum of Ethnology », in Goschler, Constantin 
(dir.), Wissenschaft und Öffentlichkeit in Berlin, op. cit., p. 65-88, Zimmerman, Andrew, Anthropology and 
antihumanism in Imperial Germany, Chicago, University of Chicago Press, 2001.
588 Une semblable évolution existe en France : voir Martial Guédron, De chair et de marbre. Imiter et exprimer 
le nu au XIXe siècle, 1745-1815, Paris, Champion, 2003. Claire Barbillon, Les canons du corps humain au XIXe 
siècle : l'art et la règle, Paris, O. Jacob, 2004. Et sur la réforme de l’enseignement des Beaux-Arts à Paris et 
l’introduction de chaires scientifiques en 1863 : Alain Bonnet, L'enseignement des arts au XIXe siècle. La 
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Helmholtz propose une réforme de l’enseignement anatomique de l’Académie. 
Progressivement Rudolf Virchow jouait de son influence pour la nomination des professeur et 
il parvint finalement à nommer son fils Hans Virchow, membre de la Société anthropologique 
de Berlin, au poste de professeur d’anatomie à l’académie des beaux-arts. 

Un lien étroit liait l’enseignement artistique, la physiologie et l’anthropologie. Le 
parcours et la production de Gustav Fritsch en témoignent. En 1893, ce professeur de 
physiologie à l’Université de Berlin écrivit un pamphlet pour dénoncer la première exposition 
de la Sécession munichoise en 1892 : La forme de notre corps à la lumière de l’art moderne.
Il prenait le point de vue « réaliste » de l’anthropologue, se présentait comme une troisième 
voie dans le débat qui opposait les modernes avec les défenseurs des conventions : la science 
se situait au-delà de la manière589. Mais il définissait aussi un nouveau rôle aux artistes :
enseigner les vérités de la nature. De ce point de vue, l’art des sécessionnistes munichois 
faisait entorse à cette noble fonction, quand la subjectivité de l’artiste venait mettre à mal 
cette éducation réaliste aux vérités de la nature. Ces vérités, on pouvait les connaître 
objectivement par les recherches anthropologiques dont participait l’anthropométrie. Selon 
Fritsch, il était du rôle de l’anthropologue de diffuser un enseignement des propositions de 
corps humain, par l’intermédiaire de l’art ou de la photographie, ces mêmes photographies 
qu’il avait prises dans le cours de ses recherches anthropologiques.

Cette perspective sur l’éducation artistique aux proportions du corps humain explique la 
composition d’un atlas raciologique assemblé par Fritsch autour de 1899 à partir de 
photographies anthropométriques faites en Russie, en Astrakan et en Perse (1874), puis en 
Egypte (1898-1899) et conservé aujourd’hui dans les archives de la Société anthropologique 
de Berlin590 (BGAEU). Cet album rassemble 23 planches et plus de 300 photographies tantôt 
collectées (souvent des portraits réalisés par Carl Günther), tantôt réalisées par Fritsch lui-
même. Le tableau des légendes insiste sur la définition de la « race » des modèles et de la 
région où les photographies furent réalisées. Mais on observe en feuilletant cet atlas un 
glissement net vers un autre type de photographies de nus. Lorsqu’à la fin est documentée la 
« race caucasienne », les photographies sont prises sur fond noir, et les poses s’écartent 
nettement des critères de la photographie anthropométrique pour se rapprocher de ceux de 
l’anatomie artistique, à l’instar des albums anatomiques de Matthias Duval à l’École des 
beaux-arts de Paris591. Ce double usage indique la fonction ambiguë de l’album, à la fois 
étude raciologique et album d’anatomie artistique. Les publications contemporaines de Fritsch 
confirment ce mélange des genres autour de l’éducation de l’œil à l’anatomie du corps 
humain. Plusieurs articles et livres de Fritsch furent publiés pour un public de « médecins et 
d’artistes592 ». Dans ses textes, Fritsch se prononçait pour une transformation de notre rapport 
au corps, une libération des habitudes vestimentaires et se faisait ainsi à la fois le défenseur de 
la culture nudiste et de l’hygiène sociale. L’éducation à la beauté du corps nu visait donc une 
forme d’eugénisme dans lequel les anthropologues et physiologistes devaient fournir les 

réforme de l'école des beaux-arts de 1863 et la fin du modèle académique, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, 2006.
589 Gustav Fritsch, Unsere Körperform im Lichte der Modernen Kunst, Berlin, Habel, 1893. « Als Anatom und 
Anthropologe, nicht als Kunstkenner, protestire ich |36| gegen dieses Vorgehen und klage die bezeichneten 
Maler an, dass sie mit dem guten Geschmack und der Freude an der Kunst gleichzeitig die Kenntnis der 
normalen, edlen menschlichen Gestalt mehr und mehr unterdrücken, anstatt dieselbe zu heben, wodurch sie sich 
ein schweres Vergehen der Menschheit gegenüber zu Schulden kommen lassen. »
590 Il donna cet album à la Société anthropologique en 1919.
591 Philippe Comar, Figures du corps.  Une leçon d'anatomie à l'école des beaux-arts, Paris, Beaux-arts de Paris 
éditions, 2008.
592 Gustav Fritsch, "Ist die Darstellung des Nackten anstössig ?", Photographische Correspondenz, vol. 38, n° 
493, 1901, p. 607-613, — , "Reformtracht oder Normaltracht ?", Politisch-Anthropologische Revue. 
Monatschrift für das soziale und geistige Leben der Völker, vol. 2, n° 10, 1904, p. 819-828.
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règles d’une représentation juste du corps humain occidental. Ces règles devaient être établies 
par l’étude comparée des races humaines au moyen de la photographie anthropométrique.

Dans le travail de Fritsch, comme dans les missions que se donnaient l’association des 
photographes amateurs comme antichambre des sociétés savantes, les mêmes images se 
situaient à la bifurcation de plusieurs domaines : les sciences, les arts, l’espace public. Et le 
décalage entre leur fonction dans le strict domaine de la production du savoir d’une part –
autrement dit la recherche d’une objectivité mécanique dans l’observation scientifique – et le 
rôle d’éducation visuelle, c’est-à-dire la production d’intérêts communs autours d’objet 
communs, ce décalage c’est sans doute ce qu’on appelle aujourd’hui la culture visuelle.

Les spécificités de l’histoire allemande expliquent en partie cette convergence entre 
l’enseignement artistique, l’anthropologie physique et le discours de l’hygiène sociale. Mais 
elles ne sauraient limiter l’importance des conditions institutionnelles et idéologiques dans 
lesquelles la pratique de la photographie anthropométrique continua de se développer en 
Europe et d’imposer ses critères comme une forme d’éducation du regard. À Paris, les liens 
entre le professeur de morphologie de l’école des Beaux-Arts et la Société d’anthropologie de 
Paris ne sont plus à démonter593. Ce canal, différent des expositions coloniales et des 
spectacles populaires, explique l’intrication d’un espace public et d’un discours savant. Ce 
dernier semble conformer la production de sa documentation à des exigences formulées en 
partie à l’extérieur des sociétés savantes, dans l’interaction entre les anthropologues, les 
artistes et le public éclairé marqué par les idées de l’hygiène sociale et la « réforme de la 
vie ». Les archives de la photographie anthropométrique dessinent ainsi les contours d’une 
forme savante de discours raciste, d’autant plus efficace que sa documentation vient répondre 
à une demande sociale large, ce discours fut réinvesti plus tard dans les politiques eugénistes 
et la critique de l’art dégénéré.

593 Carole Reynaud Paligot, La république raciale : paradigme racial et idéologie républicaine (1860-1930),
Paris, Presse Universitaires de France, 2006.
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De la Vénus Hottentote aux formes abouties de l’exhibition ethnographique 
et coloniale : les étapes d’un long processus (1810-1940)
Pascal Blanchard594

Entre l’exhibition de la « Vénus hottentote » (1810) et les dernières grandes exhibitions 
d’« exotiques » en Occident (Cologne et Hambourg en 1933, Bruxelles en 1935, Glasgow en 
1938, Paris en 1937, New York en 1939 ou Porto en 1940), vont s’écouler cent trente années. 
Le temps nécessaire pour fixer définitivement une ligne invisible entre « Nous » et les 
« Autres », mais aussi le temps nécessaire pour voir vaciller les empires coloniaux qui, au 
lendemain du conflit mondial, s’engageront sur la voie des indépendances. En définitive, 
l’histoire des empires coloniaux va rythmer, sans faillir, celle des « zoos humains » qui vont 
accompagner, par leur déclin, la fin de ces mêmes empires. C’est le récit de ce long processus 
que propose de présenter cette brève étude en s’inspirant de plusieurs travaux majeurs et 
études récentes595, dix ans après la loi qui a décidé du retour de France de ses « restes » à 
destination de l’Afrique du sud (mars 2002). 

L’arrivée de la « Vénus hottentote » en Europe au début du XIXe siècle (à Londres, puis 
à Paris) marque à notre avis une nouvelle forme dans la manière d’appréhender l’Autre et une 
sorte de point nodal de l’étude du rapport à l’autre en Occident. Si elle ne fut pas la première à 
être exhibée en Europe – de nombreux « sauvages » et « exotiques » l’avaient été auparavant 
et les plus célèbres furent les Indiens Arawaks ramenés des Amériques à la cour de la reine 
Isabelle de Castille (La Catholique) par Christophe Colomb en 1492 –, la « Vénus 
hottentote » possède l’originalité d’avoir été tour à tour objet de divertissement, objet 
médiatique, objet « sexualisé », objet monstrueux et objet de science. Au-delà, elle sera 
ensuite un objet de mémoire, objet d’histoire et enfin objet de commémoration. Elle marque 
donc un tournant majeur, conjuguant à l’époque intérêt scientifique et passion de la « race »
alors dominante, intérêt colonial (celui de l’Empire britannique) et intérêt du monde du 
spectacle en quête de nouvelles formes pour répondre aux attentes du public. 

Il y a un avant et un après « Vénus hottentote ». Bien entendu, ce n’est pas une frontière
qui est alors perçue de cette manière, mais c’est a posteriori que nous pouvons fixer au cours 
de cette époque charnière (1800-1830) une rupture nette entre les exhibitions de la période 
1492-1789, marquée par leur faible nombre, leur présence dans les seuls espaces 
aristocratiques ou face à un public très restreint, le faible intérêt des savants pour ces 

594 Pascal Blanchard est historien, chercheur-associé au Laboratoire Communication et Politique (CNRS), 
directeur du Groupe de recherche Achac, spécialiste du « fait colonial » et des questions de corporalité, il vient 
de co-diriger La France noire (La Découverte) et la série de trois documentaires pour France 5 Noirs de France, 
et a été commissaire scientifique de l’exposition au Musée du Quai Branly Exhibitions. L’invention du sauvage 
et co-directeur de deux ouvrages sur la thématique de la présente contribution : Zoos humains et exhibitions 
coloniales : 150 ans d’inventions de l’Autre avec Bancel (Nicolas), Boëtsch (Gilles), Deroo (Eric) et Lemaire 
(Sandrine) (Edition La Découverte, 2011] et Exhibitions. L’invention du sauvage avec Boetsch (Gilles) et Snoep
(Nanette) (Editions Actes Sud, 2011, ainsi que l’édition anglaise de celui-ci Human zoos. The Invention of the 
Savage).
595 Cet article reprend et synthétise de nombreux travaux publiés dans le catalogue de l’exposition Exhibitions. 
L’invention du sauvage [Blanchard (Pascal), Boetsch (Gilles), Snoep (Nanette) (sous la dir.), Arles-Paris, Actes 
Sud-Musée du quai Branly] et dans l’ouvrage collectif Zoos humains et exhibitions coloniales : 150 ans 
d’inventions de l’Autre [Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas), Boëtsch (Gilles), Deroo (Eric) et Lemaire 
(Sandrine) (sous la dir.), Paris, La Découverte] parus tous les deux en 2011, afin de suivre le fil conducteur entre 
l’exhibition de la « Vénus hottentote » et l’évolution des exhibitions ethnographiques. Il convient de rendre à 
chacun un peu (ou beaucoup) de cet article, notamment à Gilles Boëtsch pour les différents textes que nous 
avons faits ensemble (notamment sur la Vénus hottentote), à Nanette Snoep avec qui nous avons co-dirigé le 
catalogue de l’exposition du Musée du quai Branly et aussi à l’équipe fondatrice de tous nos travaux sur les 
« zoos humains », et notamment Nicolas Bancel, Sandrine Lemaire et Eric Deroo. 



226

« spécimens », et la période suivante (1840-1940). Par la suite, au cours de ce long siècle, le 
processus va toucher de plus en plus de publics, va concerner de plus en plus d’exhibés et de 
visiteurs, en touchant tous les pays occidentaux (coloniaux ou non), mais aussi le Japon et 
bien entendu les États-Unis, et va se professionnaliser de façon croissante, intégrant de 
manière visible le monde des grandes expositions, celui du spectacle, l’univers du cirque et 
celui du théâtre. 

1. Les mutations d’un genre en un demi-siècle

Pourtant, avec la « Vénus hottentote », le monde de l’exhibition n’invente rien de 
véritablement nouveau. Les Égyptiens exhibaient déjà des « nains-noirs ». Dans l’Empire 
romain, on faisait défiler sous un arc de triomphe éphémère les « Barbares » vaincus. Au 
Moyen Âge, les « monstres » de foires et les « êtres difformes » fascinent autant l’aristocratie 
que le peuple, et les monstres à long poil et autres êtres grotesques sont à la mode. Dès la 
découverte du Nouveau Monde et au gré des explorations et conquêtes, des explorateurs vont 
rapporter des « spécimens » vivants pour les cours européennes : tout d’abord au Portugal 
(dès 1440) et en Espagne, puis en Italie, et bientôt dans toute l’Europe. Très vite, le premier 
Indien que découvrent les Français, un dénommé Essomericq originaire du Brésil, arrive en 
France un peu plus d’une décennie après les Indiens de Christophe Colomb, en 1505. 

De même, Cortés ramène des Indiens du Mexique et présente en 1528 à la cour de 
Charles V cette troupe composée de musiciens, danseurs et acrobates. Enfin, en 1550, sera 
présenté sous forme de « tableaux-vivants » un groupe de cinquante Indiens Tupinamba, 
enrichi de cent cinquante marins normands déguisés « en Tupinamba », dans une procession 
royale à Rouen devant Henri II. La mode est lancée…

Mais tous ces « sauvages » sont encore rares, exceptionnels et réservés avant tout à un 
public d’initiés dans les cours royales. Avec le siècle des Lumières, la découverte de 
l’Océanie et de nouveaux territoires en Afrique et dans les Amériques, le processus ira 
s’accélérant, comme le révèle l’arrivée du Tahitien Aotourou ramené par Bougainville en 
1769596 ou l’exhibition d’Omai présenté en Grande-Bretagne au roi George III. En France, la 
Révolution française initie la Société des Observateurs de l’Homme, en 1800, donnant corps à 
une première forme d’anthropologie qui conduit à l’observation de Victor, « jeune sauvage de 
l’Aveyron », et du Chinois Tchong-A-Sam, moment précurseur de la venue et de l’étude de la 
« Vénus hottentote », et signe aussi que la science et le spectacle se rencontrent désormais 
autour de ces premiers spécimens vivants présents en Occident. 

Cette volonté de rassembler – et d’étudier – les « peuples de la terre » va croître au 
début du XIXe siècle, comme le rappelle Éric Baratay, puisqu’un premier projet de parc 
ethnographique « où “chaque homme serait costumé à la manière de son pays, placé dans un 
local convenable à son genre de vie”, avait été proposé à Paris en l’an XI […]597 ». C’est donc 
dans ce cadre spécifique et dans ce mouvement que s’inscrit l’arrivée de la « Vénus 
hottentote » (1810-1815) à Londres et Paris, dont le corps devient à la fois un objet de science 
et de spectacle598. Par la suite et très naturellement, Londres599 va s’imposer comme la 

596 Bambridge (Tamatoa), « Les premiers Polynésiens en Europe et l’imaginaire occidental », in Blanchard 
(Pascal) et alii  (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 257-264.
597 Baratay (Eric), « Le frisson sauvage : les zoos comme mise en scène de la curiosité », in Blanchard (Pascal) et 
alii  (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 83.
598 Fauvelle-Aymar (Xavier), « Les Khoisan : entre science et spectacle », in Blanchard (Pascal) et alii (sous la 
dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 214-220.
599 Dans le prolongement de la pratique plus ancienne d’exhiber des corps monstrueux, dont la Bartholomew Fair 
s’était faite la spécialité en Grande-Bretagne [Garland-Thomson (Rosemarie), « Du prodige à l’erreur : les 
monstres de l’Antiquité à nos jours », in Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions 
coloniales, op. cit., p. 65-76].
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capitale européenne des premiers « spectacles exotiques »600, avec les exhibitions d’Indiens en 
1817, de Lapons en 1822, d’Esquimaux en 1824, de Fuégiens à partir de 1829, de Guyanais 
en 1839, de Bushmen à partir de 1847. Dans la même période, la France connaît aussi 
quelques exhibitions majeures, dont les présentations des Osages en 1827 et du musée indien 
de George Catlin au public parisien et au roi Louis-Philippe (en 1845-1846) constituent un
moment charnière. Enfin, l’importante exhibition de Zoulous en 1853, qui inaugure une 
« grande tournée » dans toute l’Europe601, marque très clairement l’entrée dans une nouvelle 
dimension du processus d’exhibition, introduisant la modernisation du genre quatre décennies 
après l’exhibition de la « Vénus hottentote ». Ce processus est extrêmement rapide, et 
accompagne dans le temps les mutations du monde du spectacle et la quête par la science 
d’une construction du monde. 

De fait, c’est au milieu du XIXe siècle que s’élaborent progressivement, sur le vieux et 
sur le nouveau continent mais pas encore au Japon, les paradigmes d’une mise en norme du 
monde dont la partie visible devient à la fois un spectacle populaire, une leçon scientifique et 
une démonstration explicite du bien-fondé des hiérarchies et distinctions raciales, au moment 
même où se fixent les identités nationales. Alors que l’on sort progressivement du temps de 
l’esclavage (1848 pour la France) pour entrer dans le temps des empires coloniaux (en 1830 la 
France se lance dans la conquête de l’Algérie), l’ordre du monde s’organise entre ceux qui 
seront exhibés et ceux qui en seront les spectateurs. 

On peut le constater lors de l’Exposition universelle de Londres, en 1851 – la première 
d’une longue série, deux ans avant la tournée des Zoulous et une décennie après l’ouverture 
du musée de Phineas Taylor Barnum aux États-Unis –, les pavillons consacrés au Moyen et à 
l’Extrême-Orient, notamment à l’Inde, ou à l’Egypte surprirent les visiteurs par la qualité des 
productions artistiques et annoncent une nouvelle étape dans la dynamique de l’exhibition. 
Par la suite, à Paris, Chicago, San Francisco, Berlin ou Milan, des reconstitutions à l’échelle 
de la mythique « Rue du Caire » seront proposées, dont l’exotisme de carton-pâte attirera des 
millions de visiteurs602. En parallèle de ces reconstitutions éphémères vont être imaginées les 
troupes exotiques qui, sous l’égide d’impresarios d’un nouveau genre, vont investir le monde. 
La première troupe de ce type (recrutée et pensée comme telle) fut exhibée par l’entreprise 
Hagenbeck en 1874 à Hambourg, l’année même où Barnum arrive en Europe, constituant 
pour l’Europe de l’Ouest et l’Europe centrale une date-charnière dans la mutation des 
exhibitions humaines. 

Ce phénomène d’exhibitions s’impose ainsi graduellement dans différents espaces et 
univers, du fait de la conjonction de plusieurs facteurs politiques, sociaux, économiques, et 
trouve tout naturellement sa place (omniprésente) par la suite dans les grandes expositions 
universelles (1855 à 1958)603, ainsi que dans les expositions coloniales (à partir de 1883) et 
les expositions nationales ou spécialisées qui, pendant plus d’un siècle, vont toucher plus 
d’une quarantaine de pays, principalement le Japon, les États-Unis, la France, la Belgique, la 
Grande-Bretagne, l’Australie, l’Italie et l’Allemagne. 

600 Durbach (Nadja,) « Londres, capitale des exhibitions exotiques de 1830 à 1860 », in Blanchard (Pascal) et alii 
(sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 123-131 ; Altick (Richard Daniel), The Shows of 
London, Cambridge, Harvard University Press, 1978.
601 Cette tournée a fasciné Charles Dickens au point qu’il écrit, par la suite, un texte contre le mythe du « bon
sauvage » [Lindfors (Bernth) (sous la dir.), Africans on Stage, Studies in Ethnological Show Business,
Indianapolis, Indiana University Press, 1999 et Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Exhibitions. L’invention 
du sauvage, op. cit., p. 69]. 
602 Aimone (Linda) et Olmo (Carlo), Li esposizioni universali, 1851-1900 : il progresso in scena,Turin, Umberto 
Allemandi, 1990.
603 Aimone (Linda) et Olmo (Carlo), Li esposizioni universali, op. cit. ;  et les deux articles de Pascal Blanchard 
et Volker Barth dans le catalogue d’exposition Exhibitions. L’invention du sauvage, op. cit.
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Aux États-Unis, dès le second quart du XIXe siècle, le spectacle de l’Ailleurs est alors 
véhiculé par les cirques qui poursuivent la tradition européenne de l’exhibition d’animaux 
dans les foires, mais sans en posséder les finalités scientifiques ou pédagogiques. C’est dans 
ces spectacles grandioses de la culture américaine que vont fusionner les ethnic shows et les 
freaks shows. La référence en la matière – qui a donné au modèle son nom – reste Phineas 
Taylor Barnum (1810-1891), avant que ne s’impose le Wild West Show de William Cody dit 
Buffalo Bill (1846-1917)604. À New York, le Musée américain de Barnum605 devient 
l’attraction la plus populaire du pays. Ce qu’il invente alors, c’est la mise en scène de 
l’étrange dans un espace dédié aux loisirs606, en programmant simultanément des conférences 
« scientifiques », des danses ou des reconstitutions théâtrales607. Dans un second temps, 
Barnum va créer le Grand Congress of Nations, sorte d’aboutissement idéologique de ces 
premières productions à caractère mercantile. Nés en Amérique, ces « professionnels de 
l’étrange » organiseront des tournées à travers le monde et fusionneront progressivement avec 
le monde des grandes expositions inventé en Europe. En un demi-siècle le genre s’est 
transformé, s’est modernisé et a trouvé son public. Il va s’épanouir et croître en popularité 
jusqu’à disparaître graduellement puis rapidement au cours des années 30 (au moment où la 
France voit naître le Musée de l’Homme, en 1936, par exemple). 

2. Revenir à la « Vénus hottentote » au début du XIXe siècle

La figure mythique des « Hottentots » a précédé la Vénus et explique en partie son 
succès médiatique à Londres en 1810, puis à Paris. Loin d’être inattendue, elle symbolisait 
depuis quelques décennies l’archétype d’une « race intermédiaire » entre l’homme et l’animal 
qui avait imprégné, par le biais des récits de voyageurs, l’anthropologie naissante. Presque 
prévisible, la venue de la « Vénus hottentote » en Europe n’était donc pas improbable. Elle 
s’inscrivait dans un monde historique et sociologique préparé à son arrivée, sans oublier le 
contexte politique correspondant à la colonisation britannique dans le sud du continent 
africain alors en quête de légitimation (officielle ou via des intercesseurs privés). En outre, ces 
« Hottentots » fascinaient, et ils étaient tout désignés pour remplir la fonction de « chaînon 
manquant » et s’imposer comme preuves d’une dégénérescence au sein de l’espèce humaine. 
Exotiques et monstres à la fois608.

L’histoire de Saartjie Baartman (nom européanisé qui lui fut imposé), qui a été achetée 
(car esclave-domestique) en Afrique du Sud par un « forain » anglais, reste pourtant un 
mystère pour les chercheurs sur bien des points précis de sa biographie. Elle n’est sans doute 
pas née l’année symbolique de la Révolution française (1789), comme l’ont repris divers 
journaux français, et ses origines précises sont bien souvent romanesques ; tout autant que sa 
prétendue « pureté ethnique » et son ascendance « Hottentote ». Marquée dès le départ par 
une double identité, celle de la féminité et de la sauvagerie, la « Vénus hottentote » fut 
embarquée sous « contrat » en Afrique du Sud le 24 mai 1810 à bord d’un navire britannique 

604 Brown (Richard D.), Modernization, The Transformation of American Life, 1600-1865, New York, Hill and 
Wang, 1976. 
605 Harris (Neil), Humbug : The Art of P.T. Barnum, Boston, Little Brown, 1973 ; Lindfors (Berth), « Circus 
Africans », Journal of American Culture, n° 6/2, 1983, p. 9-14.
606 Boëtsch (Gilles) et Gagnepain (Jean) (sous la dir.), Du Big foot au Yéti, anthropologie de l’imaginaire,
Quinson, Musée de préhistoire des gorges du Verdon, 2008 ; et la contribution de Gilles Boetsch dans le 
catalogue Exhibitions. L’invention du sauvage, op. cit., p.78-83.
607 Bogdan (Robert), « When the Exotic Becomes a Show », in Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas), Boëtsch
(Gilles), Deroo (Eric), Lemaire (Sandrine) et Forsdick (Charles) (sous la dir.), Human Zoos. Science and 
Spectacle in the Age of Colonial Empires, Liverpool, Liverpool University Press, 2008, p. 89-94.
608 Ces paragraphes développent l’article de Boëtsch (Gilles) et Blanchard (Pascal) in Blanchard (Pascal) et alii
(sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 95-105.
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par un chirurgien de la Royal Navy. Elle arrive à Londres, début septembre 1810, après une 
traversée en mer de plusieurs mois. 

À partir de 1811 et jusqu’en 1814, on perd la trace de Saartjie Baartman sur le sol 
britannique. Aucun article, aucune chronique ne parle d’elle durant cette période de sa vie. 
Après Londres, elle fit peut-être des tournées dans les ports d’Angleterre ou de Hollande. Ce 
que l’on sait, c’est qu’elle voyagea avec Hendrick Caezar pour se rendre, à l’issue de ce 
périple, à Paris au cours de l’été 1814. Passant alors sous contrat avec un certain Henry 
Taylor, elle sera présentée au public rue Neuve-des-petits-champs à partir du 18 septembre 
1814, de « onze heures du matin jusqu’à neuf heures du soir », ainsi que le signale une 
publicité parue dans Le Journal de Paris daté du 18 septembre 1814. Son nouvel imprésario 
Henry Taylor semble disparaître à son tour et laisse Saartjie Baartman avec un nouveau 
contrat la liant avec un certain Réaux, « montreur d’animaux ». Elle est alors exhibée rue 
Saint-Honoré, lieu étrange ressemblant à une véritable « cour des miracles », au milieu 
d’autres « bêtes de foire ».

Le terme de « Vénus hottentote » commence alors à être associé à ces spectacles dans 
l’opinion publique et devient une référence absolue pour le genre. Une mercerie de luxe 
s’ouvre alors à Saint-Germain et prend pour nom « La Vénus Hottentote ». Le 24 octobre 
1814, se joue même un vaudeville un peu ridicule, La Vénus hottentote, pièce écrite par 
Marie-Emmanuel-Guillaume-Marguerite Théaulon de Lambert, Armand Dartois et Brasier, 
soulignant par là même la popularité croissante de Saartjie Baartman. Elle sera même la 
vedette des salons bourgeois ainsi que le relate le Journal des dames et des modes en date du 
12 février 1815. 

Enfin, peu avant le décès de Saartje Baartman qui surviendra en décembre 1815, 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, alors administrateur du Muséum d’histoire naturelle et 
titulaire de la chaire de zoologie, demande l’autorisation officielle de l’étudier. Elle sera 
conduite au jardin du roi pour être examinée. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire connaissait le 
jugement porté par Buffon dans son célèbre ouvrage l’Histoire naturelle de l’Homme (1749)
sur la population hottentote : « Ces Hottentots sont, au reste, des espèces de sauvages fort 
extraordinaires ; les femmes surtout, qui ont une espèce d’excroissance ou de peau dure et 
large qui leur croît au-dessus de l’os pubis, et qui descend jusqu’au milieu des cuisses en 
forme de tablier. »609 Il avait pour objectif, à travers cette description, de définir les 
caractéristiques de cette « variété » si particulière et sa place dans l’histoire des espèces. 

Après ce long voyage, Saartjie Baartman termine son périple parisien au laboratoire 
d’anatomie du Muséum dans la nuit du 30 décembre 1815. Son corps, notamment son sexe, 
est précieusement examiné par Georges Cuvier, zoologiste de renom, puis reproduit sous 
forme d’un moulage en cire. Puis c’est le tour de son postérieur – partie de son corps qui la 
rendit célèbre –, de sa peau – dont on ne sait pas ce qu’elle est devenue –, de son cerveau – lui 
aussi conservé dans un bocal. Le moulage en plâtre de son corps (comme son squelette) 
conclura ce sinistre parcours dans le hall du Musée de l’Homme jusqu’au milieu des années 
1970, tel un trophée de chasse des sciences de l’homme610. C’est d’ailleurs ce corps qui lui 
vaudra son nom de « scène ». Elle possédait en effet deux spécificités : une stéatopygie 
prononcée (tissus graisseux au niveau des fesses) et une macronymphie (taille importante des 
lèvres inférieures). En 1824, dans L’Histoire naturelle des mammifères, qu’illustrent des 
dessins « d’animaux vivants », figure en tête de cortège une jeune « femme Boschimane » qui 
n’est autre que la « Vénus hottentote ». 

609 Buffon (Georges Louis Leclerc de), De l’Homme, Duchet Michèle (éd.), Paris, L’Harmattan, 2006, p. 286. 
610 Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 59.
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3. Le début d’une passion savante 

Saartjie Baartman a été plusieurs fois soumise aux regards de savants (Georges Cuvier, 
Henri de Blainville, Etienne Geoffroy Saint-Hilaire) et aussi d’artistes (Nicolas Huet et Léon 
de Wailly) pour bien rendre compte des moindres détails de ses particularités anatomiques. 
Dès le 1er avril 1815, Geoffroy Saint-Hilaire rédige un rapport dans lequel il compare son 
visage à celui d’un orang-outan et son postérieur à celui des femelles de singe mandrill. Pour 
sa part, Blainville la présente comme « la dernière race de l’espèce humaine », entre humanité 
et  monde simiesque. Georges Cuvier valide un tel portrait, puisqu’il affirme qu’il n’a 
jamais « vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne ». 

Avec Saartjie Baartman, on va définitivement classer les Khoisan comme un élément 
d’humanité particulier. Décrire une « race » à partir d’un seul individu sera par la suite 
exemplaire de la contribution « faussée » que les « zoos humains » vont apporter à la science, 
en particulier dans la connaissance de l’autre. De plus, dans le cas de Saartjie Baartman, ce 
rapport ne peut d’ailleurs être complètement compris que s’il est mis en perspective avec les 
demandes pressantes du monde du spectacle aux anthropologues de fournir les plus 
« étonnantes » descriptions possibles. Au lendemain de cette passion scientifique, les 
organisateurs de spectacles seront avides de « nouveaux » Khoisan pour répondre à l’attente 
des publics européens et américains qui fait suite à l’impact populaire des exhibitions de 
Saartjie Baartman. En 1829, une soi-disant « Vénus » sera exhibée à Paris, puis une 
Bochimane de Port-Natal sera présentée à Londres en 1852, laquelle sera, après sa mort 
survenue en 1864, disséquée au collège royal de chirurgie de Londres. De 1847 à 1853, une 
« troupe de Buschmen » sera exhibée à Londres et en France. Outre-Atlantique, le phénomène 
est identique. À Philadelphie en 1848 puis à Boston en 1862, des spécimens sont montrés et 
étudiés. À Ulm, en Allemagne, en 1866, une « jeune exhibée » sera disséquée après son décès 
brusque et fera l’objet de nombreuses études. 

Très vite, et au-delà des seuls Hottentots, on assiste à un double croisement où le monde 
du spectacle « fournit » des « phénomènes » au monde des savants, et en retour celui-ci
« valide » ces exhibitions dites « savantes » qui serviront à mieux tromper le public. Mais on 
peut aussi penser que personne n’est dupe du jeu qui se trame alors. Chacun se rassure ou ne 
veut voir que ce qu’il veut bien voir. Le sauvage fait vendre, y compris lorsqu’il est pris en 
charge par le « travail savant », captive l’opinion et les autorités, ces dernières recherchant des 
justifications « scientifiques » à leur désir de conquêtes coloniales. Ainsi, tout le monde 
semble y trouver son intérêt, et les uns ont besoin des autres : le public se divertit dans des 
mises en scène de plus en plus incroyables, les organisateurs d’exhibitions gagnent de 
l’argent, les savants trouvent à bon compte des objets d’étude et pensent faire, ce faisant, 
progresser le savoir par leurs publications scientifiques (sans oublier de bénéficier de l’effet 
médiatique de telles manifestations pour leurs propres travaux). 

Au moment où le processus des exhibitions ethnographiques connaît une nette 
accélération, les Hottentots vont encore être à la mode. En France par exemple, en 1886611,
puis en 1888, Paul Topinard se montrera interdit face à des Hottentots exhibés au Jardin 
d’Acclimatation de Paris : six hommes, cinq femmes et deux enfants, ainsi que le précise un 
article du mois d’août 1888612 paru sous sa plume dans la revue La Nature. D’autres savants 
avaient été tout autant intrigués, cinq ans plus tôt, par la stéatopygie de « femmes 

611 Après des exhibitions en Allemagne (tournées du célèbre Guillermo Farini), ils furent présentés à Paris sous 
le terme générique de « Pygmées de l’Afrique », notamment aux Folies-Bergère. En réalité, ce sont des 
« Bochimans » originaires d’Afrique du Sud. Voir les contributions et illustrations dans Blanchard (Pascal) et 
alii (sous la dir.), Exhibitions. L’invention du sauvage, op. cit., p. 264-265.
612 Paul Topinard reprendra ses conclusions en mars 1889 dans la Revue d’Anthropologie, sous le titre « La 
Stéatopygie des Hottentots du Jardin d’acclimatation ».
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hottentotes » amenées à Paris. Quelques années plus tard, en 1916, la mémoire de la Vénus est
toujours présente dans les esprits puisqu’un article paru dans la revue L’Anthropologie
commémore le centenaire de sa mort613.

L’histoire de la Vénus aurait pu s’arrêter là… Mais le moulage en plâtre de Saartjie 
Baartman va être exposé au Muséum national d’histoire naturelle, avant d’être  présenté 
(après plusieurs va-et-vient) au nouveau Musée de l’Homme, place du Trocadéro, jusqu’au 
milieu des années 70614. Ce corps moulé devint alors, d’un siècle à l’autre, le « symbole » de 
cette fascination pour ces « races », certes humaines, mais néanmoins étranges à nous-mêmes. 
On la range alors dans les « tiroirs de l’histoire » et du Musée de l’Homme (avant de retrouver 
ceux du Muséum récemment) en constatant que son destin n’est pas à la plus grande gloire 
des sciences de l’homme… 

A travers ce long cheminement, l’histoire de la « Vénus hottentote » est un point nodal 
de la naissance du processus des « zoos humains », et c’est sans aucun doute ce qui explique 
son omniprésence dans le socius occidental. Elle nous renseigne sur notre manière de faire de 
la science comme sur notre manière de construire l’identité d’autrui. Que la « Vénus 
hottentote » fut une femme facilite déjà (pour l’époque) une mise à distance assez radicale ;
« Hottentote » de surcroît, elle se situe dans un ailleurs irréductible ; jugée difforme, elle fait 
le lien avec le monde des freaks. La sauvagerie s’exprime dans ce corps catalogué dans la 
rubrique des « monstruosités » tout du moins des corps extraordinaires ; mais, en réalité, c’est 
surtout un corps noir, féminin et nu, issu de la « sauvagerie » et « déformé » que l’on a montré 
en l’opposant aux corps blancs et vêtus des femmes européennes. 

4. L’affirmation des « zoos humains »

Si le nombre des exhibitions va croissant jusqu’au milieu du XIXe siècle, le phénomène 
reste parcellaire et ne constitue pas encore une « industrie », avec ses codes, ses 
professionnels ou son insertion dans les grandes manifestations coloniales. On trouve 
néanmoins des signes avant-coureurs d’un nouveau type de spectacle ethnique dès 
l’Exposition universelle de Londres de 1851 et la tournée des Zoulous de 1853. Passé ce 
moment, on assiste à l’éclosion progressive du modèle des « zoos humains »615, exhibition 
humaine d’« exotiques » plus ou moins racialisée – des « exhibitions ethniques » aux 
« villages nègres » –, exhibitions autonomes ou inscrites dans des dispositifs plus vastes, tels 
les expositions universelles ou coloniales. 

La première troupe de ce type en Europe, pour marquer ces étapes à gros traits, est 
présentée par l’entreprise Hagenbeck en 1874 à Hambourg, l’année même où Barnum arrive 
en Europe, constituant pour toute l’Europe de l’Ouest et centrale une date-charnière dans la 
mutation des exhibitions humaines. Il s’agit d’une famille de six Lapons accompagnée d’une 

613 Verneau (René), « Le centième anniversaire de la mort de Sarah Baartman », L’Anthropologie, t. 27, 1916, 
p. 177-179. C’est d’ailleurs cet auteur qui va initier la légende que Sarah Baartman se prostituait, à Londres 
comme à Paris… et quelques autres délires de ce type.
614 Lors de la séance du 29 janvier 2002 au Sénat au sujet de la restitution de son corps à l’Afrique du Sud, on 
peut lire ce commentaire à ce sujet : « Ainsi, pourquoi n'avoir retiré qu'en 1976 des galeries [du Musée de 
l’Homme] ouvertes au public le squelette et le moulage du corps de Saartjie Baartman ? Je préfère y voir la 
conséquence de négligences plutôt que la marque d'une certaine complaisance pour des théories scientifiques qui 
n'ont plus cours, fort heureusement, depuis longtemps. Enfin, qu'est-il advenu des bocaux contenant les pièces 
anatomiques prélevées lors de la dissection par Cuvier de Saartjie Baartman ? Il semblerait qu'ils aient purement 
et simplement disparu ; aucun inventaire n'en fait mention. À mes questions, lors de mon passage sur place, le 
Muséum a répondu par des explications assez vagues : ils auraient été détruits lorsque l'étagère sur laquelle ils 
étaient entreposés s'est effondrée. Quand ? On ne sait pas ; en 1983 ou 1984. Cette réponse est pour le moins 
préoccupante s'agissant de pièces figurant dans des collections nationales et, de surcroît, de restes humains. »
615 Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Exhibitions. L’invention du sauvage, op. cit., p.28.
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trentaine de rennes. En raison de son succès, l’Allemand Carl Hagenbeck exporte ses 
exhibitions, notamment à Paris en 1877 au Jardin d’acclimatation de Paris, et les 
professionnalise sous le nom d’expositions anthropozoologiques. De manière quasi-
simultanée, Charles Rau, de la Smithsonian Institution, propose en 1876 plusieurs exhibitions 
du même type dans le cadre de la Philadelphia Centennial Exhibition afin de montrer le 
« niveau extrêmement bas de nos lointains ancêtres »616 et a contrario le degré d’évolution 
des sociétés occidentales par rapport aux « sociétés primitives ». 

C’est là une transformation décisive du statut de l’altérité, celle-ci devenant rationalisée 
et rationalisable sous l’angle d’une typologie raciale scientifiquement établie (ou en cours 
d’élaboration), dont l’étalon reste l’Occidental, et en particulier le Caucasien si cher à Cuvier 
pour son harmonie corporelle. Mais la « science des races » est rattrapée par le Progrès et les 
enjeux géostratégiques internationaux ; ainsi, le Japon, puissance moderne émergente, 
embrasse le modèle dominant à partir de l’Exposition universelle de Chicago de 1894617.
Exhiber l’autre devient un signe, visible et simple, de modernité et de grandeur, et certains 
pays, comme la Russie et le Japon, refuseront que certains de leurs concitoyens figurent dans 
les spectacles car cela les discréditeraient. 

L’essor très rapide des « zoos humains » au cours de ces décennies est également 
inséparable de la quête d’identité qui affecte les sociétés du « vieux continent » dans le cadre 
de la construction des États-nations, comme de l’affirmation d’une « spécificité américaine »
outre-Atlantique depuis la fin de la guerre de Sécession ou de la « modernité Meiji » au Japon 
depuis 1878. Ces visions ethnocentriques se construisent sur de multiples angoisses, produites 
par l’association des fulgurantes avancées de la science et de brusques mutations sociétales. 
Cette nouvelle configuration bouleverse tous les repères : spatiaux – la rupture ville-
campagne, le maillage des transports –, temporels – vitesse de circulation totalement inédite, 
conquête des espaces coloniaux, accélération des rythmes de travail urbain –, sociaux –
émergence du prolétariat industriel, déliquescence des solidarités communautaires et parfois 
familiales –, et culturels – rupture avec les traditions campagnardes au profit de la création 
d’une transcendance politique au cœur de la création des États-Nations. Ces transformations, 
s’accomplissant en seulement deux générations, sont d’une brutalité inouïe. 

Dans le cas de l’Amérique, nation impériale et coloniale à la fois, et dont la forte 
minorité afro-américaine et la présence indienne constituent ses propres « sauvages », il 
convient de définir les lignes de forces de l’identité du pays et de ses populations, tout en 
affirmant un modèle racial qui trouve dans l’eugénisme nombre de ses référents. Au Japon, 
l’approche est double : convaincre qu’il existe un modèle racial du Japonais (par essence 
« supérieur ») en opposition aux « populations arriérées » qui l’entourent et mettre en scène 
les populations « potentiellement » colonisables par les nouvelles élites qui viennent 
d’accéder au pouvoir en les recrutant dans une périphérie géographiquement proche (Coréens, 
Taiwanais, Okinawaïens, Chinois…). La première « Exposition industrielle nationale » du
Japon moderne s’organise d’ailleurs en 1877 à Tôkyô, mais c’est après la première guerre 
sino-japonaise de 1894-1895, que le rythme des expositions s’accentue et que les présences 
« coloniales » apparaissent. Ainsi, l’exposition de 1895 à Okazaki (Kyôto), propose un 
Pavillon de « spécimens coloniaux étrangers », mais aussi pour la première fois un « Pavillon 
Taiwan », tout juste un an après l’exposition de Chicago où le Japon a marqué l’opinion 
internationale et les visiteurs. Cette tendance s’affirme ensuite à Ôsaka en 1903618 où le public 
découvre pour la première fois au Japon l’exhibition d’indigènes coloniaux ou de populations 

616 Notamment des Fidjiens présentés comme de véritables « mangeurs d’hommes ». 
617 Lors de l’exposition de Chicago de 1894, le Japon était considéré à parité avec les autres puissances 
occidentales et se voit allouer la même surface que la France, l’Angleterre, la Belgique, l’Autriche et les États-
Unis pour son pavillon, qui comporte, d’ailleurs, une section Anthropologie et un « village aïnou ». 
618 L’exposition d’Ôsaka a accueilli plus de quatre millions de visiteurs. 
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« exotiques » au sein d’un « Pavillon anthropologique », placé sous la tutelle des responsables 
de la Société d’anthropologie de Tôkyô. 

En Europe, les grandes puissances confortent leurs choix coloniaux à travers leurs 
exhibitions, à partir notamment de la grande exposition d’Amsterdam en 1883 ou de 
l’exposition universelle parisienne de 1878 (alors que la France se dote au Trocadéro d’un 
véritable musée ethnographique) : la Grande-Bretagne avec l’Inde, la France avec l’Algérie, 
l’Indochine et l’Afrique noire, les Pays-Bas avec les Indes hollandaises ou le Surinam et, plus 
tard, la Belgique avec le Congo, l’Allemagne avec son installation au Togo et au Cameroun, 
l’Italie en Afrique du Nord-Est ou le Portugal en Afrique orientale. En même temps, l’Europe 
cherche à renforcer son hégémonie mondiale en affirmant sa maîtrise des autres « races » dont 
le destin est inexorablement dual : être placé sous sa conduite ou disparaître. Chacun des 
grands pôles de l’impérialisme occidental a puisé dans cette capacité à « exposer la
différence » des arguments d’auto-légitimation des politiques réalisées dans les espaces 
ultramarins. 

Le XIX
e siècle est aussi l’époque de la rationalisation et de la « marchandisation » de 

toute monstration de la différence. Cirques, foires, expositions, carnavals se mettent à 
prospérer dans l’ensemble du monde occidental – avec une acuité particulière en Amérique –
pour le plus grand plaisir des foules… et le plus grand profit des organisateurs. Cet 
engouement populaire pour la monstruosité est inséparable de la relégation des formes de 
l’altérité, dont Guillermo Farini fut sans conteste l’un des maîtres du genre. Celui qui fut à 
l’origine un funambule et l’inventeur de « l’homme-canon », se recycla dans l’exhibition de 
monstres-exotiques – notamment en 1879 à Londres avec une troupe de « guerriers 
zoulous » –, avant de se spécialiser dans les Bushmen qu’il alla lui-même chercher dans le 
désert du Kalahari. C’est d’ailleurs une photographie de Guillermo Farini et de sa « troupe », 
commanditée pour la promotion de son spectacle, qui a servi de modèle pour l’affiche de 
l’exposition « Exhibitions. L’invention du sauvage » tenue au Musée du quai Branly en 2011-
2012.

Processus dialectique, la mise à distance de l’« anormal » s’accompagne de sa plus 
grande visibilité comme « monstre » à la fin du XVIII

e siècle. Les frères-siamois619, les 
derniers Aztecs620, les deux « sauvages » de Bornéo621, le « guerrier cannibale du 
Dahomey »622 ou les troupes d’Africaines albinos sont des passeurs entre le monde des 
« Freaks » et celui des « Ethnics ». Ces attractions ont été présentées par Barnum623 ou par 
d’autres imprésarios dans des mises en scène généralement inspirées des « mondes sauvages »
avec vêtements et décors appropriés, ouvrant de nouveaux espaces à la mise en ordre du 
monde.

Au cours de ces années, dans les nouvelles formes anthropologiques de désignation de 
l’altérité, l’« exotique-colonisé » prend peu à peu une place prépondérante et accompagne la 
croissance des exhibitions ethnographiques. L’Outre-mer, comme étrangeté, offre alors en 
effet une matière quasiment infinie où des « chercheurs de phénomènes chargés d’écumer le 

619 La mythologie des « frères-siamois » (ou « sœurs siamoises ») a été des mieux entretenues dans l’univers des 
exhibitions de monstres, depuis les siamois chinois exhibés à New York par Barnum. Par la suite, le destin des 
frères Chang et Heng, d’origine thaïlandaise, qui arrivent à Boston en 1829 est symbolique de la rencontre du 
monde du spectacle et de celui de la science. En effet, à cette occasion, le professeur John Waren, de l’université 
de Boston, cautionne cette exhibition et la tournée qui s’organise en Europe en 1830. En 1835, les frères siamois 
rejoignent Barnum puis, devenant leur propre imprésario, s’exhibent jusqu’en 1869 aux États-Unis. 
620 Ces « Aztecs » n’étaient pas, en l’occurrence, cannibales mais retardés mentaux.
621 En réalité, ceux-ci venaient de l’Ohio, il s’agissait de deux frères exhibés dans différents spectacles à succès 
de 1852 à 1905. 
622 Un Afro-américain du nom de Henry Moss qui s’exhibait à Philadelphie avec une peau tachetée.
623 Barnum exhibait un certain Vitiligo dans son spectacle, un Afro-américain atteint d’albinisme et de 
microcéphalie, en le présentant comme le « chaînon manquant » entre l’homme et le singe.
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monde » se rendaient afin de « ramener des curiosités culturelles » pour les directeurs de 
cirques ou de troupes, ainsi que l’écrit Robert Bogdan624. Le contexte du temps, avec les récits 
des explorateurs ou des conquérants coloniaux relayés par la presse et les livres des
romanciers, aidera à construire, autour de chaque individu exotique présenté, les mystères de 
continents lointains et de « civilisations étranges ».

Le rôle des scientifiques est, dans ce dernier tiers du siècle, essentiel dans la 
légitimation des spectacles ethnographiques. En France, par exemple, l’organisation de 
l’Exposition universelle de 1878 leur offre une plus grande visibilité internationale, un relais 
médiatique : « Ce sera un honneur pour notre pays que de montrer en France le foyer central 
de la “science de l’homme” » écrit Henri Martin en 1878 dans les Bulletins de la Société 
d’anthropologie de Paris. Ils exposent dans des vitrines des objets de l’âge de la pierre taillée, 
de la période des dolmens, de l’âge du bronze… Mais parallèlement à cette présentation 
essentiellement tournée vers le passé de l’homme et son évolution, on peut aussi rencontrer 
« Des étrangers de distinctions, un prince indigène javanais, des spahis, turcos, etc. Y
figuraient les échantillons vivants des races éloignées », écrit Gabriel de Mortillet en 1878 
dans La Nature625. Les exhibitions deviennent ensuite de véritables laboratoires pour les 
savants. La pratique devient commune, notamment au Jardin d’acclimatation et, en 1883, 
Ernest Chantre étend la démarche à la province en profitant de la venue à Lyon de cinq 
Zoulous pour effectuer des mesures anthropométriques. En 1895, lors de l’exposition 
soudanaise du champ de Mars, le directeur invite directement les membres de la Société 
d’anthropologie de Paris à venir voir les centaines de « Nègres »626.

Paul Topinard, secrétaire général de la Société d’Anthropologie de Paris, dans un article 
consacré aux « Races humaines » et publié dans La Nature en 1888, constatait d’ailleurs que 
depuis « une quinzaine d’années, le grand public prend goût aux exhibitions de races 
sauvages » surtout à celles des « derniers témoins d’un âge en voie de disparition et qu’il ne 
sera plus donné à nos petits-fils de contempler »627. Il fait référence aux aborigènes 
d’Australie que le directeur du Jardin d’acclimatation de Paris, Albert Geoffroy Saint-Hilaire 
a fait venir à la suite de Lapons, Fuégiens, Nubiens et autres « populations exotiques ». Paul 
Topinard voit dans ces démonstrations non seulement la possibilité de réaliser l’étude de 
spécimens de « races » citées dans les ouvrages scientifiques, mais surtout une opportunité 
pour récolter de précieuses données sur des « races » vouées à l’extinction, se plaçant ainsi 
dans une perspective zoologique, voire paléontologique. La science semble unanime. 

Mais, assez rapidement – entre 1885 et 1890 en Europe occidentale628, plus tardivement 
au Japon629 et aux États-Unis630 – la plupart des anthropologues prend ses distances avec ces 

624 Bogdan (Robert), « Du spécimen à la scène : la naissance d’un genre », in Blanchard (Pascal) et alii (sous la 
dir.), Exhibitions. L’invention du sauvage, op. cit., p. 56-73.
625 Mortillet (Gabriel de), « Exposition universelle de 1878. Palais du Trocadéro », La Nature, tome IV, 1878, n° 
2.
626 Voir à cet égard les Bulletins de la Société d’anthropologie de Paris de 1895 et sur ce développement, 
Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas), Boëtsch (Gilles), Deroo (Eric), Lemaire (Sandrine), « La longue histoire 
du zoo humain », introduction in Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales,
op. cit., p. 29 et suiv.
627 Topinard (Paul), « Les races humaines », La Nature, 16.2, 1888, p. 341-343.
628 En Allemagne, par exemple, la volonté de croiser spectacle et science atteint son apogée en 1889. Cette 
année-là, est organisée l’Exposition ethnographique de Munich, sorte de « galerie humaine » à l’échelle du 
monde, dans laquelle on retrouvait le corps momifié de la « femme-gorille » Juliana Pastrana, née à Mexico en 
1832 (dont certains pensaient qu’elle pouvait être le « chaînon manquant »), aux côtés d’autres « peuples 
exotiques ».
629 Au Japon, la Société d'anthropologie de Tokyo n’est créée qu’en 1884, mais devient un acteur majeur des 
exhibitions ethnographiques présentées, par la suite, dans les grandes expositions de l’archipel.
630 Le point de départ aux États-Unis, de façon explicite, reste l’exposition de Chicago en 1893. 
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spectacles, en soulignant leurs aspects mercantiles631 ou en considérant que les « spécimens »
présentés manquent « d’authenticité »632, critique émise notamment par Paul Nicole au sujet 
des Fuégiens et par l’anthropologue français Léonce Manouvrier en 1882. C’est donc 
principalement sur la « qualité » des spécimens proposés que portent ces premières réserves. 

De fait, en 1886, les membres de la Société refusent de se rendre à l’exhibition de 
Ceylanais, non pour des raisons « morales », mais au motif que celle-ci ressemble plus à du 
cirque qu’à une exhibition « ethnographique ». Néanmoins, la « mode » n’en disparaît pas 
totalement et comme le souligne Henry de Varigny dans La Nature, à l’occasion du passage 
d’une troupe pour l’Exposition universelle de 1889 : « 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 parois633. Le
XX

e siècle peut alors commencer, et même si les critiques des savants sont de plus en plus 
évidentes, il est trop tard pour que celles-ci aient la moindre portée sur l’essor du phénomène. 

5. Croissance, apogée et disparition du genre

La mode des exhibitions ethnographiques et coloniales prend de multiples formes au 
tournant des deux siècles. Les cirques, les grandes tournées à la Buffalo Bill, les théâtres et 
cafés-théâtres, les villages itinérants et les troupes rassemblées dans les jardins 
d’acclimatation se multiplient en nombre et en formes spécifiques propres à chaque pays, 
mais c’est surtout dans les grandes expositions (universelles et coloniales) que le genre va 
trouver ses millions de visiteurs et s’inscrire de façon définitive dans un certain regard sur le 
monde. 

En Europe, les expositions sont alors conçues pour glorifier les réalisations et les projets 
des puissances impériales634, et en premier lieu ceux de la France635, de l’Italie636, de la 
Grande-Bretagne637 et de la Belgique638. Dans le cas du Japon (avec les Coréens ou les
Formosans) ou des États-Unis (avec les Philippins) le processus est identique. C’est ainsi 

631 Très tôt, les membres de la Société d’anthropologie de Paris font la différence entre les « bonnes attractions 
anthropologiques » et les autres. 
632 André Langaney rappelle que si les anthropologues « de l’époque se donnèrent souvent beaucoup de mal pour 
collecter, ils furent souvent bien légers dans la documentation de leur source et de l’origine des spécimens, que 
ce soit par négligence ou parce que les conditions clandestines de collecte ne fournissaient pas l’information », 
« Collections humaines et sciences inhumaines : échantillons et reliques », in Blanchard (Pascal) et alii (sous la 
dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 505. 
633 Varigny (Henri de), « La Tunisie à l’Exposition universelle de 1889 », La Nature, 11.1, 1890.
634 Voir les différentes contributions de l’auteur in Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Exhibitions. 
L’invention du sauvage, op. cit.
635 Blanchard (Pascal), Bancel (Nicolas) et Vergès (Françoise), La République coloniale, Paris, Albin Michel, 
2003 [2005].
636 Labanca (Nicola), L’Africa in vetrina. Storie di musei e di esposizioni coloniali in Italia, Trévise, Pagus 
Edizioni, 1992 ; Palma (Silvana), L’Italia coloniale, Rome, Editori Riuniti, 1999 ; Abbattista (Guido) et Labanca 
(Nicola), « Expositions ethnologiques et coloniales vivantes en Italie fasciste et libérale », in Blanchard (Pascal) 
et alii (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 414-425.
637 MacKenzie (John), Propaganda and Empire. The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960,
Manchester, Manchester University Press, 1984 ; Hoffenberg (Peter H.), An Empire on Display : English, 
Indian, and Australian Exhibitions from the Crystal Palace to the Great War, Los Angeles, University of 
California Press, 2001.
638 De Moor (Françoise) et Jacquemin (Jean-Pierre), Notre Congo / Onze Kongo (la propagande coloniale belge :
fragments pour une étude critique), Bruxelles, CEC, 2000 ; Jacquemin (Jean-Pierre), Racisme, continent obscur. 
Clichés, stéréotypes, phantasmes à propos des Noirs dans le royaume de Belgique, Bruxelles, CEC/Le Noir du 
Blanc, 1991 ; Jacquemin (Jean-Pierre) et alii, Zaïre 1885-1985, Cent ans de regards belges, Bruxelles, CEC, 
1985.
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qu’au cours du XXe siècle, le « Sauvage » se transforme progressivement en « indigène », en 
« artisan-exotique » ou en « artiste exotique », sous les yeux des spectateurs. 

Alors que la France – qui se fait une « spécialité » des expositions universelles et 
internationales639, ainsi que des expositions coloniales de grande ampleur, ou salons 
coloniaux640, comme des « villages noirs » itinérants – et que l’Allemagne ou la Suisse se 
« spécialisent » dans le genre ethnique, la Grande-Bretagne développe un phénomène hybride 
entre ces deux tendances fortes. Outre les expositions organisées en métropole641, mais aussi 
celles de 1908 (Franco-British Exhibition), de 1909 (Imperial International), de 1911 
(Coronation), de 1914 (Anglo-American) ou celle de 1924-1925 à Wembley, avec ses vingt-
cinq millions de visiteurs, ce type de manifestations est organisé dans tout l’empire642. Mais le 
tournant majeur se situe entre l’exposition indienne de 1886 et la Greater Britain Exhibition 
de 1899643. Pour cette dernière, le point d’orgue fut le Kafir Kraal mettant en scène l’Afrique 
du Sud « sauvage » maîtrisée par l’homme blanc. Le succès fut tel, que l’attraction sera 
programmée l’année suivante à Paris pour l’Exposition universelle, à la Porte Maillot, sous le 
titre « L’Afrique sauvage ». 

Après-guerre, c’est l’exposition de Wembley en 1924-1925644 qui marque une première 
rupture dans le processus des exhibitions coloniales. À partir de cette date et jusqu’en 1938, la 
présence des « villages ethniques » se trouve progressivement reléguée au second plan, 
s’effaçant devant une démonstration impériale qui met en relief le développement 
économique et la puissance de l’empire britannique645. Quant à la France, on note une rupture 
dès l’Exposition nationale coloniale de 1922 à Marseille, au cours de laquelle la 
stigmatisation raciale est largement euphémisée au profit d’une ode à la « mission 
civilisatrice »646 et d’un spectacle de plus en plus mercantile.

Pour les États-Unis, le phénomène est plus complexe, même si on peut situer ce 
changement d’exhibition de l’exotique – et encore avec beaucoup de réserves – lors de 
l’exposition de San Francisco en 1915647. La mise en scène des « minorités », comme des 
peuples « exotiques », prend après la Première Guerre mondiale une dimension nouvelle puis 
s’efface devant la modernité affichée dans les grandes expositions américaines, dont les 
moments marquants furent Philadelphie (1876), New Orleans (1884-1885), Chicago 

639 En 1855, 1867, 1878, 1900, 1925 et 1937 [Demeulenaere-Douyère (Christiane) (sous la dir.), Exotiques 
expositions… Les expositions universelles et les cultures extra-européennes. France, 1855-1937, Paris, 
Somogy/Archives nationales, 2010 ; Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Exhibitions. L’invention du 
sauvage, op. cit.].
640 En 1894, 1895, 1901-1902, 1906, 1907, 1909, 1911, 1914, 1922, 1923, 1924, 1927, 1930, 1931, 1935 et 1940 
[Blanchard (Pascal), Lemaire (Sandrine) et Bancel (Nicolas) (sous la dir.), Culture coloniale en France. De la 
Révolution française à nos jours, Paris, CNRS Editions & Editions Autrement, 2008]. 
641 Comme celles de 1851, 1874, 1884, 1887, 1888, 1899, 1901, 1907 et 1938 à Glasgow ou à Londres
[Hoffenberg (Peter Henry), To Create a Commonwealth: Empire and Nation at English, Australian and Indian 
Exhibitions, 1851-1914, thèse en histoire, University of California (Berkeley), 1993].
642 En Nouvelle-Zélande (trois fois), en Jamaïque (1891), Tasmanie et Australie (1879, 1888, 1891, 1894, 1897), 
Afrique du Sud (1877, 1936) ou Inde (1883, 1910).
643 Breckenridge (Carol A.), « The Aesthetics and Politics of Colonial Collecting: India at World Fairs », 
Comparative Studies in Society and History, n°31/2, avril 1989, p. 18.
644 Saunders (Matthew), « End of an Empire. Palace of Engineering, 1924 British Empire Exhibition, 
Wembley », Concrete Quarterly, avril 1978, p. 88.
645 La Britain Can Make it Exhibition de 1946 ou le Festival of Britain de Londres en 1951 montreront que le 
temps des grandes expositions impériales est terminé sous la forme connue avant-Wembley. 
646 Çelik (Zeynep) et Kinney (Leila), « Ethnography and Exhibitionism at the Expositions universelles », 
Assemblages, n°13, 1990, p. 34-59.
647 Benedict (Burton) (sous la dir.), The Anthropology of World’s Fairs, San Francisco’s Panama Pacific 
International Exposition of 1915, Berkeley, Scholar Press, 1983.
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(1893)648, San Francisco (1894), Atlanta (1895), Buffalo et Charleston (1901), St. Louis 
(1904), Portland (1905), Jamestown (1907) et Seattle (1909). C’est surtout dans le monde du 
spectacle et du cirque, puis dans l’univers cinématographique, que cette frontière invisible 
entre « Eux » et « Nous » perdure. Certes, on retrouve encore des « pavillons égyptiens » et 
des « spectacles de Peaux-Rouges », mais c’est beaucoup plus une « invitation au voyage »
hollywoodienne qui est offerte au public et qui joue à merveille des registres du rêve et du 
spectacle. Après la Première Guerre mondiale, la modernité et la vision du futur l’emportent 
sur les « mondes archaïques », et les grandes expositions américaines construisent une autre 
dialectique du monde, notamment à Chicago (1933-1934), ainsi qu’à New York et San 
Francisco (1939-1940).

En ce qui concerne le Japon, des pavillons coloniaux et ethnographiques se généralisent 
dans les expositions à partir de 1914, et cela jusqu’à la Seconde Guerre mondiale649. Lors de 
l’exposition « Tôkyô-Taishô » de 1914, on dénombre un pavillon Taiwan, un pavillon 
Karafuto (Sakhaline), un pavillon Mandchourie, un pavillon « Mise en valeur » et un pavillon 
Corée, c’est-à-dire des exhibitions de l’ensemble des régions du futur empire colonial
japonais. Lors de l’exposition de 1922, les nouveaux pavillons Nanyô (les Mers du Sud) et de 
Sibérie offrent également une dimension ethnographique. Les expositions de l’entre-deux-
guerres, de plus en plus militaires et impériales, vont dès lors intégrer régulièrement les 
populations « coloniales » dans ces grandes apothéoses de la puissance nippone qui s’étend 
sur l’Asie.

En Europe, aux côtés des expositions populaires, le village itinérant (qui peut faire une 
halte dans une grande exposition) va très vite emblématiser le processus. Une touche 
d’exotisme, une pincée d’artisanat pour « touristes », quelques oripeaux sous-tendant la 
« mission civilisatrice » en marche offrent les éléments essentiels du programme avec, bien 
entendu, des attractions et des divertissements réguliers. Ces villages fonctionnent selon un 
modèle assez répétitif : la danse ou les processions accompagnées de musique ; les 
déguisements pittoresques et les « noms » de troupes interchangeables ; la proximité avec les 
animaux dans un décor exotique ; l’artisanat destiné aux visiteurs ou les reproductions 
d’« écoles » dans lesquelles les enfants « s’essayent » à l’alphabet ou la « mosquée » ; les 
attractions « distrayantes », allant des enfants plongeant dans un bassin pour récupérer des 
pièces de monnaie aux « naissances au village », en passant par la préparation du repas réalisé 
par les femmes… 

Avec le « village », le premier conflit mondial annonce, aussi bien aux États-Unis et au 
Japon qu’en Europe, un moment charnière dans l’évolution des exhibitions ethniques, où les 
visiteurs semblent prendre leur distance (tout en se rapprochant des exhibés) et où 
l’imagination des imprésarios ne semble plus répondre aux attentes du public. Les formes les 
plus triviales et caricaturales de l’exhibition se recentrent sur le monde du cirque, accentuant 
même l’image du sauvage-burlesque650, alors que l’univers colonial et scientifique (en 
premier lieu l’eugénisme) se détachent progressivement des exhibitions ethnographiques.

648 Sans doute l’exposition sur laquelle nous disposons du plus grand nombre de travaux et études [Geppert 
(Alexander), Coffey (Jean) et Lau (Tammy), International Exhibitions, Expositions universelles and World’s 
Fairs, 1851-1951, http://www.lib.csufresno.edu/SubjectRessources/SpecialCollections /WorldFairs/Secondary 
biblio.pdf ; ainsi que Rydell (Robert W.), « The Literature of International Expositions », in The Books of the 
Fairs : Materials about World’s Fairs, 1834-1916, Chicago, American Library Association, 1992]. 
649 Nanta (Arnaud), « Les expositions coloniales et la hiérarchie des peuples dans le Japon moderne », in
Blanchard (Pascal) et alii (sous la dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 373-384.
650 À titre d’exemple, l’histoire de Clicko, jeune « Khoisan » qui s’exhiba en Europe et à Cuba dans son 
spectacle « wild dancing Bushman » à partir de 1913, avant de rejoindre la troupe de Barnum et Bailey, pour 
mourir alcoolique et à moitié fou à New York en 1940 ; ou celle de Joseph Lee, Afro-américain, qui joua au 
« sauvage africain » originaire du Dahomey et devint une véritable « star » aux États-Unis. 
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Les années 1930 amorcent un arrêt progressif mais significatif des exhibitions de 
« sauvages », d’« exotiques » et de « monstres ». Le processus n’est pas uniforme dans tous 
les pays. Par exemple, le Portugal en 1934651 et en 1940652 organise tardivement la venue de 
plusieurs troupes « indigènes » pour soutenir son entreprise coloniale et le mouvement de 
sensibilisation de l’opinion publique. De même, l’Italie, engagée dans une vague de conquêtes 
en Éthiopie, maintient ponctuellement la présence de villages africains dans ses grandes 
expositions jusqu’au village indigène de l’Afrique orientale italienne présenté à Naples en 
1940. Cette propagande est pourtant de plus en plus diffuse. En Allemagne sous la forme des 
Deutsche Afrikaschau et en Suisse, où ceux-ci trouvent encore un public sous des formes de 
présentations ethnographiques traditionnelles, les exhibitions sont encore d’actualité, même si 
le rythme a fortement baissé. Ces notables exceptions ne contredisent en rien la baisse de 
popularité irréversible du genre. 

Le « zoo humain » est maintenant en décalage avec la demande sociale. C’est évident à 
travers l’échec d’Hagenbeck653 dont les deux ultimes manifestations – la présentation d’une 
troupe de « canaques » venue de France en 1931 et d’une « troupe tcherkesse » en 1932 –
marquent le déclin en Allemagne d’un processus jalonné par un peu plus de soixante-dix 
ethnics shows. Les dernières tournées ethnographiques semblent, alors, ne plus rencontrer les 
importants publics de la génération précédente et ce dans toute l’Europe : à Bâle654, à 
Stockholm, à Milan ou avec la troupe des « négresses à plateaux Sara-Kaba » à Cologne. En 
France, les autorités coloniales interdisent les recrutements privés dans les colonies après 
l’épisode tragique des Kanaks en 1931655. Au lendemain du conflit, les expositions 
internationales vont se détacher du modèle (sauf en 1958 à Bruxelles), et même les foires 
régionales prennent de plus en plus de distance avec l’exhibition du « sauvage » qui n’est plus 
un « objet » en soi pour la dialectique sur la mission civilisatrice, la modernité ou même la 
construction d’un discours savant. Le style inauguré par la Vénus n’est plus… C’est sur les 
écrans de cinéma que la différence se construit désormais et qu’elle fascine. 

6. Une histoire… après l’histoire

Pourtant, l’histoire de la « Vénus Hottentote » ne pouvait se terminer avec la fin des 
exhibitions, ni sur les étagères ou dans le hall du Musée de l’Homme (en 1976, quarante ans 
après les dernières grandes exhibitions) sans que cette histoire ne fasse retour par la suite au
regard de sa place majeure dans ce récit. Elle va donc reprendre son fil interrompu au début 
du XXIe siècle. En avril 2002, après de longs mois de négociations, dans les locaux de 
l’ambassade d’Afrique du Sud en France, en présence d’officiels sud-africains et du ministre 
français de la recherche, Roger-Gérard Schartzenberg, les « restes » de Saartjie Baartman 
seront remis à l’ambassadrice d’Afrique du Sud à Paris. Le communiqué commun explique 

651 Avec l’Exposição colonial Portuguesa organisée en 1934.
652 Avec l’Exposição do Mundo Português organisée en 1940 [Léonard (Yves), « L’exposition du monde 
portugais 1940 », Vingtième Siècle, avril-juin, 1999, p.27].
653 Comme le précise Hilke Thode-Arora, les exhibitions d’Hagenbeck avaient repris « timidement dans les 
années 1920, sans jamais toutefois renouer avec la splendeur et le succès d’antan » [Thode-Arora (Hilke), 
« Hagenbeck et les tournées européennes : l’élaboration du zoo humain », in Blanchard (Pascal) et alii (sous la 
dir.), Zoos humains et exhibitions coloniales, op. cit., p. 151 ; Thode-Arora (Hilke), Fur funfzig Pfennig um die 
Welt, Die Hagenbeckschen Volkenschauen, New York, Francfort, Campus Verlag, 1989].
654 Staehelin (Balthasar), Völkerschauen im Zoologischen Garten Basel, 1879–1935, Bâle, Basler Afrika 
Bibliographien, 1993 ; Ryhiner (Nicolas E.), Die afrikanische Nacht. Skandal im Basler Zoo, Bâle-Roman, GGS-
Verlag, 1995.
655 En 1931, les autorités françaises doivent faire face à des plaintes concernant l’exhibition, au Jardin 
d’acclimatation de Paris et en Allemagne de Kanaks que l’on présente comme « cannibales ». Ce type 
d’exhibition ne cadrant plus avec la « propagande coloniale moderne », les autorités s’empressent de renvoyer 
cette troupe en Nouvelle-Calédonie à la fin de l’année 1931.
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alors : « Par la loi du 6 mars 2002, la France a décidé de remettre à la République d’Afrique 
du Sud la dépouille de Saartjie Baartman, décédée à Paris en décembre 1815 et dont les restes 
ont été conservés jusqu’à ce jour au Muséum national d’histoire naturelle […]. Cette 
restitution témoigne de la volonté de la France et de la République d’Afrique du Sud de 
rendre sa dignité à Saartjie Baartman et de faire en sorte que sa dépouille puisse reposer en 
paix en Afrique du Sud… » Le 9 août 2002, elle sera inhumée en présence du président sud-
africain656, au cours d’une cérémonie nationale. 

De toute évidence, le regard morbide porté sur son corps déformé, sa bestialité 
supposée, la croyance en un appétit sexuel hors du commun, entretenaient le trouble chez les 
hommes. En même temps, par son étrangeté, ce corps féminin les rassurait sur leur supériorité 
et participait fortement à la construction d’un regard racial. À l’époque, les Hottentots, les 
Bochimans, les Pygmées, les « Caraïbes » et les aborigènes australiens détenaient les places 
les plus basses dans la hiérarchie des « races » proposée par le discours anthropologique, qui 
les situait à peine au-dessus des chimpanzés et des orangs-outans. 

Cette vision raciale du monde s’est imposée dans les siècles à venir et va accompagner 
le processus des exhibitions ethnographiques. Deux siècles plus tard, son « image » fait 
encore débat. Je l’ai personnellement vécu en préparant l’exposition Exhibitions. L’invention 
du sauvage pour le Musée du quai Branly de 2011-2012 avec les deux autres commissaires de 
l’exposition : fallait-il ou non présenter au public le moulage de son corps ou son ombre 
projetée pour éviter tout sensationnalisme ? Le débat fut vif, les désaccords réels, les 
arguments se superposaient et, au final, aucune décision à l’unanimité ne s’est imposée. A la 
majorité relative la décision fut prise de ne pas montrer (et de ne pas demander au muséum et 
à l’ambassade d’Afrique du sud une autorisation) le moulage de son corps qui avait été exposé 
pour la dernière fois au Musée de l’homme lors d’une exposition (en partie caché et en caisse) 
à la veille de sa fermeture pour rénovation. Décidément, la « Vénus hottentote » reste encore 
dans le présent un sujet majeur de débats dès lors que l’on souhaite appréhender la question 
des « zoos humains »657.

656 « C’est un jour historique, affirme le président sud-africain, C’est l’histoire de la perte de notre ancienne 
liberté. C’est l’histoire de la perte de notre terre… C’est l’histoire de notre réduction au rang d’objet que l’on 
pouvait posséder, utiliser et manipuler à sa guise » (Président Thabo Mbeki, Funérailles nationales de la « Vénus 
hottentote », août 2002)
657 Pour une bibliographie complète sur cette thématique nous renvoyons aux deux publications citées en 
première note.
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La « Vénus hottentote », entre le cabinet de curiosité et le spectacle de 
masse 
Gilles Boëtsch

1. Introduction

Entre le XVe siècle qui vit son émergence et le XIXe siècle où il fut remplacé par des 
collections publiques et des musées, le cabinet de curiosités constitua l’ancêtre des muséums 
d’histoire naturelle dans lequel étaient exposés des objets peu ordinaires produits par la nature 
ou le génie des hommes. Dans ces cabinets, se côtoyaient des objets d’histoire naturelle —
empaillés ou séchés — des squelettes, des corps humains momifiés ou conservés de multiples 
façons, des coquillages bizarres et des carapaces, des « fossiles », avec des médailles, des 
Antiquités ou des œuvres d’art. Toutes les curiosités de la nature et du génie des hommes 
avaient pour vocation de s’y tenir. A partir de cela, se construisit peu à peu l’idée de proposer 
un ordre du monde différent de celui de la théologie, en un mot de proposer, une modernité. Il 
s’agissait alors de classer les objets en partant de l’œuvre de Dieu et de la nature pour finir 
avec les œuvres humaines, visant à glorifier le génie humain même s’il n’était qu’une forme 
d’expression du créateur. Bien qu’existant sous des formules variées dès l’Antiquité (les 
Romains collectionnaient aussi bien des statues grecques, des pierres rares, des parfums que 
des épices (Davenne, 2004), les cabinets de curiosité seront formalisés durant la Renaissance 
en Europe en quatre grandes rubriques : naturalia, qui regroupe les créatures et les objets 
naturels (avec un intérêt particulier pour les monstres) ; exotica, qui regroupe les plantes et 
animaux exotiques ; scientifica, qui regroupe les instruments scientifiques ; artificialia, qui 
regroupe les objets créés ou modifiés par l'Homme (antiquités, médailles ou œuvres d'art). Au 
XVIe siècle commence alors un engouement pour les objets relevant de l’exotica, et ces objets 
venus d’ailleurs créent un intérêt sans cesse renouvelé pour ce qui « original », « curieux » ou 
« étrange ». Mais seuls de rares privilégiés (princes, souverains, savants et grands bourgeois-
négociants) peuvent se permettre d’amasser ces « curiosités » provenant des mondes lointains.

Partie 1 : les mondes enchantés des cabinets de curiosité

2. L’enchantement de l’anormalité

Au XVIIe siècle, une nouvelle étape est franchie, on collectionne tout ce qui est jugé 
curieux, exotique, anormal ou monstrueux. Ce sont, par exemple, les momies égyptiennes 
largement représentées dans les collections les plus riches qui constituent la référence 
exotique par excellence, mais on trouve aussi des preuves de la technicité d’autres peuples au 
travers de la fabrication d’objets, telles que les armes des Indiens (poignards, arcs et flèches) 
ou les raquettes pour la neige des Inuits... Ces collections vont jouer un rôle important dans la 
mise en place de la science moderne, même si elles s’appuyaient parfois sur un savoir 
empirique et excentrique provenant des croyances populaires puisqu’on pouvait aussi y 
trouver des dents de dragon, des fragments d’éclair, des massues de géants, des défenses de 
licorne….). Car aux côtés de la « zoologie classique », les cabinets de curiosités veulent 
renfermer des fragments de « créatures » présentes dans l’univers des légendes, voire 
identifiées par les récits bibliques ou antiques. C'est le cas du dragon cité par la littérature 
chrétienne (Saint-Georges et le dragon), mais aussi de la licorne, sans doute l’animal fabuleux 
le plus célèbre (que l'on représente avec un corps de cheval, une tête de cheval ou de cerf, et 
une corne unique au milieu du front), sans oublier les nombreux corps imaginaires censés 
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appartenir à tels ou tels monstres ayant rencontrés quelques succès dans la littérature ou les 
récits populaires comme les contes et légendes (géants, ogres, lutins…).

Car ce qui ne manque ni de passionner, ni d’émerveiller les collectionneurs, ce sont les 
« monstres » dans toutes les acceptations du terme, cette « zoologie fantastique » que l’on 
trouve dans de nombreux récits de voyageurs : d’Alexandre le Grand658 et de Marco Polo 
jusqu’aux explorateurs européens du XIXe siècle. Les phénomènes décrits sont variés :
hommes-chien, hommes à queux, hommes-léopard, femmes-girafes, femmes-crocodile.... et 
ceux « Du dévissement du monde » tiré des récits de Marco Polo illustreront les livres 
d’heures des grands personnages. Cette iconographie représentaient les curiosités de la nature 
qui intriguaient et excitaient l’esprit. Et, parmi ces curiosités, ce sont peut-être les formes 
hybrides entre le monde animal et humain qui retenaient le plus l’attention. Les corps 
d’animaux anthropomorphes (comme ceux figurant dans le bestiaire des corps monstrueux 
d’Ulysse Aldrovandi comme le monstre cornu (Fig.1) ou les hommes bestialisés 
(lycanthropes, satyres…) fascinent. Influencé par l’héritage grec qui avait habitué au 
merveilleux (centaures, cyclops, sirènes….), on est en quête des traces matérielles de tout ce 
qui relève de l'anormal, de l’hybride ou du monstrueux. Les descriptions antiques rejoindront 
celles du moyen-âge pour donner envie aux riches et puissants collectionneurs de posséder 
des traces ou des restes de ces êtres fantastiques et monstrueux, qui relevaient du domaine du 
merveilleux, c’est-à-dire d’un monde enchanté (Martin, 2002). 

Mais la réalité donne des surprises qui vont conforter l’imaginaire. Tel est le cas 
d’Antonia (Tognina), fille de Petrus Gonsalvus (né vers 1537 à Ténérife), représentée dans 
différents tableaux et dessins imprimés en tant que petite fille puis en tant que jeune femme 
(Fig2). Petrus Gonsalvus, vint enfant à la cour d'Henri II où on le considéra d'abord comme un 
singe familier avant de s'intéresser à lui en tant que curiosité de l’espèce humaine. On le maria 
alors avec une femme qui n'avait aucune pilosité anormale. Le couple eut plusieurs enfants 
dont certains, par exemple Antonia, avaient hérité la nature de leur père. Henri II mit à la 
disposition de la famille une partie du parc de Fontainebleau dans l'intention de lui offrir 
environnement naturel et protection. Ces « hommes-singes » participaient régulièrement aux 
manifestations sociales, habillés de vêtements de cour, la petite Tognina était toujours 
affublée comme une poupée. Très vite la pilosité excessive d'une partie de la famille a suscité 
l'intérêt des savants. Ulisse Aldrovandi (1522-1605), médecin italien et naturaliste, nous parle 
en détail de la famille dans sa Monstrorum Historia (1642).

Car, dans le même temps, l’intérêt pour le naturalisme à visée encyclopédique s’est 
développé grâce aux informations récoltées lors de l’essor des Grandes Découvertes du XVIe 
siècle. D’êtres prodigieux, fantastiques, anormaux, les monstres deviennent progressivement 
des curiosités naturelles. Dans ses Oeuvres, le chirurgien Ambroise Paré (1510 – 1590)
consacre un livre aux « monstres et prodiges » sa première publication remonte à 1573 dans 
lequel il prend soin d’expliquer rationnellement les anomalies. On peut y voir le « hoga, 
poisson monstrueux » à museau de chien ou le « limaçon de la mer Sarmatique », à ramures 
de cerf et museau velu de chat. L’homme des terres lointaines est lui aussi l’objet de 
descriptions – plus ou moins fantaisistes là encore. Dans sa Cosmographia universalis, réédité 
plus d’une trentaine de fois entre 1544 et 1638, l’Allemand Sebastian Münster (1488 – 1552)
consacre un chapitre aux races fabuleuses de l’« India ultra Gangem ». On y voit un homme à 
la tête de loup, un autre sans tête, un troisième avec un seul oeil. Comme Fortunio Liceti 
(1577 – 1657), dans son ouvrage De monstruorum natura, caussis, et differentiis libri duo,
publié en 1616, il s’agit pour ces savants non seulement de dresser un état de toutes les formes 

658 Alexandre rencontre les monstres. Dans : Le Livre des conquestes et faits d’Alexandre le Grand, Jean 
Wauquelin (texte), Willem Vrelant (enluminure). Bourgogne, milieu du 15e siècle. Bibliothèque nationale de
France.
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morphologiques que l’humain peut prendre mais surtout de comprendre d’un point de vue 
scientifique leur genèse. En effet, Liceti a pointé le fait que les « monstres » pouvaient se 
reproduire (transmission parents – enfants) et qu’ils étaient porteurs de caractères 
exceptionnels (Fig. 3) et non pas, comme c’était le discours d’alors, frappés par une 
malédiction divine. 

3. Le désenchantement de l’anormalité

Ces « monstres » produits par l’imaginaire ou relevant de pathologies spectaculaires 
vont très vite subir l’épreuve de la classification pour être introduits dans la rationalité 
proposée par la science anthropologique naissante au cours du XVIIIe siècle. Les travaux du 
naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778) posa les bases de la systématique moderne 
lorsqu’il introduisit le concept de raciologie en divisant l’espèce Homo sapiens en six 
« variétés » dans la Xe édition de Systema Naturae. De l’Homo monstrosus (nains, géants, 
macrocéphales….) à l’Homo ferus (nu, sauvage ; vivant à quatre pattes) en passant par 
l’Homo africanus, l’Homo europeus, l’Homo americana ou l’Homo asiaticus, ils s’inscrivent 
tous dans un nouvel ordonnancement du monde. Les monstruosités chez l’homme et les 
animaux décrits plus tard par Moreau de la Sarthe659, proposeront une véritable cartographie 
du monde de l’étrange qui quelques décennies plus tard trouvera sa place, dans l’espace du 
musée ou sur la scène de Barnum. 

Ceci pose, bien sûr, le problème de l’étendu de l’Humain et de ses frontières – avec, par 
exemple, des primates parfois difficilement positionnables dans la diversité des espèces 
(Fig.4) - non plus en tant qu’opposition entre normalité et monstruosité, cet état étant celui de 
la disgrâce divine mais à partir d’une construction de l’hybridisme homme/animal à une 
époque où l’idée d’évolution n’existait pas. On va ainsi construire une tératologie qui 
s’emploiera à décrire des monstres par excès, des monstres par défaut, des monstres par 
renversement d’organes et enfin, les monstres hybrides (sirènes, centaures, satyres et 
hermaphrodites…)(Debay, 1845). Dans les monstres par excès relevant du genre humain, les 
frères siamois660, les macrocéphales ou les femmes multimammes se rencontrent 
généralement dans les contrées exotiques (comme cette mulâtresse du Cap avec cinq 
mamelles dont parle Gadner661) ou des hommes à queue (Castelnau, 1851) décrits par de 
nombreux voyageurs, aux îles de Formose ou dans la région du Bournou en Afrique centrale, 
mais aussi par Marco Polo, Jehan de Mandeville662, Christophe Collomb qui dressèrent des 
géographies des peuples étranges ou encore Maupertuis qui localisa des peuples velus avec 
des queues (Moreau de Mauperthuis, 1752)663. Les montres par défaut sont les cyclopes, les 
monopodes (un seul pied), les anachyres (sans bras ou sans mains) et généralement tous les 
êtres humains auxquels il manque une partie du corps664. Si les monstres par renversement 

659 Avec les monstruosités relatives à la grandeur (nains et géants), les monstruosités par augmentation des 
parties (corps doubles, ou à deux tête, quatre bras…), monstruosités par défaut (sans tête, sans bras, sans 
jambes), monstruosités relatives à la position (pied bot, changement dans la position naturelle des parties), 
monstruosités par la réunion contre nature de plusieurs parties, monstruosités superficielles et relatives à la 
couleur (dans lequel s’insère déjà les Africains et les Indiens), monstruosités dans la texture et la consistance des 
parties corporelles (Cf. Moreau de la Sarthe, 1808).
660 Ils doivent leur nom à Chang et Eng Bunker, jumeaux fusionnés originaires du Siam réunis par la taille, qui se 
rendirent à Paris sous le Second Empire en vue d'une intervention chirurgicale, mais, la séparation jugée 
impossible à l'époque, ne put avoir lieu.
661 Cf. DEBAY , idem
662 Le livre des merveilles du Monde ca 1356 
663 Pierre-Louis Moreau De Maupertuis voulait d’ailleurs envoyer une expédition aux terres australes pour y 
rencontrer « les hommes velus, portant des queues ».
664 CF. CRUVEILHIER, 1828 – 1842 ; Ce traité réunit deux cents planches gravées par Antoine Chazal.
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d’organe ne sont pas dans notre propos, par contre, les monstres offrant des parties étrangères 
à l’espèce ou au genre auxquels ils appartiennent, comme les hybrides, les hermaphrodites ou 
les enfants sauvages renvoient à d’autres limites de l’Humain et induisent déjà les premières
frontières de l’altérité entre les exotiques et les autres, l’anormal et la norme, ici et là-bas.  

Dans ce monde baignant dans les fables ou les récits mythologiques, les Centaures 
décrits par les auteurs antiques, côtoient des hommes à têtes d’oiseaux, ou avec des queues, 
des cornes, des griffes, ou encore avec corps de cheval ou de bouc, renvoyant à toute une 
zoologie fantastique (Faunes, Egypans, Sylvains, Satyres665, Sphynx…) que Linné avait 
classé sous le vocable de Homo anthropomorpha, terme fourre-tout renvoyant à une palette de 
créatures mythologiques mais morphologiquement censés être des hybrides proches de 
l'homme, tel encore que le troglodyte, l'hydre, le phœnix… qui ressemblent à ces créatures du 
présent qui irriguent les imaginaires littéraires ou cinématographiques, incluant le Yéti, 
l’Amalsty ou le Big Foot (Boëtsch & Gagnepain, 2008).

Les récits mythologiques comme les descriptions de voyageurs666 ne répondaient pas 
véritablement aux besoins exprimés par les savants de vérifier par eux-mêmes ces cas les plus 
extrêmes de la nature humaine. Les géants, qui ont abondamment illustré l’imaginaire social 
et qui seront, par la suite, des figures incontournables du monde des freaks des cirques 
itinérants dès le XIXe siècle – comme les frères Hugo - se retrouvent dans de nombreuses 
théogonies comme les récits mythologiques et folkloriques. Les « races de géants » étaient 
composées de guerriers, et on apprend, dans les livres d’Enoch, que ceux-ci étaient les 
produits de l’union des filles des hommes avec les anges. Les sarcophages, eux aussi, 
semblaient regorger d’os de géants qui finirent dans les cabinets de curiosité et alimentèrent 
une littérature scientifique abondante comme un imaginaire populaire tout aussi fécond. Le 
père Torruia a d’ailleurs écrit en 1756 une « gigantologie » prétendant recenser l’ensemble 
des géants ayant marqué l’histoire667. Posséder dans ces cabinets des ossements 
démesurément grands constituait assurément la preuve de leur existence passée. Les nains, à 
leur tour, figuraient une autre « race », opposée à celle des géants. L’attestation de leur 
présence se retrouve dans les textes anciens, en particulier concernant les Pygmées dont la 
réalité n’est plus à prouver, mais aussi un foisonnement de Myrmidons668, Spithamiens669,
gnomes, lilliputiens…. 

Dès le XVIe siècle, des voyageurs (comme Marco Polo) rapportèrent des descriptions 
extraordinaires de peuples exotiques, comme ces acéphales (hommes sans tête) des Indes 
(Polo, 1298) ou des Amériques présentés par Walter Raleigh670 ou par François Lafitau 
(1724). Ces récits font émerger de nouveaux monstres, comme les cynocéphales (hommes à 
tête de chien), décrits par Ibn battûta (Sténou, 1998), ou les amyctyres, hommes et femmes à 
la lèvre inférieure démesurée, qui seront inventoriés dans un ouvrage de Hartman Schedel 
(1493) traitant de l’histoire humaine en six âges, de la création à nos jours, et présentant un 
catalogue de races monstrueuses. Dans autre registre, les femmes à barbe seront classées dans 
le groupe des « curiosités monstrueuses » relevant de l’hermaphrodisme, avant d’être 
régulièrement exhibées dans les foires à partir du XVIe siècle : Augusta Urstein alias Barbara, 

665 Les satyres seraient à titre d’exemple, les produits de l’accouplement de femmes et de boucs.
666 Le capitaine anglais Schmid cru voir une sirène en Nouvelle-Angleterre en 1614. Elle avait un visage et un 
buste d’une grande beauté, mais le bas du corps était une queue de morue (Debay, 1845). Le voyageur Merolla 
décrit les nombreuses syrènes peuplant le fleuve Zaïre ressemblent à des femmes par leurs seins, leurs bras et 
leurs mains, mais dont le corps se termine par une longue queue fourchue possédant par ailleurs une chair 
excellente (Prevost, 1746). 
667 Cité dans DIDEROT Denis et LE ROND Jean dit D’ALEMBERT, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des 
sciences et des métiers, Berne/Lausanne, Les Sociétés typographiques, vol. 15, 1775.
668 Homère les fit venir avec Achille pour conquérir Troie.
669 Cité par Pline qui les situaient sur les rives du Gange.
670 Voyages de François Coréal aux Indes occidentales, Amsterdam, J. Frédérique Bernard, tome II, 1722.
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était par exemple une vedette du XVIIe siècle, dont le visage était presque en totalité 
recouvert de longs poils, et était présentée au public sous le terme de « chien irlandais ». En 
1774, une femme barbue surnommée « La reine des femmes à barbe » était exhibée à Paris, et 
la star du spectacle de Barnum qui sera exhibée dans le monde entier (Joséphine Boisdechêne, 
alias Clofullia) possédait, dès l’âge de 8 ans, une barbe de cinq centimètres671.

Enfin, les « enfants sauvages », retournés à un état de nature, comme on les présentait à 
l’époque, seront des objets de curiosité scientifiques majeurs, véritable lien symbolique entre 
le monde des freaks et des ethnics, constituant une double altérité qui fascine le public. Outre 
Victor de l’Aveyron672 découvert en 1797, les siècles précédents avaient alimentés le genre, 
avec les enfants-ours de Pologne (1661) et de Lithuanie (1657, 1669, 1694), l’homme-loup 
des bois de Hesse (1544), l’enfant-mouton d’Irlande exhibé dans les foires (1640), avant de 
connaître dans les siècles suivants les fillettes-louves indiennes (Aroles, 2007) et la célèbre 
femme-chimpanzé Krao, née au Laos en 1872, ramenée en Europe par Karl Bock, (le chasseur 
de phénomènes), véritable « chaînon manquant » entre le singe et l'homme que va exhiber
l’impresario Farini rencontrant un succès international à la fin du XIXe siècle. S’impose alors 
le « sauvage velu », déjà omniprésent dans les romans de chevalerie, à l’image du Merlin 
Sauvage (Merlinus sylvestris) rencontré dans les romans arthuriens (Gaignebet, 1986), qui va 
traverser les siècles et constituer le « monstre » par excellence dans l’univers du 
divertissement. 

La découverte de l’Amérique fera connaître d’autres sauvages, « bons sauvages » pour 
les uns, « terribles et féroces » pour les autres, quand ils n’étaient pas d’une autre humanité 
que la nôtre pour les troisièmes673. Mais cet autre — l’exotique, le monstrueux, le difforme, le 
différent — est toujours plus proche que nous de l’animalité : il sera souvent décrit couvert de 
poils, en possession d’une queue ou tout du moins d’un appendice caudal, marchant à quatre 
pattes ou vaquant dans une nudité extrême, pratiquant l’anthropophagie, c’est-à-dire, existant 
en dehors de l’ordre de l’humain. Au-delà des récits fabuleux des voyageurs, les contacts avec 
l’autre continuent de s’élargir tout en se modifiant ; dès le milieu XVe siècle, les membres de 
la haute aristocratie reçoivent des cadeaux exotiques, des oiseaux des îles ou des 
« négrillons » servant à la fois d’éléments de plaisir et de compagnie. Mais au plaisir va 
succéder le désir de connaître et d’exhiber. 

Partie 2 : identité dans l’altérité vs altérité sans identité : le 
passage du « mirabilé » au chainon manquant

L’arrivée de la « Vénus hottentote » en Europe au début du XIXe siècle pose un double 
enjeu à la fois pour la science et pour la société. Pour la science, l’enjeu sera le 
positionnement de la « Vénus » dans le mouvement des idées scientifiques, en particulier en 
terme de graduation au sein de l’espèce humaine ; pour la société, ce sera une forme nouvelle 
d’exhibition de l’autre, hors des cercles restreints d’amateurs fortunés. Si, en effet, elle ne fut 
pas la première à être exhibée en Europe — de nombreux « sauvages » et « exotiques »
l’avaient été auparavant et les plus célèbres furent les Indiens Arawaks ramenés des 
Amériques à la cour de la reine Isabelle par Christophe Colomb en 1492 –, cette jeune femme 
possède l’originalité d’avoir été tour à tour objet de divertissement, objet médiatique pour un 
public relativement nombreux et objet de science (Boëtsch & Blanchard, 2008). Ce qui va se 

671 Cité par MONESTIER Martin, Les Monstres, Histoire encyclopédique des phénomènes humains, Paris, Le 
Cherche Midi, 2007.
672 Cf. GINESTE Thierry, Victor de l'Aveyron : Dernier enfant sauvage, premier enfant fou, Paris, Hachette, 2006.
673 Ceci renvoi à une théorie pré-polygéniste, à savoir la théorie des Préadamites développée par Issac de la 
Peyrère (1655) (Cf. BOËTSCH & GAGNEPAIN, 2008). 
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mettre en place dans le monde du spectacle ou dans celui des grandes expositions, en 
association avec le monde des savants, c’est une transformation décisive du statut de l’altérité, 
celle-ci devenant rationalisable sous l’angle d’une typologie raciale en cours d’élaboration, 
dont le référentiel demeure l’Homme occidental, en particulier le Caucasien cher à Buffon 
pour son harmonie corporelle. La rationalisation scientifique de l’altérité va produire une 
hiérarchie raciale qui va trouver un espace de vulgarisation dans les exhibitions ethniques, en 
mêlant nombre de traits issus d’un imaginaire de l’exotisme et du « sauvage ».

Depuis les ruptures introduites par Linné et Buffon au XVIIIe siècle, l’être humain est 
devenu un véritable objet scientifique et la discipline anthropologique va construire ses 
méthodes et ses outils pour analyser, classer, interpréter objets et corps (Blanckaert et al.
1989). Or le principal problème des savants, c’est bien l’accès à des sujets vivants et plus 
seulement de compulser des récits de voyageurs, comme le faisait Buffon ou à mesurer des 
pièces anatomiques… 

Si les modèles comparatistes et différentialistes ne peuvent êtres imputés exclusivement 
à l’anthropologie physique de la seconde moitié du XIXe siècle (Blanckaert, 2002), il ne fait 
pas de doute que c’est pourtant l’anthropologie physique qui va asseoir le concept de 
hiérarchisation raciologique dans le champ scientifique. Les hiérarchies, tant biologiques que 
culturelles, sont alors adossées à un ensemble de mesures expérimentales anthropométriques 
mais reposant aussi sur des approches culturalistes, qui confèrent au discours racial un 
nouveau « régime de vérité », au moment même où les exhibitions anthropologiques se 
généralisent. Pour les savants, les faits culturels s’inscrivaient directement sur un socle 
biologique (Letourneau, 1880). Dans leur modèle explicatif de la différence entre les « races »
humaines, les aptitudes intellectuelles ou artistiques, l’organisation politique ou le progrès 
technique n’étaient pas des processus autonomes de la physiologie ou de la morphologie 
humaine propres à chaque « race » humaine.

Dans ce cadre, l’exhibition de l’Autre-exotique l’inscrit dans l’ordre de la rationalité
avant de l’objectiver dans une hiérarchie du monde. C’est pourquoi montrer l’Autre devient 
fondamental. Exhiber l’Autre, c’est lui reconnaître un statut et un intérêt particuliers, c’est 
aussi légitimer, prouver et fixer une connaissance, démontrer par la preuve une différence 
incommensurable entre le « sauvage » et « nous »674. C’est pourquoi la première moitié du 
XIXe siècle, les déformations physiques, les déviances corporelles ou mentales, les caractères 
morphologiques inhabituels ou exotiques, les marques de souplesse, de force ou d’adresse du 
corps, mais aussi des comportements sociaux étranges comme le cannibalisme ou la
scarification forment les objets privilégiés de ces exhibitions. 

La Vénus hottentote apparait finalement clé symbole d’un moment de rupture dans la 
construction de l’altérité. Elle stigmatise le passage comme de l’être exceptionnel se référant 
aux cabinets de curiosité et aux « mirabilia » - telle Tognina Gonvalvus - vers une possibilité 
d’accès au public pour lui exposer - mais n’ayant pas la magie des personnages étranges du 
XVIe siècle - une altérité aussi radicale tant dans sa morphologie que par la sexualité qu’elle 
diffusait.

La Vénus a surpris par la forme d’exhibition qu’on mit en place autour d’elle et de son 
corps. Sa venue en Europe n’était pas improbable car elle s’inscrivait dans un contexte 
historique et sociologique où le monde était préparé à son arrivée. Ces « Hottentots »
fascinaient et ils étaient tout désignés pour remplir à la fois la fonction de « chaînon 

674 Le corps de l’autre, en échappant à nos normes, devient un fait social total. Comme l’écrit Michael Singleton 
« […] le cochon que nous croyons pouvoir classifier objectivement parmi les animaux, fait ontologiquement 
partie de l’humain pour certains Papous, tandis que certains Papous que nous croyons pouvoir classifier 
objectivement parmi les humains font pour les Asmat (d’autres Papous) ontologiquement partie des aliments 
comestibles […]. » (M. Singleton, 2004, Critique de l’ethnocentrisme. Du missionnaire anthropophage à 
l’anthropologue post-développementiste, Paris, Parangon, 2004).
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manquant » et être les preuves des possibilités de dégénérescence au sein de l’espèce 
humaine. Une sorte de « résidu » des temps préhistoriques que l’on devait à tout pris exhiber 
pour qu’il soit vu, qu’il signifie une preuve par l’exhibition.

Marquée dès le départ par une double identité, celle de la féminité et de la sauvagerie 
(Sharpley-Whiting, 1999), la « Vénus hottentote » fut embarquée en Afrique du sud le 24 mai 
1810 à bord d’un navire britannique par un chirurgien de la Royal Navy avec un contrat. Elle 
arrive à Londres, vers le 5 septembre 1810, après une traversée en mer de plusieurs mois. La 
« Vénus hottentote » comme la désignèrent ses propriétaires pour la « scène » (de son vrai 
nom Sawtche), sous contrat avec Hendrik Caezar — frère du « propriétaire » de Sawtche chez 
qui elle était domestique — et avec un navigateur du nom d’Alexander Dunlop, fut aussi 
baptisée sous le nom de Saartjie Baartman avec l’accord de l’évêque de Chester. C’est sous le 
nom de « Vénus hottentote » qu’elle va errer de foires en cirques (Altick, 1979), de scènes de 
cabarets londoniens en divers bouges des quartiers populaires, après que ses impresarios
échouèrent à la « vendre » au Liverpool Museum. Elle avait environ une vingtaine d’années 
en arrivant en Europe et son périple allait durer près de deux mille jours, avant de se terminer 
dramatiquement à Paris.

Elle va marquer, en ce début du XIXe siècle, le début des exhibitions de peuples 
exotiques, anticipant les mécanismes que mettra en œuvre l’Allemand Carl Hagenbeck à partir 
1874 en Europe ou l’Américain P.T. Barnum aux Etats-Unis vingt ans plus tôt. En 1810, la 
« Vénus hottentote » va fixer un mode opératoire particulier dans le processus de 
connaissance de l’autre. Exhibée parce qu’« exotique », elle va attirer à la fois les savants et le 
grand public. Si les uns l’étudiaient, les autres venaient la « voir ». Tous l’observaient à partir 
de postures un peu différentes (la distraction, la curiosité ou la connaissance), mais toujours 
comme une « bête curieuse » emblématique d’un continent et d’une « race » en lui associant 
« sauvagerie et sensualité » (Sharpley-Whiting, 1999). 

4. Les étapes de « son » histoire

Dès son arrivée à Londres, Saartjie Baartman fut exhibée dans le quartier chic de 
Piccadilly le 24 septembre 1810, où elle suscita à la fois curiosité, fascination (engendrant des 
chansons populaires et de nombreux récits dans la presse) et fantasmes de la part des 
nombreux visiteurs. Le succès fut tel qu’il faudra avoir recours à la force publique pour 
maintenir l’ordre et canaliser le public. Mais un sentiment de révolte marqua une partie du 
public et les membres d’une association humanitaire et anti-esclavagiste (L’Institution 
africaine) réussirent à obtenir de faire cesser son « exploitation honteuse » en portant plainte 
contre les mauvais traitements qu’elle avait à subir. Un choix se posa alors à Saartjie 
Baartman : rentrer dans son pays avec la certitude de retrouver sa condition servile ou 
demeurer en Europe. Elle choisit la seconde solution — sans que l’on puisse mesurer 
exactement l’argumentaire de son choix ou la pression de ses « propriétaires » — dans 
l’espoir de posséder un peu de liberté et de pouvoir constituer un pécule (Holmes, 2007). 

À partir de 1811 et jusqu’en 1814, on perd la trace de Saartjie Baartman, sur le sol 
britannique. Aucun article, aucune chronique ne parle d’elle durant cette période de sa vie. Ce 
que l’on sait, c’est qu’elle voyagea avec Hendrick Caezar pour se rendre, à l’issue de ce 
périple, à Paris au cours de l’été 1814. Passant alors sous contrat avec un certain Henry 
Taylor, elle sera présentée au public rue Neuve-des-petits-champs à partir du 18 septembre 
1814 entre « onze heures du matin jusqu’à neuf heurs du soir » comme le signale une 
publicité parue dans Le journal de Paris daté du 18 septembre 1814. Son nouvel impresario 
Henry Taylor semble disparaître à son tour et laisse Saartjie Baartman avec un nouveau 
contrat la liant avec un certain Réaux, « montreur d’animaux ». Elle fut alors exhibée rue 
Saint-Honoré, lieu étrange ressemblant à une véritable « cour des miracles », au milieu 
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d’autres « bêtes de foire ». Dès la fin de l’Ancien régime, le quartier du Palais-Royal fut un 
quartier de prostitution, de jeu, d’escroquerie, d’éditeurs de livres licencieux, attirant les 
bourgeois comme les nouveaux venus à la ville, tous à la recherche de sensations fortes ; tout 
dans ce quartier y était varié, mixte, bariolé, marginal, inquiétant et du point de vue des corps 
présentés au regard, relevait de l’anatomie pathologique. Rien d’étonnant donc, à ce que son 
« nouveau propriétaire » ait décidé de l’exhiber dans le quartier du Palais-Royal. 

Le terme de « Vénus hottentote » semble alors commencer à être associé à ces 
exhibitions dans l’opinion publique. Une mercerie de luxe s’ouvre alors à Saint-Germain et 
prend pour nom « La Vénus Hottentote ». Le 24 octobre 1814, deux mois après son arrivée à 
Paris se joue même un vaudeville en un acte un peu ridicule « La vénus hottentote ou haine 
aux françaises » écrit par Théaulon de Lambert, Dartois et Brasier, soulignant par la même la 
popularité croissante de Saartjie Baartman. Son succès demeura un certain temps sur la place 
de Paris et nombreux furent les visiteurs à venir la voir. Ceux-ci appartenaient à toutes les 
classes, que ce soit le petit peuple de Paris, les bourgeois du quartier Saint-Germain ou les 
courtisans des Tuileries (Badou, 2000). Elle était même exhibée dans les salons bourgeois 
comme le relate le Journal des dames et des modes en date du 12 février 1815, ce qui souligne 
sa renommée grandissante. 

Sa morphologie était « spectaculaire » par sa stéatopygie (hypertrophie des hanches et 
des fesses) et sa macronymphie (organes sexuels protubérants) ; c’est cette morphologie jugée 
extraordinaire qui un constituera un « objet » d’intérêt et d’étude pour le monde de savants. 
Autant de son vivant qu’après sa mort. En effet, peu avant son décès survenu en mars 1815, 
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, administrateur du Muséum d’histoire naturelle et titulaire de 
la chaire de zoologie demande l’autorisation officielle de l’étudier. Elle sera conduite au 
jardin du roi pour être examinée. Etienne Geoffroy Saint-Hilaire connaissait la description 
qu’avait fait Buffon dans son célèbre ouvrage l’Histoire naturelle de l’Homme sur la 
population hottentote : « Ces Hottentots sont au reste des espèces de sauvages fort 
extraordinaires ; les femmes surtout qui ont une espèce d’excroissance ou de peau dure et 
large qui leur croît au-dessus de l’os pubis, et qui descend jusqu’au milieu des cuisses en 
forme de tablier. » [Buffon, 1792 : 139-140]675. Il avait pour objectif, à travers cette étude, de 
définir les caractéristiques de cette « race » si particulière, et de définir sa place dans l’histoire 
des espèces (Fig.5). 

5. Un « objet » de fascination et de référence

Saartjie Baartman sera régulièrement exhibée pour étude aux regards de savants 
(Georges Cuvier, Blainville et Geoffroy Saint-Hilaire) mais aussi d’artistes (Nicolas Huet et 
Léon de Wailly) pour bien rendre compte de ses caractéristiques anatomiques dans les 
moindres détails. Le 1er avril 1815, Geoffroy Saint-Hilaire rédige un rapport dans lequel il 
compare son visage à celui d’un orang-outang et son postérieur à celui des femelles de singe 
mandrill. Pour sa part, Blainville la présente comme « la dernière race de l’espèce humaine »,
entre l’humanité et le monde simiesque. Georges Cuvier valide une telle description, puisqu’il 
affirme qu’il n’a jamais « vu de tête humaine plus semblable aux singes que la sienne ». 
Ainsi, le discours scientifique officiel de l’époque place de manière irrémédiable Saartjie 
Baartman dans le monde de l’animalité et de la bestialité, bien avant sa disparition tragique676.

675 Après sa disparition, d’autres savants constateront, en partant de l’analyse de son corps et de sa morphologie : 
« Les Hottentots se distinguent par leur petite taille, leur peau d’un jaune sale, par leur physionomie 
repoussante » (Brehm, [1878] : 113).
676 Cinquante ans plus tard, l’Allemand W. F. A. Zimmerman écrira : « […] les Hottentots, noirs aussi, mais 
n’ayant plus rien du type nègre. Autrefois, quand l’homme était censé provenir du singe, par voie de 
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Objet de spectacle, elle se double d’un objet de science qui se trouve aux franges les plus 
lointaines de l’humanité. 

En outre, son corps « étrange » va la placer dans une perspective ambiguë en étant à la 
fois un objet de « cabinet de curiosité » par sa morphologie et un objet sexuellement fascinant 
par ce postérieur censé posséder des capacités mystérieuses (Hobson, 2005) et qui va 
impressionner le monde des savants (Fig. 6). Déjà, François Levaillant lors d’un voyage en 
Afrique du Sud avait pu, grâce à des cadeaux, obtenir de voir nue une femme hottentote (Fig. 
7). Il avait ainsi pu expliquer que le fameux tablier « est un prolongement non pas des 
nymphes, mais des grandes lèvres des parties de la femme »677. À travers l’étude de Saartjie 
Baartman, on va classer les Khoisans comme un élément d’humanité particulier. Décrire une 
« race » à partir d’un seul individu, est exemplaire de la contribution « faussée » que les 
« zoos humains » (Blanchard et al., 2011) ont apporté à la science, en particulier dans la 
connaissance de l’autre. De plus, dans le cas de Saartjie Baartman, ce rapport ne peut 
d’ailleurs être complètement compris que mis en perspective avec les demandes pressantes 
venant du monde du spectacle faites aux anthropologues de fournir des explications les plus 
« étonnantes » possibles la concernant.

Vingt-quatre heures après le décès de Saartjie Baartman, Georges Cuvier678 avait déjà 
entrepris sa dissection, mais il faudra attendre plusieurs mois avant qu’il n’expose le compte-
rendu de son travail devant l’Académie de médecine, en 1817679. Il confirme alors les 
impressions de Geoffroy Saint-Hilaire, à partir de l’étude de ce spécimen hors du commun, en 
affirmant que « les races à crâne déprimé et comprimé sont condamnées à une éternelle 
infériorité ». La morphologie de cette vénus – en particulier son tablier - était la preuve, pour 
Georges Cuvier de l’appétit sexuel primitif de la femme africaine (Gilman, 1985). Georges 
Cuvier prélèvera ensuite les organes sexuels et l’anus pour les conserver, ainsi que d’autres 
éléments anatomiques, dont le cerveau, et les placera dans des bocaux qui rejoindront les 
étagères du muséum. La science l’inscrivait, par ce geste, dans une autre dimension : celui du 
spécimen-référence.

Par la suite, la Vénus va continuer d’alimenter le débat scientifique comme celui de 
savoir s’il existait des relations entre le nombre de plis cérébraux et l’intelligence : « La 
rareté, la simplicité des plis cérébraux de la Vénus hottentote ne seront plus signes d’idiot, 
comme quelques anatomistes l’ont avancé. En fait, cette femme n’était nullement idiote. Peut-
être, si la comparaison pouvait se faire rigoureusement, trouverait-on que la surface 
représentée par ses circonvolutions est égale proportionnellement, sinon à la surface 
exceptionnelle du cerveau de Cuvier, du moins à celle de la moyenne des cerveaux blancs »
(Quatrefages, 1867).

En parallèle à ces débats scientifiques, les organisateurs de spectacles sont avides 
de « nouveaux » Khoisan pour répondre à l’attente du public en Europe et en Amérique qui 
fait suite à l’impact populaire des exhibitions de Saartjie Baartman. Le phénomène se 
mondialise et la science suit le mouvement. En 1829, une autre « Vénus » (vraie ou fausse ?) 
sera exhibée à Paris, puis une Bochimane de Port-Natal sera présentée à Londres en 1852680,

transmission, on a voulu voir en eux la première manifestation de cette succession étrange […]. » [Zimmerman, 
1864 : 231].
677 Levaillant, cité par Moreau, 1803.
678 Elle meurt le 29 décembre 1815 des suites d’une maladie que Cuvier signale, le 1er janvier 1816, comme 
« inflammatoire et éruptive »,. 
679 Sous le titre « Observations sur le cadavre d’une femme connue à Paris sous le nom de Vénus hottentotte ». Il 
déclare, à cette occasion, qu’il a « l’honneur de présenter à l’Académie les organes génitaux de cette femme 
préparés de manière à ne laisser aucun doute sur la nature de son tablier ».
680 Comme la « Vénus » elle chantait et dansait sur la scène et les cabarets londoniens. 



249

laquelle sera, après sa mort survenue en 1864, disséquée au collège royal de chirurgie de 
Londres681.

Certes, on assiste à un double croisement où le monde du spectacle « fournie » du 
spécimen au monde des savants, et en retour celui-ci « valide » ces exhibitions dites 
« savantes » qui serviront à mieux tromper le public. Mais, on peut aussi penser que personne 
n’est dupe du jeu qui se trame alors. Chacun se rassure ou ne veut voir que ce qu’il ne veut 
bien voir. Le sauvage fait vendre, y compris lorsqu’il est pris en charge par le « travail 
savant », fascine l’opinion et les autorités, ces derniers recherchant des justifications 
« scientifiques » aux énoncés de leurs désirs de conquêtes coloniales.

Ainsi, tout le monde semble y trouver son intérêt et les uns ont besoin des autres : le 
public se divertit dans des mises en scène de plus en plus incroyables, les organisateurs 
d’exhibition gagnent de l’argent, les savants recrutent des objets d’étude à bon compte et 
pensent faire ainsi progresser le savoir par leurs publications scientifiques (sans oublier de 
bénéficier de l’effet médiatique de telle manifestations pour leur propres travaux). Les 
exhibitions de phénomènes humains et de « spectacles ethniques » vont se démultiplier en 
Europe durant le dernier quart du XIXe siècle, période correspondant aussi au développement 
des politiques de conquêtes coloniales. C’est dans ce contexte que les Hottentots vont revenir 
sur le devant de la scène, même si des remarques critiques sur l’anatomie des femmes 
boshimans apparaissent « Quand à cette difformité connue sous le nom de « tablier » tout le 
monde sait aujourd’hui qu’elle n’est pas une anomalie de la nature mais bien un effet de la 
coquetterie » (Henrici & Lacroix, 1847)(Fig.8). En 1886682, puis en 1888, Paul Topinard se 
montrera fasciné face à des Hottentots exhibés au jardin d’Acclimatation (Topinard, 1886 & 
1889). D’autres savants avaient été tout autant intrigués, cinq ans plus tôt, par la stéatopygie 
de « femmes hottentotes » exhibées683 à Paris.

Année après année, précise François-Xavier Fauvelle-Aymard, le « monde scientifique 
se greffe littéralement sur les réseaux du spectacle » et cautionne directement et indirectement 
la mise en mouvement du phénomène de l’exhibition d’exotique : « Disposant d’informations 
lacunaires venues du Cap, et cherchant à les faire rentrer de force, au prix de maints 
bricolages de laboratoire, dans un schéma conforme à l’idéologie scientifique de l’époque, 
les anthropologues élaborent un univers racial en complet décalage avec la réalité khoisan. 
Au XIX

e siècle, ni la définition des groupes en termes anatomiques, ni la dichotomie Hottentot-
Bushmen ne sont en effet, au Cap, des conceptions familières. Elles ne le deviennent que 
progressivement, par une sorte de ré-appropriation des conclusions de l’anthropologie par 
l’idéologie raciale qui sous-tend la ségrégation. » (Fauvelle-Aymard, 2002).

L’histoire de la Vénus aurait pu s’arrêter là… Mais le moulage en plâtre de Saartjie 
Baartman va devenir un emblème de la connaissance anthropologique occidentale et être 
exposé au Muséum d’histoire naturelle, avant d’être  présenté, à partir de 1937, au nouveau 
Musée de l’Homme, place du Trocadéro, jusqu’au milieu des années 70. Ce corps moulé 
devint ainsi un « symbole » d’un siècle à l’autre, de cette fascination pour ces « races »
humaines mais néanmoins étranges à nous-mêmes.

681 À cette occasion, les conclusions des scientifiques sont plus « nuancées : certes, elle est issue d’une « race 
inférieure », mais rien ne permet de dire que celle-ci est proche du monde des singes. 
682 Après exhibitions en Allemagne (tournées du célèbre Farini) ils furent présentés à Paris, sous le terme 
générique de « Pygmées de l’Afrique », notamment aux Folies Bergères. En réalité, ce sont des « Bochimans »
originaires d’Afrique du Sud. 
683 Voir notamment l’article de Raphaël Blanchard (1886). 
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6. Conclusion

L’histoire de la Vénus hottentote est un point nodal d’un passage entre deux modes de 
connaissance scientifique (cabinet de curiosité/Muséum) et de l’exhibition de l’autre 
(privé/publique). Elle nous renseigne sur notre manière de faire de la science comme sur notre 
manière de construire l’identité d’autrui. Que la Vénus hottentote fut une femme facilite déjà 
(pour l’époque) une mise à distance assez radicale ; « Hottentote » de surcroît, elle se situe 
dans un ailleurs irréductible ; jugée difforme, elle fait le lien avec le monde des freaks tout en 
posant le rapport de l’humanité avec l’animalité. La sauvagerie s’exprime dans ce corps 
catalogué dans la rubrique des « monstruosités » tout du moins des corps extraordinaires ;
mais, en réalité, c’est surtout un corps noir, féminin et nu, issu de la « sauvagerie » et 
« déformé » que l’on a montré en l’opposant aux corps blancs et vêtus donc non-visibles des 
femmes européennes.

Son histoire ne pouvait se terminer sur les étagères du Musée de l’Homme. Elle va donc 
reprendre son cours au début du XXIe siècle684. En avril 2002, après de long mois de 
négociations, dans les locaux de l’ambassade d’Afrique du Sud en France, en présence 
d’officiels sud-africains et du ministre français de la recherche, Roger-Gérard Schartzenberg, 
les « restes » de Saartjie Baartman seront remis à l’ambassadrice d’Afrique du Sud à Paris. Le 
communiqué commun explique alors : « Par la loi du 6 mars 2002, la France a décidé de 
remettre à la République d’Afrique du Sud la dépouille de Saartjie Baartman, décédée à Paris 
en décembre 1815 et dont les restes ont été conservés jusqu’à ce jour au Muséum national 
d’histoire naturelle […]. Cette restitution témoigne de la volonté de la France et de la 
République d’Afrique du Sud de rendre sa dignité à Saartjie Baartman et de faire en sorte que 
sa dépouille puisse reposer en paix en Afrique du Sud… » Le 9 août 2002, elle sera inhumée 
en présence du président sud-africain685, au cours d’une cérémonie nationale686

À travers la vie de cette jeune femme, se dessine une histoire particulière de notre 
société, celle qui se situe à l’interface entre science et spectacle qui a connu son apogée au 
tournant des XIXe et XXe siècles. Cette histoire sera accompagnée d’une tentative 
scientifique, celle de l’anthropologie physique qui tentera de construire une hiérarchie raciale 
s’appuyant sur les caractères morphologiques, construction à l’époque très dynamique qui 
allait se proposer d’alimenter le discours colonial en tentant d’expliquer les capacités des 
différentes « races » (en particulier colonisées) à la civilisation et au progrès (Bordier, 1884). 
Ces caractères morphologiques étaient fort réduits mais facilement accessibles à 
l’observateur. Il s’agissait essentiellement de la stature et de la forme du crâne, de la couleur 
de leur peau et de la forme des cheveux.

En réalité, c’est l’étrangeté du corps des autres par rapport à la norme que constituent 
les corps européens qui jettera toujours un discrédit sur le corps d’autrui, et générera une 
tendance à le repousser dans les limites de l’animalité. Les Hottentots feront parties des 
« races » condamnées à en être la preuve la plus tangible. Même le moulage de la « vénus »
deviendra un objet de « science » : « Les Hottentots, les Bochimant sont évidemment avec les 
Australiens, les hommes les plus dégradés qu’il existe […]. Les femmes des Bochimant offrent 

684 La dernière « apparition » publique du squelette de Saartjie Baartman date de 1994, lors d’une exposition au 
Musée d’Orsay. « Aujourd'hui, les restes de cette femme pourrissent dans une remise du Musée de l'Homme », 
écrivait Nicolas About, sénateur des Yvelines et auteur de la proposition de loi sur la restitution de son corps. La 
même année, Zola Maseko réalise le film, pour la Chanel 4, On l’appelait la Vénus Hottentote (diffusé sur 
France 3), qui va largement contribuer à faire redécouvrir cette histoire en Grande-Bretagne et en France, mais 
aussi en Afrique du Sud. 
685 « C’est un jour historique, affirme le président sud-africain, C’est l’histoire de la perte de notre ancienne 
liberté. C’est l’histoire de la perte de notre terre… C’est l’histoire de notre réduction au rang d’objet que l’on 
pouvait posséder, utiliser et manipuler à sa guise ». 
686 Cet événement peut être vu dans le film Zoos humains présenté par ARTE fin 2002. 
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une particularité remarquable qui se voit rarement parmi les Hottentots : les fesses 
présentent un développement extraordinaire ; on pourra s’en convaincre en visitant, au 
muséum d’histoire naturelle, le moulage de la vénus dite “hottentote” qui est dans la galerie 
d’anthropologie » [Brongniart, sans date : 247]687.

Stephen Jay-Gould dans son livre La mal-mesure de l’homme (1983) rappelait que 
« […] Sartje exerçait une sinistre fascination, non pas comme un chaînon manquant — au
sens ultérieur de l’évolutionnisme — mais en tant que créateur se situant à cheval sur la 
redoutable frontière qui sépare l’homme de l’animal. ». Le regard morbide pour son corps 
déformé, sa bestialité supposée, la croyance en un appétit sexuel hors du commun, entretenait 
une fascination chez les hommes. En même temps, par son étrangeté, ce corps féminin les 
rassurait sur leur supériorité et participait fortement à la construction d’un regard racial. Etre 
femme et noire en France à cette période et soumise de cette manière et dans cette position au 
regard de l’homme constituent assurément une étape majeure dans l’histoire de la 
construction de l’altérité en Occident. C’est ainsi qu’à travers cette mise en scène de la 
femme, à la fois exotique et monstrueuse, allait se fixer trois frontières majeures qui vont 
bâtirent l’espace de l’altérité en Occident : entre la normal et le monstrueux, entre l’homme et 
la femme, entre les « races humaines supérieures » et les « races humaines inférieures » (donc 
colonisables ou amener à disparaître). À l’époque, les Hottentots, les Bochimans, les 
Pygmées, les « Caraïbes » et les aborigènes australiens détenaient les places les plus basses 
dans la hiérarchie des « races » proposée par le discours anthropologique. : « N’est-il pas 
clair, n’est-il pas évident que les demeures les plus perfectionnées de l’Australien, du 
Bochiman, de l’Andamanite, sont à peine supérieures en art architectural et en confortable à 
ces nids d’anthropoïdes ? » (Hovelacque, 1882, p. 266). Et cette vision raciale et hiérarchisée 
du monde va s’imposer dans le siècle à venir.

De cette relation jugée irréductible entre différentes populations va construire des 
relations asymétriques entre le Nord et le Sud. Entre la première exhibition de la Vénus à 
Londres (1810) et les dernières grandes exhibitions d’« exotiques » en Occident (Cologne et 
Hambourg en Allemagne en 1933, Bruxelles en Belgique en 1935, Paris en France en 1937 ou 
Porto au Portugal en 1940), va s’écouler une période de cent vingt-cinq années. Le temps 
nécessaire pour fixer définitivement une ligne invisible entre « Nous » et les « Autres » qui va 
constituer, pour longtemps, une « paroi de verre » entre les peuples comme entre leurs 
cultures.
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Fig. 1 - Le monstre cornu d'Aldrovandi  1599
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Fig. 2 - Tognina Gonsalvus par Lavinia Fontana ca 1583
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Fig. 3 - Les Monstres Liceti Aesculape 1935
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Fig. 4 – Singes anthropomorphes XVIIe siècle
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Fig. 5 – La Vénus hottentote
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Fig. 6 - Hottentote par Levaillant dans JL Moreau Histoire naturelle de la femme
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Fig. 7 - La Vénus hottentote – Hartmann 1880
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Fig. 8 - Hottentot et Boshimane - Henrici Lacroix Les moeurs... 1843
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Les exhibitions humaines dans les expositions universelles. Entre 
catégorisation scientifique et exotisme ? La présence coloniale française à 
Midway Plaisance (World’s Columbian Exposition, Chicago, 1893)
Catherine Hodeir

Le temps est-il venu de déconstruire le concept de zoo humain ? Cette question semble, 
à première vue, très éloignée du titre de cette communication. Pourtant, s’interroger sur une 
« catégorisation scientifique des êtres humains », reposant sur la raciologie comme de 
nombreux travaux l’ont déjà fort justement démontré, associée à la notion d’exotisme, notion 
connotée de discrédit au sein des études post-coloniales et des subaltern studies, dans 
lesquelles s’inscrivent de nombreux travaux sur les expositions coloniales et universelles, 
ramène à discuter d’abord le concept de zoo humain.

Le concept de zoo humain est très récent : il est né grâce aux travaux de l’ACHAC qui 
avait rassemblé, en 2001, des chercheurs venant d’horizons pluriels (champs disciplinaires et 
pays). Titre, à l’époque violemment provocateur, il comportait encore, au début de notre 
réflexion collective, un point d’interrogation qui a disparu dès la fin de cette première 
exploration, transformant l’expression zoo humain en postulat à partir duquel une grille de 
lecture radicale des expositions coloniales ou des sections coloniales au sein des expositions 
universelles devait s’imposer. On peut regretter que ce point d’interrogation n’ait pas subsisté 
pour laisser une ouverture à des lectures complexes et multiples laissant toujours une 
possibilité de remise en question avec l’avancée des recherches. En revanche, le concept de 
zoo humain, désormais affirmé, a transformé une intuition scientifique en une formidable 
dynamique qui a fédéré de très nombreux chercheurs du monde entier, dans une 
interdisciplinarité déjà exemplaire. Par ailleurs, ce concept a été le point d’accroche, très 
efficace, de la diffusion, auprès d’un large public, des questions fondamentales du regard sur 
l’Autre, Autre confronté à une double situation coloniale688, celle de la colonie et celle, 
inédite, qu’il connaît dans les expositions coloniales et universelles au centre des métropoles 
impériales.

Pourtant, si des spectacles ethniques, organisés par des entrepreneurs privés, ont été 
situés dans des zoos689, en revanche, dans le champ des expositions universelles et des 
expositions coloniales nationales ou internationales, l’expression zoo humain n’a pas, jusqu’à 
présent et dans l’état actuel des sources à notre disposition, d’historicité ancrée, ni au XIXe, ni 
au XXe siècles : ni les organisateurs des expositions universelles (et coloniales), ni les 
militants de la colonisation (le parti colonial en France), ni ceux qui l’admettent comme un 
fait établi, ni les opposants au système colonial, ni la presse, qu’elle soit élitiste ou populaire, 
ne citent cette expression690. Pour une historienne des expositions coloniales internationales et 
des sections coloniales au sein des expositions universelles691, cela doit faire problème. 

688 Georges Balandier, « La situation coloniale. Approche théorique », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 
110, janvier-juin 2001, pp. 9-29. Paris: Les Presses universitaires de France.
689 L’entreprise Hägenbeck a été la première à organiser ces exhibitions ethniques dans leur zoo de Hambourg. 
690 Et il faut attendre 1931, que le leader Tiemoko Goran Kouyaté, originaire du Soudan Français, fondateur, en 
métropole de la confidentielle Ligue de la race nègre écrive son opposition à l’exposition coloniale désignée 
comme « un zoo commercial et épicurien pour Neg Ya Bon ». 
691 Premier travail : maîtrise d’Histoire, « Le non-dit dans l’Exposition coloniale de Paris, 1931 », sous la 
direction de Madeleine Rebérioux, Paris I Sorbonne, 1978, sur la médiatisation par la presse de cette 
manifestation.  
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Pourquoi ce concept de zoo humain, créé au début du XXIe siècle, a-t-il été validé par 
une communauté de chercheurs ainsi que par les médias, par un large public et par les 
performances trash692 de certains artistes ? Parce que cet oxymore fait sens dans le contexte 
d’une modernité où le passé colonial reste une « histoire chaude », où la victimisation est 
devenue (en tous les cas, en France) un ressort des tensions sociétales et où le spectaculaire de 
masse peut se construire -en dérision ?- sur la déshumanisation693. Peut-être aussi parce que 
l’éthologie et la génétique semblent694 actuellement flouter les frontières entre les humains et 
les animaux, rassurant certaines personnes et en fragilisant d’autres. Il ne faudrait pas 
cependant, que cet oxymore zoo humain, qui a dix ans d’âge, soit entendu, par un large public, 
éloigné des préoccupations des chercheurs, comme rejet dans la barbarie, sans chercher à 
comprendre les rapports complexes qui se sont joués entre l’ensemble des acteurs et des 
récepteurs passés des exhibitions ethniques. Je m’associe à Annette Wievorka695 qui met en 
garde contre la tentation de « la bonne conscience » ou du « politiquement correct », de 
s’arroger le droit de juger les hommes et les femmes qui nous ont précédés à l’aune de nos 
grilles de lectures d’aujourd’hui lesquelles, demain, seront, à leur tour, dépassées. Le second 
risque étant que à travers notre regard occidental actuel sur les zoos humains du XIXe siècle, 
on n’enferme l’Autre une deuxième fois dans un univers déshumanisé où il n’aurait jamais eu 
accès ni à l’autonomie d’action, ni à la construction d’une pensée de résistance. 

Trois siècles après l’apparition de l’adjectif exotique, du grec étranger, dans la langue 
française, le nom exotisme naît en 1845696. Il est ainsi contemporain d’un des premiers media 
de masse, les expositions universelles et, comme ces dernières, il est polysémique. Il nourrit 
l’imaginaire des contemporains occidentaux d’un monde merveilleux et inaccessible où 
l’altérité se décline dans la perfection perdue de l’humanité et dans la beauté de la différence 
radicale. Toutefois de même qu’exotique était un mot nouveau pour désigner ce qui venait de 
lointaines régions du globe, souvent déjà colonisées, de même exotisme renvoie à ce qui 
n’appartient pas aux « civilisations occidentales » 697 ni à des métropoles bientôt au centre 
d’empires coloniaux étendus 698. Civilisation 699: on ne peut pas séparer la notion d’exotisme
de celle d’une de ses antinomies700 qui deviendra l’un des paradigmes du discours 
colonisateur et colonial jusqu’aux indépendances. Né dans les années 1820, le concept de 
civilisation prend le sens de « l’ensemble des caractères communs aux vastes sociétés les plus 
évoluées »701. La notion de hiérarchie qui oppose les peuples proches de la nature à ceux qui 

692 Cette expression est ici employée comme terme couramment utilisé, notamment par les ados. Il n’a pas de 
connotation péjorative. 
693 Karel Arnaut, « Les zoos humains, [mauvais] spectacles interculturels », Exhibitions, l’invention du sauvage, 
Catalogue de l’exposition au Musée du Quai Branly, Paris, Actes Sud, 2011.  
694 N’étant ni éthologue, ni généticienne, je reste très prudente sur des affirmations qui seraient trop 
péremptoires. 
695 Annette Wieviorka, Entretien avec Séverine Kurel, L’Heure d’exactitude, histoire, mémoire, témoignage, 
Paris, Albin Michel, 2011. 
696 Le mot exotic apparaît aussi au XVIe siècle et exoticism ou exotism vers 1820-1830.
697 J’inclus ici les Etats-Unis qui organisent des expositions universelles, qui revendiquent l’impérialisme contre 
le colonialisme, tout en ayant une position ambiguë avec l’application de l’American rule aux Philippines, à 
Cuba et à Puerto Rico (1898-1899).  
698 Je fais ici référence à la seconde période de colonisation. 
699 La notion de civilisation est aujourd’hui revendiquée en France, par la droite réactionnaire, voire 
antirépublicaine et non humaniste. L’historien se doit de contextualiser cette notion : civilisation est, au XIXe

siècle, une notion reconnue par tous les courants politiques en France. 
700 Pour autant, il ne faudrait pas assimiler exotisme à barbarie.
701 Article civilisation, Dictionnaire Quillet. Civiliser - de même que civilize- naît au XVIe siècle avec le sens de 
rendre civilisé ce qui ne l’est pas.  
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ont su s’en affranchir par la science et le progrès s’invite ainsi aux expositions universelles 
avec les sections coloniales. 

Hiérarchie entre les peuples, hiérarchie entre les races : comment, d’un constat de 
différences d’apparences entre les êtres humains, les fondateurs de l’anthropologie française 
ont-ils opéré, puis institutionnalisé et diffusé, un glissement théorique d’inégalité de valeurs 
attribuées aux êtres humains ? Christophe Charles tente une explication : pour lui, la société 
civile française de la deuxième moitié du XIXe siècle adhérant, dans sa totalité, à l’empire 
colonial, au point d’être caractérisée comme une société impériale, a construit comme habitus 
national un complexe de supériorité. Cette tautologie, non seulement n’explique pas comment 
est né le concept de la hiérarchie raciale qui se cristallise au milieu du XIXe siècle, mais ne 
tient pas compte de faits historiques qui lui résistent. Ainsi, le discours de Jules Ferry sur la 
colonisation, est prononcé en 1885 pour convaincre un Parlement où le « parti colonial » est 
encore très embryonnaire : malgré les conquêtes existantes, la société civile française, dans sa 
très large majorité, n’est qu’indifférence pour « l’expansion coloniale » et le restera – hormis 
les deux conflits mondiaux du XXe siècle - jusqu’aux guerres d’indépendances de la 
deuxième moitié du XXe siècle702. Ferry n’aborde et « le plus rapidement possible […] le côté 
humanitaire et civilisateur de la question […] coloniale » que pour instrumentaliser la 
supposée hiérarchie des « races supérieures qui ont un droit vis à vis des races inférieures » au 
service des trois problématiques centrales de ce discours : les questions économiques et 
géopolitiques ainsi que la rivalité avec l’Allemagne. Ferry a ici intégré la supposée hiérarchie 
des races établie scientifiquement par la société d’anthropologie fondée par Paul Broca en 
1859. Dans son essai,  La République raciale, Carole Reynaud-Paligot montre que les 
anthropologues français du XIXe siècle, qu’ils soient monogénistes et unicistes ou 
polygénistes, qu’ils soient catholiques conservateurs, républicains laïcs et/ou athées, voire 
anti-républicains, adhèrent pratiquement tous à la hiérarchie des races sans la discuter. 
Toutefois, La République raciale ne donne aucune explication convaincante sur leurs 
présupposés théoriques : d’après cet essai, le seul anthropologue qui rompt avec la hiérarchie 
des races est    qui néanmoins, reste certain de la supériorité de l’homme sur la femme. Il n’est 
certes pas facile d’expliquer une adhésion quasi unanime à la hiérarchie des races érigée en 
dogme scientifique : ce ne sont pas les mesures craniométriques, les théories de l’hérédité ou 
de la psychologie qui fondent la hiérarchie des races car elle est pré-existante à toute mesure 
ou évaluation des êtres humains. La supposée hiérarchie des races, instrumentalisée par le 
politique, relayée dans les media et meta-media du XIXe siècle (dont les expositions 
universelles et coloniales), et acceptée par l’ensemble de la société civile, serait-elle donc une 
composante de l’imaginaire occidental, inscrite dans une identité qui s’affirmerait alors 
comme supérieure au reste du monde ? Sans répondre avec certitude à cette question, on ne 
peut être surpris de retrouver, avec les exhibitions ethniques dans les expositions universelles
du XIXe siècle, en « bruit de fond permanent », le paradigme de la hiérarchie des races. 

Les expositions universelles, meta-media du XIXe siècle, sont construites sur les critères 
de la modernité de l’époque, au premier rang desquels la taxonomie. A cet égard, le palais 
central de Frédéric Le Play, à Paris, en 1867, a pour but de montrer le monde « dans un 
système de classification intelligible, cohérent et global, qui vise à rendre visuellement 
perceptible 703» son accomplissement sous le bienveillant leadership occidental. La
structuration de cette intelligibilité de la globalité est traduite par un bâtiment en ellipse dont 
les rayons croisent les allées circulaires, permettant de montrer les productions matérielles et 

702 Raoul Girardet, L’idée coloniale en France, 1871-1962, Paris, 1972, éd. Poche 1986, rééd, Hachette, 2005. 
703 Volker Barth, « Paris 1867 », Exhibitions, l’invention du sauvage, Catalogue de l’exposition au Musée du 
Quai Branly, Paris, Actes Sud, 2011, p.182.   
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intangibles par secteur d’activité et par pays. Avant et après 1867 et jusque dans les années 
trente, ce contrôle de la globalité sera toujours présent, souvent dans l’invisibilité de la 
structure des groupes et des classes institués par les commissariats des expositions 
universelles et que seuls les jurys, les récompenses  et les rapports généraux rendent sensibles 
au public,  à la fois de manière éphémère et dans la durée. 

Tout ce qui est de l’ordre de l’attraction échappe au « microcosme, [au] modèle réduit 
encyclopédique 704» des expositions universelles telles qu’elles sont conçues par leurs 
organisateurs institutionnels et ce, quel que soit le régime politique du pays occidental 
organisateur. Au XIXe siècle, la présence de l’Autre, folklorisé ou ensauvagé, et/ou indigénisé 
appartient, pratiquement toujours, aux circuits commerciaux des concessions accordées à des 
entrepreneurs privés. Se prolonge et se répète ainsi une longue tradition des débits de boisson 
et de nourriture, des stands d’artisanat et de vente d’objets, des attractions et spectacles 
forains qui remontent, pour ce que l’historien en sait, à l’Antiquité705. Les études sur les 
exhibitions ethniques dans les expositions universelles ont très bien analysé les enjeux de ces 
spectacles. Mais, jusqu’à présent, l’historien s’est peu aventuré derrière le décor. 

L’exemple de la participation de la section coloniale française à la Chicago World’s 
Columbian Exposition de 1893706, permet de comprendre les rapports entre les institutionnels 
des expositions universelles et les concessionnaires privés. Midway Plaisance707, la grande 
allée -1,5km de long- des attractions de toute sorte et où sont installées les exhibitions 
ethniques, est située géographiquement en dehors et à distance de la White City , site officiel 
de l’exposition universelle de 1893 : Louis Henrique, Commissaire général de l’Exposition 
des colonies [françaises] à Chicago708 rappelle que : « tout ce qui a le caractère d’une 
exhibition et d’une spéculation doit faire l’objet de ce que les Américains appellent un 
privilège, et être concentré dans une partie réservée de l’Exposition, à une distance assez 
considérable des expositions proprement dites c’est à dire des Palais qui bordent le Lac 
Michigan »709. Il précise que : «l’administration de Chicago entend localiser en arrière des 
divers Palais, toutes les exhibitions de caractère ethnographiques, village russe, village 
japonais, village suédois etc. 710». Les organisateurs institutionnels américains sont déterminés 
à ne pas mélanger les attractions populaires à l’univers policé de la grande exposition grâce à 
laquelle Chicago prend, pour la première fois, une stature à l’échelle du monde. 

704 Volker Barth, « Paris 1867 », Exhibitions, l’invention du sauvage, Catalogue de l’exposition au Musée du 
Quai Branly, Paris, Actes Sud, 2011, p.182.   
705 Aujourd’hui, on ne dispose encore que de très peu de travaux sur la spécificité du monde forain. En 
particulier, on n’a encore peu d’études documentées sur l’histoire et les pratiques sociétales des forains. 
706 Cette communication s’appuie sur le fonds d’archives sur l’exposition de Chicago en 1893 et conservé aux 
Archives d’outre-mer, ANOM.  
707 Midway Plaisance était, à l’origine un « jardin d’agrément » (le mot plaisance est un mot français) aménagé 
pour relier deux parcs, Washington et Jackson Park. Après l’exposition universelle de 1893, Midway Plaisance –
mot devenu synonyme de parc d’attraction pour les Américains- redevient un parc, pour faire aujourd’hui partie 
du campus de Chicago University. 
708 Louis Henrique est membre du conseil supérieur des Colonies et de la commission des échanges avec les 
colonies récemment instituée par le ministère du Commerce.  
709 Lettre de Louis Henrique à P. Bourde le 14 juin 1892, Régence de Tunis, service de renseignements et des 
contrôles civils, service de l’Agriculture. ANOM, Exposition de Chicago 1893, Tunisie, Fonds ministériels, 
Généralités carton 308, Dossier 2013. Les passages soulignés le sont par Louis Henrique. 
710 Lettre de Louis Henrique à P. Bourde le 17 juin 1892, Régence de Tunis, service de renseignements et des 
contrôles civils, service de l’Agriculture. ANOM, Exposition de Chicago 1893, Tunisie, Fonds ministériels, 
Généralités carton 308, Dossier 2013
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Les autorités françaises de la Régence à Tunis sont, de leur côté, très soucieuses de la 
séparation stricte entre l’image officielle de la France (et de ses colonies et protectorats) et la 
présence des indigènes à Midway Plaisance. La « section tunisienne officielle [n’aura pas 
l’honneur d’être] installée dans un des grands bâtiments, celui de l’Agriculture ou des Arts 
libéraux », comme les Français en avaient encore quasiment la certitude en août 1892, mais 
« 3000 m2 lui seront réservés sur un terrain découvert à proximité du petit lac Michigan ; d’où 
l’obligation de construire un ou plusieurs bâtiments pour recevoir les produits de chacune des 
sections711». Il ne s’agit pas, pour autant, de peupler ces pavillons d’indigènes. Lorsque des 
« entrepreneurs [de spectacles ethniques] demandent à installer à Chicago une série de 
villages dans le genre de ceux qui figuraient sur l’Esplanade des Invalides, en 1889,  […] un 
village tonkinois […] un souk tunisien avec 50 Marchands, hommes et femmes et un 
campement algérien de même importance avec un supplément de cavaliers au besoin pour 
exécuter des fantasias, [ Louis Henrique  refuse tout accord, et notamment financier, avec eux 
car ] s’il pouvait y avoir confusion à un degré quelconque [avec la section française 
officielle], ces projets seraient à abandonner »712. Le budget de la section des colonies 
françaises se révélant très insuffisant pour construire les pavillons nécessaires à occuper 
l’espace découvert  alloué et plus onéreux que l’aménagement d’un secteur dans un des 
grands palais de White City, Louis Henrique accepte de signer un contrat avec un négociant 
parisien, Monsieur Maquaire. Celui-ci obtient, dans un cadre juridique très contraignant, 
qu’un café mauresque, -où l’on pourra servir du vin- ainsi que quelques souks, soient accolés 
au pavillon officiel dont il prend en charge les frais de construction : la France ainsi que le 
commissariat général de l’exposition de Chicago n’autorisent donc officiellement que la 
présence d’ indigènes serveurs ou artisans et commerçants, parfaitement sous contrôle des 
autorités françaises d’Alger, de Tunis et de Chicago. L’exotisme est ainsi étroitement encadré 
dans la section française coloniale qui doit avant tout montrer aux Américains l’œuvre d’une 
République exemplaire.

Pour Louis Henrique, c’est bientôt la déconvenue au printemps 1893 : « Les visiteurs 
sont peu nombreux ! 713» à la section coloniale française. Le contraste est grand avec les 
exhibitions ethniques de Midway Plaisance qui totalisera 2,5 millions de spectateurs. Au 
moins trois entrepreneurs français de spectacles ethniques sont présents dans ce parc 
d’attraction : le premier est Xavier Pène, un colon de Libreville, Membre de l’Institut de 
géographie et d’anthropologie, qui a obtenu directement et sans recourir à l’intermédiation de 
Louis Henrique, « une concession de 45m de large sur 60m de profondeur dans l’exposition714

à l’entrée de l’avenue de Plaisance 715» pour y montrer un village dahoméen ; le second est 
« un sieur Sifico d’Alger [qui] a obtenu, des autorités de Chicago, la concession de villages 

711 Lettre de Louis Henrique à P. Bourde le 1er août 1892, Régence de Tunis, service de renseignements et des 
contrôles civils, service de l’Agriculture. ANOM, Exposition de Chicago 1893, Tunisie, Fonds ministériels, 
Généralités carton 308, Dossier 2013. 
712 Lettre de Louis Henrique à P. Bourde le 17 juin 1892, Régence de Tunis, service de renseignements et des 
contrôles civils, service de l’Agriculture. ANOM, Exposition de Chicago 1893, Tunisie, Fonds ministériels, 
Généralités carton 308, Dossier 2013. 
713 Lettre personnelle et confidentielle de Louis Henrique à Krantz le 13 juin 1893, ANOM, Exposition de 
Chicago 1893, Algérie, Fonds ministériels, Généralités carton 308, Dossier 2014.
714 La localisation exacte du village dahoméen est un enjeu important : est-il dans ou en dehors de Midway 
Plaisance ?
715 Lettre de Xavier Pène, 103 Bd Haussmann Libreville à Louis Henrique, Commissaire général de l’Exposition 
des colonies françaises à Chicago, 7 août 1892. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds ministériels, Généralités, 
Carton 283/ Dossier 1887. 
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algérien et tunisien 716» sur « un terrain assez considérable à Midway Plaisance sur le terrain 
réservé aux exhibitions pittoresques »717 ; le troisième enfin, qui a pour nom Bruneau. Louis 
Henrique semble ignorer (et c’est très plausible), que Midway Plaisance a été entièrement 
concédé par la ville de Chicago et avec l’appui de son ancien maire, le démocrate Carter
Harrison Sr., à un jeune entrepreneur de spectacles de 23 ans, Sol Bloom, qui avait visité Paris 
en 1889 et grandement admiré la Rue du Caire. Les entrepreneurs de spectacle français 
traiteront directement avec ce dernier. 

Transformé en parc d’attractions avant même d’exister, Midway Plaisance échappe 
ainsi à ce à quoi l’avait, à l’origine, destiné le Comité d’organisation de la Columbian 
Exposition : une concession accordée aux anthropologues sous la houlette de Frederic Ward 
Putnam718, conservateur du Peabody Museum of Archeology and Ethnology à Harvard 
University, déjà responsable du pavillon anthropologique situé à White City. Putnam avait 
pour projet d’élaborer en plein air, dans un décor de parc naturel, un musée ethnographique 
vivant719. Pourquoi Midway Plaisance est-elle passée de la pédagogie scientifique à 
l’attraction ? Une grande fête populaire mélangeant bazars, souks, et exhibitions ethniques, 
était sans doute plus en mesure d’apporter, grâce à la redevance de la concession, une 
contribution financière non négligeable au projet de l’exposition universelle : les donateurs de 
Chicago souhaitaient éviter le déficit financier de l’Exposition de Philadelphie de 1876.  

L’image de la France à la Columbian Exposition, que les autorités institutionnelles
veulent garder conforme à une République défendant des valeurs humanistes et universelles, 
est mise en danger : « M. Sifico […] se propose de donner à ses établissements le titre de 
section d’Algérie et de Tunisie », s’attribuant ainsi un label officiel propre à entretenir la 
confusion auprès des visiteurs. Les responsables français l’interdisent, marquant ainsi leur 
refus d’associer la France à des exhibitions humaines exotiques, déjà considérées comme 
dégradantes et amorales. En effet,  le souvenir de la médiatisation des danses orientales de la 
Rue du Caire de 1889, médiatisation insistante et parfois graveleuse, obère la future Rue du 
Caire de Midway Plaisance. Sol Bloom720, qui prendra plus tard le surnom the music man, 
aurait composé pour l’exposition de 1893, la mélodie de la chanson The streets of Cairo or 
the little country maid dont les paroles devaient être équivoques puisque la chanson sera plus 
tard enregistrée sous le titre They don’t wear pants in the south of France. Le confusionnisme 
exotico-érotique, où, aux Etats Unis, l’Egypte serait le sud d’une France licencieuse, est 
encore renforcé par le spectacle de danse orientale The algerian dancers of Morocco, dont 
Little Egypt, danseuse syrienne721, devient rapidement la vedette. C’est l’une des premières 
fois, voire la première que la danse orientale est montrée au public américain : elle prend très 

716 Lettre de Louis Henrique à P. Bourde le 1er août 1892, Régence de Tunis, service de renseignements et des 
contrôles civils, service de l’Agriculture. ANOM, Exposition de Chicago 1893, Tunisie, Fonds ministériels, 
Généralités carton 308, Dossier 2013.
717 Lettre de Louis Henrique à P. Bourde le 29 octobre 1892, Régence de Tunis, service de renseignements et des 
contrôles civils, service de l’Agriculture. ANOM, Exposition de Chicago 1893, Tunisie, Fonds ministériels, 
Généralités carton 308, Dossier 2013.
718 Membre de l’American Folklore Society et de l’American Anthropological Association, Frederic Ward 
Putnam est considéré comme le « père de l’archéologie américaine ». Il a contribué au projet du Field Museum 
of Natural History de Chicago, où toutes les collections constituées pour la Columbian Exposition, ont été 
ensuite rassemblées. 
719 Robert W. Rydell, « World’s Columbian Exposition », Encyclopedia of Chicago (online). Louis Henrique ne 
mentionne pas cette première destination anthropologique de Midway Plaisance.
720 Sol Bloom sera élu représentant démocrate au Congrès de 1922 à sa mort en 1949. 
721 Cette danseuse se nomme Farida Mazar Spyropoulos. D’autres danseuses, à travers les Etats Unis, prendront 
le nom de scène de Little Egypt. 
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vite le surnom de hoochie coochie, terme d’argot qui fait référence aux rapports 
hétérosexuels. 

Le contraste est radical avec le projet que propose Xavier Pène pour le village 
dahoméen qu’il compte montrer à Midway Plaisance. Comme il planifie peut-être son projet 
à un moment où le lien avec le pavillon d’Anthropologie de la Columbian Exposition est 
encore d’actualité – il est lui-même membre de la société de Géographie et d’Anthropologie-
et que, manifestement, l’autorisation de recruter des Africains doit lui être donnée par les 
autorités françaises de la colonie du Gabon, Pène insiste sur le caractère anthropologique de 
son projet : « mon but, [écrit-il] est de créer un village au point de vue scientifique où seront 
exhibées différentes races des possessions françaises, avec tous les produits et marchandises 
européennes servant à faire l’échange. Toutes les caravanes de vivres et de produits servant au 
commerce, à dos d’hommes et de femmes y seront représentées. Les guerres, les fétichismes, 
les danses, les sacrifices, toutes les attractions, usages et coutumes de ces peuplades (sic) 
seront mis sous les yeux du public. 722» Le contrat qu’il signe le 15 juillet 1892, avec la ville 
de Chicago confirme cette volonté. Il indique aussi le recrutement d’« Amazones » mais 
demeure imprécis quant à l’authenticité de ces femmes guerrières723. « Des manœuvres 
militaires, des modes de combattre, des caravanes animeront le village et, une fois chaque 
jour, une cérémonie religieuse aura lieu selon les usages du pays »724. La confrontation entre 
le projet et la réalisation du village dahoméen, à Midway Plaisance – ou bien juste en bordure 
de ce parc d’attraction - place cette exhibition ethnique entre catégorisation scientifique et 
exotisme. Dans le contrat il est en effet précisé que le village reconstitué sera « un village 
dahoméen de la côte de Guinée, près le Niger », où, - ici, la rigueur scientifique disparaît -,
différentes cases des autres tribus seront représentées725 ». Les 67 indigènes sont recrutés dans 
les «possessions [françaises] de la côte occidentale d’Afrique du Sénégal au Congo »726, soit 
une région qui excède largement le Dahomey. Le village sera « entouré d’une clôture dans le 
style du pays » : cette clôture, une palissade -a-t-elle un fonds d’authenticité (ou non)- , sera 
bien commode pour protéger le spectacle du regard des visiteurs n’ayant pas encore payé leur 
billet et pour plus facilement garder, la nuit, les indigènes qui sont tenus de dormir sur place, 
dans des logements « aussi convenables que dans leur pays » avec la « nourriture qui leur est 
habituelle ». Xavier Pène obtient également le droit de vendre des oiseaux vivants et 
empaillés, des bijoux en or, argent ou nickel, réalisés « dans le style du pays » par des 
orfèvres du Dahomey devant le public, des parfums également fabriqués sous les yeux des 
visiteurs avec de l’huile de palmier du Dahomey (ce qui signifie que la culture industrielle du 
palmier est déjà implantée dans la possession française) et avec des substances d’autre 
provenance, enfin des médailles-fétiches727.  L’exotisme du Village dahoméen paraît fondé 
sur l’authenticité scientifique (anthropologique et ethnologique) alors qu’il repose en fait sur 

722 Lettre de Xavier Pène, 103 Bd Haussmann Libreville à Louis Henrique, Commissaire général de l’Exposition 
des colonies françaises à Chicago, 7 août 1892. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds ministériels, Généralités, 
Carton 283/ Dossier 1887. 
723 Pour les Amazones, entre catégorie raciale et exotisme, lire l’article de Suzanne Preston-Blier, « Les 
Amazones à la rencontre de l’Occident », Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, Gilles Boëtsch, Eric Deroo, 
Sandrine Lemaire (dir) , Zoo humains et exhibitions coloniales, Paris, La Découverte, 2002-2011. 
724 Contrat portant sur Le village dahoméen, entre Xavier Pène et la Ville de Chicago, 15 juillet 1892, ANOM, 
Le Village Dahoméen, Fonds ministériels, Généralités, Carton 283/ Dossier 1887.
725 Lettre de Xavier Pène, à Louis Henrique, Commissaire général de l’Exposition des colonies françaises à 
Chicago, 7 août 1892. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds ministériels, Généralités, Carton 283/ Dossier 
1887. 
726 Lettre de Xavier Pène, à Louis Henrique, Commissaire général de l’Exposition des colonies françaises à 
Chicago, 7 août 1892. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds ministériels, Généralités, Carton 283/ Dossier 1887
727 En l’absence de source visuelle, on peut supposer que la médaille-fétiche est un objet pseudo-religieux 
syncrétique participant de la religion catholique et de l’animisme. 
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des arrangements entre contraintes du recrutement des Africains et curiosité des visiteurs, 
entre offre des artisans africains et demande du public américain qui imagine une Afrique 
réduite au Dahomey, et regorgeant de métaux précieux, de parfums enivrants et d’oiseaux au 
plumage éclatant et peuplée, bien évidemment, de guerriers et d’Amazones, ainsi que de 
mystérieux féticheurs. 

Que ce soit les Africains recrutés par Xavier Pène ou les artisans et commerçants de la 
Rue D’Alger sous la houlette de l’entrepreneur Sifico (désigné aussi comme « industriel »), ou 
les danseuses de la Rue du Caire, les hommes et les femmes venus de l’Empire français pour 
travailler à la Columbian Exposition sont soumis à une situation coloniale inédite. Xavier 
Pène se situe, par rapport aux membres de sa troupe, dans un rapport de domination 
paternaliste : « tous mes (sic) indigènes ont été très satisfaits de la façon dont je les ai traités 
tant du point de vue de la nourriture que du couchage et des soins médicaux… Tout le monde 
a été content de leur conduite et de leur probité et jamais Monsieur le Consul de France ni 
Monsieur le Commissaire des colonies n’ont reçu de réclamations… »728. Les Africains 
recrutés par Xavier Pène ont cependant dû cohabiter pendant plusieurs mois dans un lieu 
confiné, alors qu’ils sont venus, certes en famille, mais de régions et de cultures africaines 
différentes avec une majorité de Béninois : « ma troupe de Dahoméens –écrit Xavier Pène- se
composait de 67 sujets dont : premièrement, 4 de Libreville et du Congo français […], 
deuxièmement, 59 noirs de Kotonou et du Bénin dont 2 petites filles […], troisièmement, 4 
indigènes de Konakry dont un enfant, une femme, et deux bijoutiers »729. Les tensions intra-
groupe ont d’ailleurs été telles que lorsque l’un des Africains, Akalee, meurt subitement le 23 
octobre à Chicago, la rumeur court que c’est à la suite « d’un acte de vengeance des siens »730.
Xavier Pène en rend compte à Louis Henrique : « le bruit a en effet couru qu’[Akalee] avait 
été empoisonné par les siens, mais j’ai fait faire une autopsie par des médecins légistes qui ont 
déclaré n’avoir rien trouvé qui puisse confirmer les soupçons des indigènes. J’ai du reste le 
rapport des médecins concernant cette autopsie 731». Cette mort inexpliquée vient  s’ajouter à 
trois autres décès qui s’étaient produits entre le Havre et New York : « le premier, celui de 
[Leegué], le 6 avril 1893, à notre arrivée au Havre par suite d’une blessure à bord qui a amené 
le tétanos. Le deuxième, celui de [Humsuga] le 1er mai à New York, au lazaret, par suite 
d’une imprudence commise par lui (il s’est baigné ayant la fièvre). Le troisième, celui 
d’Abouési,  décédé le 23 août à l’hôpital de Chicago par suite d’une maladie prise à la 
côte »732. Le Sous secrétariat aux Colonies ainsi que le Gouverneur du Dahomey ont été 

728 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris, 24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887. 
729 L’Afrique Occidentale française n’est constituée, institutionnellement, qu’en 1895. Lettre de Xavier Pène à 
Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie à l’exposition 
internationale de Chicago, Paris, 24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds ministériels, 
Généralités Carton 283/ Dossier 1887.
730 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris, 24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887. Dans une autre lettre à Louis Henrique, Xavier Pène indique 
une période de « grand froid » à partir du 27 octobre et jusqu’au 2 novembre 1893. 
731 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris,  1er janvier 1894. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887.
732 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris,  24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887. 
Les noms des Africains décédés figurent sur un brouillon de lettre du Sous Secrétariat aux Colonies au 
Gouverneur des établissements du Dahomey à Kotonou, le 6 janvier 1894. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887. 
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informés de ces quatre décès. Comme nous ne disposons que du témoignage de Louis 
Henrique, responsable des personnes recrutées, on ne peut se fier totalement à son point de 
vue sur les circonstances de la disparition de quatre membres de la troupe. A ces quatre deuils 
s’ajoute le plus terrible d’entre eux. Louis Henrique déplore en effet un cinquième décès :
« une petite dahoméenne est née le 6 décembre à Bordeaux ; malgré tous mes efforts, la mère 
et sa famille ont voulu partir le 10 pour Marseille ; ce que j’avais prévu est arrivé, cette petite 
est décédée sur le bateau entre Marseille et Oran »733.

Malgré ces événements tragiques et peut-être en réaction, quelques-uns des Africains  
protestent vivement contre l’entrepreneur de spectacles et anthropologue, qui s’en plaint et 
impose des mesures de rétorsion : « les indigènes m’ont réclamé, à titre de gratification, le 
mois qui leur avait été payé d’avance à la Côte mais je n’ai pu déférer à leur désir à cause de 
la conduite de quelques-uns qui, au mois d’octobre, ne m’avaient pas toujours obéi et qui me 
faisaient des réclamations constantes734». Dans cette situation coloniale inédite, on mesure 
l’autonomie d’action –certes réduite- des Africains : on peut déduire, en creux, que ces 
protestations ont sans doute été des revendications très nuisibles au bon fonctionnement du 
village dahoméen (grèves ? palabres où le temps occidental ne compte plus ? voire 
violences ?) car Xavier Pène se sent l’obligation de justifier ses décisions. Sans doute craint-il
que les Béninois ne continuent, après leur retour, de plaider leur cause auprès du Gouverneur 
du Dahomey. Peut-être que l’un des nœuds du conflit était le séjour prolongé de la troupe à 
Chicago : celle-ci quitte la ville début novembre, après la fermeture de l’Exposition alors 
qu’une vague de froid s’est installée. Peut-être que les Africains du village dahoméen ont 
également cherché à obtenir une plus grande liberté : Xavier Pène avait « pris toutes [ses] 
précautions pour empêcher [ses indigènes] de vagabonder comme la troupe Bruneau »735 .
Bien que l’on ne sache pas de quel pays sont venus les membres de la troupe Bruneau, on peut 
se demander jusqu’à quel degré de liberté ils sont parvenus : circuler dans Midway Plaisance,
dans toute la Columbian World Exposition ou dans la ville de Chicago ? De jour et/ou de 
nuit ?

Une autre forme d’autonomie relative dans le cadre d’une situation coloniale inédite, 
apparaît dans la rémunération des membres de la troupe ainsi que dans l’usage individuel et 
non communautaire des cadeaux reçus : « chaque indigène a eu beaucoup de cadeaux en 
espèces ou en nature du public américain et chacun a gardé ce qu’il avait reçu 
personnellement avec annulation de la clause du contrat qui stipulait que tous le cadeaux 
seraient partagés entre tous les Noirs »736. Les rémunérations fixes semblent assez élevées 
bien que l’entrepreneur de spectacles fasse un bénéfice considérable : si elles sont inférieures 
ou égales à celles d’un journaliser agricole métropolitain (250F par mois), les Africains de la 
troupe n’ont aucune dépense de vie quotidienne à assumer et le différentiel avec les revenus 
monétaires des Africains dans les colonies françaises est vraisemblablement très important :

733 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris, 24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887.
734 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris,  24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887
735 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris, 24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887.
736 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris,  24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887.
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les chefs coutumiers reçoivent 100F par mois comme les interprètes, les bijoutiers, entre 100 
et 200F par mois et ils sont payés en or. Ces rémunérations, enfin, sont garanties puisqu’elles 
figurent sur le livret de chaque indigène. On ignore si les artisans ont droit à un pourcentage 
sur la vente de leurs productions au village dahoméen. Etre employé à la Columbian 
Exposition est une opportunité financière qui attire de nombreux Algériens et Tunisiens. 
Abderhaman Ben Ali, demeurant à Paris, mais né dans le département de Constantine, 
demande un poste de chaouch (huissier) au Commissariat de la section coloniale française737.
Abd El Aziz ben Osman, écrivain public, souhaiterait « d’aller à Chicago comme ouvrier 
tisserand pour la ceinture tunisienne ou bien comme simple employé»738.  La publicité 
d’emplois à la section d’Algérie et de Tunisie a d’ailleurs été faite par la Chambre de 
commerce d’Oran. Les demandes sont si nombreuses que des instructions sont données par le 
Gouverneur d’Algérie à Louis Henrique : « quant aux artisans indigènes et aux détaillants 
vendeurs, la commission d’organisation de la participation de l’Algérie estime qu’il n’y a pas 
lieu, pour l’administration, de les encourager sous quelle forme que ce soit à se rendre à 
Chicago où la plupart deviendraient une charge et une cause de difficultés »739. Toute 
demande doit être transférée à l’entrepreneur de spectacles Sifico. 

Que deviennent les hommes et les femmes qui ont travaillé à Midway Plaisance après la 
fermeture de la Columbian Exposition ? Farida Mazar Spyropoulos reste aux Etats Unis (où 
elle avait peut-être déjà émigré avant 1893), pour y continuer une carrière de danseuse 
orientale jusque dans les années trente : elle n’a donc plus eu à subir d’oppression coloniale 
mais a-t-elle acquis une autonomie de carrière artistique qui lui aura permis d’avoir la maîtrise 
de ses apparitions sur scène ? La troupe du village dahoméen reprend le bateau pour la côte. 
Xavier Pène est persuadé d’avoir agi pour « l’intérêt colonial et aussi l’intérêt des indigènes 
qui ont pu juger par eux-mêmes de la grandeur de la France et des progrès de la civilisation 
aux Etats Unis, au Portugal, en Espagne, etc. [Pour l’entrepreneur de spectacles ], tous [ses] 
Dahoméens ont emporté le meilleur souvenir de la France [et]ils feront connaître dans leur 
pays les merveilles qu’ils ont vues tant en France qu’à l’étranger ; [il] considère ce résultat 
comme d’une très grande utilité pour l’avenir.740 » Ce sont là les espoirs d’un colon français. 
L’historien peut légitimement se demander quels usages les Africains feront réellement et de 
l’argent gagné et des cadeaux reçus des visiteurs américains et quels récits seront élaborés à 
partir de leurs souvenirs de l’exposition de Chicago.

Au-delà de la Columbian Exposition et dans l’ensemble des expositions universelles, il 
faut contextualiser les exhibitions ethniques et les replacer dans des sociétés occidentales dont 
la complexité et la violence des rapports sociaux diffèrent de notre présent. Ainsi, à Paris, en 
1867, Frédéric Le Play avait proposé de « loger des familles ouvrières françaises dans 
l’exposition »741 et ce projet s’était réduit à la présence d’ouvriers chargés de faire fonctionner 

737 Lettre d’Abderhaman Ben Ali, 70 rue de la Condamine, Paris, (31 ans, né à Douar Junis, commune de St 
Amand, département de Constantine) à  Louis Henrique, 19 décembre 1892. ANOM, Exposition de Chicago 
1893, Algérie, Fonds ministériels, Généralités, carton 30/dossier 2014. 
738 Lettre d’Abd El Aziz ben Osman, Tunis, le 16 mars 1893 à Louis Henrique. ANOM, Exposition de Chicago 
1893, Algérie, Fonds ministériels, Généralités, carton 30/dossier 2014.
739 Lettre du Gouverneur général de l’Algérie à Louis Henrique, 13 janvier 1893, ANOM, Exposition de Chicago 
1893, Algérie, Fonds ministériels, Généralités, carton 30/dossier 2014.
740 Lettre de Xavier Pène à Louis Henrique, commissaire spécial des colonies françaises, d’Algérie et de Tunisie 
à l’exposition internationale de Chicago, Paris, 24 décembre 1893. ANOM, Le Village Dahoméen, Fonds 
ministériels, Généralités Carton 283/ Dossier 1887
741 Volker Barth, « Des hommes exotiques dans les expositions universelles et internationales  (1851-1937)», 
Exhibitions, l’invention du sauvage, Catalogue de l’exposition au Musée du Quai Branly, Paris, Actes Sud, 2011, 
p.180.   
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les machines et d’exercer leur métier devant le public. Dans la manière d’utiliser, comme 
méta-media, les expositions universelles, on voit ici se rejouer un débat au sein de la 
bourgeoisie industrielle : mettre en scène les bienfaits de l’idéologie philanthrope et/ou faire 
la démonstration du progrès.  Si à Paris, en 1900, l’Alliance française et l’Institut Berlitz 
donnent des cours publics de français où les indigènes servent de faire-valoir, c’est que 
l’idéologie républicaine de l’école pour tous est désormais banalisée. En réalité, en métropole, 
l’école de Jules Ferry maintient la ségrégation sociale : les enfants de la Bourgeoisie et les 
élèves issus des milieux populaires ne fréquentent pas les mêmes écoles742.

Il a quelquefois été remarqué que jamais les Bourgeois n’auraient été exposés dans des 
exhibitions ethniques. Pourtant, l’un des paradigmes de l’habitus sociétal de la Bourgeoise, 
c’est de s’exposer mais dans une stratégie de domination : la Haute Bourgeoisie parisienne se 
rend au bois (de Boulogne) en grand équipage, tient à se faire voir à l’Opéra ; la Bourgeoisie 
de province a fait de la promenade dominicale un lieu temporel où il convient de se montrer 
« en habits du dimanche ».  C’est selon ces codes de la distinction que la grande et la petite 
bourgeoisie circulent dans les allées des expositions universelles et parfois, osent s’encanailler 
en allant voir des spectacles ethniques – le hoochie coochie ou bien la chorégraphie guerrière 
des Amazones - comme on allait voir les grandes revues du Moulin Rouge dont les danseurs 
et danseuses ont été peints par Toulouse Lautrec. 

Les réactions du public des exhibitions ethniques aussi bien que le ressenti des exhibés 
restent jusqu’à maintenant insaisissables pour l’historien. En effet, la perception des visiteurs 
se déduit le plus souvent de la médiatisation des journalistes, des caricaturistes et des 
satiristes, qui ont contribué a façonner, par des stéréotypes racistes, l’opinion publique vis à 
vis de ceux qu’il allaient voir en spectacle. Les quelques récits inscrits au verso de cartes 
postales, ou relatés dans des mémoires, sont trop parcellaires. Plus rien ne subsiste des paroles 
sans doute échangées entre les visiteurs anonymes et les hommes et femmes issus des 
possessions françaises, figurants, artisans, commerçants, serveurs ou militaires aux 
expositions universelles du XIXe siècle. La barrière entourant les ateliers d’artisans, mise en 
place le plus souvent parce que la pression de la foule aurait été impossible à soutenir des 
heures durant, est–elle restée infranchissable ou au contraire, a-t-elle permis les questions et 
les réponses sur des pratiques de métier qui étaient sans doute comparables entre l’Europe et 
l’Afrique ou l’Indochine ? Dans le cas spécifique du village dahoméen, quelles ont été les 
échanges, même réduits à quelques mots d’anglais, entre les Africains et les Afro-
Américains ? Quant aux témoignages des indigènes, ils sont très difficiles à collecter. A 
l’exposition universelle de 1889, « un sculpteur Loango [originaire du Gabon], sculptait des 
statues en ivoire d’Européens en jaquette et haut de forme ou chapeau melon, marchant d’un 
pas allègre et portant canne. [Lorsqu’il réalisait des silhouettes de femmes européennes, 
l’artiste gabonais prenait soin] de ne pas « oublier la tournure des robes que les femmes de 
l’époque, esclaves de la mode, portaient avec fierté 743». Curiosité, c’est ignorance : c’est 
aussi parfois de l’humour !

742 Dès l’âge de 6 ans, les parents de milieux aisés inscrivent leurs fils (et plus tard leurs filles) dans les petits 
lycées payants avec pour objectif qu’ils passent l’examen d’entrée en 6e à l’âge de 11 ans, examen qui ouvre la 
possibilité d’achever un parcours d’études humanistes où la pratique du latin est indispensable. Les enfants de 
l’école publique ont pour horizon, pour les meilleurs, le certificat de fin d’études. 
743 Eugène Monod, L’Exposition universelle de 1889 : grand ouvrage illustré, historique, encyclopédique et 
descriptif. Paris, E.Dentu, 1890, p. 40. Cité dans Catherine Hodeir, « Decentering the gaze at French colonial 
exhibitions », Paul Landau and Deborah Kaspin (dir.), Images and Empires, Berkeley, Los Angeles, London, 
University of California press. 
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L’exhibition des races dans l’exposition aux St-Louis Anthropology Games 
de 1904
Fabrice Delsahut

En 1904, la ville de Saint-Louis, dans le Missouri, accueille la Louisiana Purchase 
Exposition (LPE) - une nouvelle exposition universelle - célébrant le centenaire de l’achat de 
la Louisiane et se voulant pour les générations à venir, un jalon dans l’accomplissement et le 
progrès humain. Le directeur de l’exposition, Frederick J. V. Skiff, souligne dans son discours 
inaugural la valeur éducative de cette troisième foire exposition américaine, dédiée à 
l’éducation du citoyen idéal. Une classification scientifique du monde est élaborée pour 
mettre en avant « un citoyen équilibré qui est réceptif à l’idée de progrès. »  Pour instruire ce 
citoyen idéal, les départements sont organisés selon l’ordre des événements qui ont œuvré au 
progrès humain. L’enseignement est ainsi à l’honneur. Il permet de justifier l’expansion 
coloniale comme le démontre la construction d’une école indienne et d’une copie exacte d’un 
village philippin. Le département d’anthropologie, administré par William J. McGee, premier 
Président de l’American Anthropological Association, reprend les standards des zoos humains 
jusqu’alors présentés en Europe en ce début de XXe siècle avec des mises en scène plus 
ethnographiques dans lesquelles des formes particulières d’organisation sociale sont 
progressivement reconnues. Les villages ressemblent à des décors de carton-pâte propres aux 
productions hollywoodiennes de l’époque sur l’Afrique mystérieuse ou le Grand Nord. 

Le sport joue une part significative dans ce spectacle de l’accomplissement culturel de 
l’homme. Les Jeux olympiques d’été sont ainsi célébrés dans le cadre des festivités 
commémoratives. Ils sont l’occasion de discuter du mérite athlétique des différentes races et 
ils confortent les volontés politiques et sociales des dirigeants américains de promouvoir la 
culture sportive. Ces Jeux de la 3e Olympiade de l’ère moderne sont précédés par des « 
journées anthropologiques » au cours desquelles les organisateurs  mettent sur pied des 
compétitions sportives spéciales réservées à ceux que l’Amérique du moment considère 
comme des « primitifs ». Phénomène sportif sans précédent par son organisation, ces « 
Anthropology Days » s’inscrivent dans le programme de l’Exposition, où la théorisation des 
hiérarchies raciales est mise en exergue. Les diverses attractions ethniques sont mises à profit 
par les savants pour parfaire leurs connaissances des différences humaines. Un étonnant 
entrelacs entre science et spectacle s’esquisse alors. « C’était une période de « performativité 
polymorphe » quand les distinctions entre « éducation » et « divertissement » n’étaient pas 
aussi institutionnalisées qu’elles ne le sont aujourd’hui - quand les frontières entre les musées, 
les zoos, les cirques, les reconstitutions historiques, les sports, les Wild West shows, les Jeux 
olympiques, et les Foires internationales n’étaient pas aussi claires que maintenant  » (Parezo 
& Fowler, 2007, 1)

Au cours des années précédents la LPE, McGee a œuvré à l’émergence et au 
déploiement simultané des premières théories et représentations de la race dans l’univers 
scientifique américain. Il s’inspire grandement des travaux de Lester Ward (fondateur de 
l’American Sociology), de John Wesley Powell, Louis Henry Morgan, et d’autres ethnologues 
smithsoniens pour élaborer des schémas évolutionnistes ethnocentriques et hiérarchiques 
quant à la classification des peuples du monde744. Au sein du département anthropologique, il 

744 Deux courants s’affrontent pour mener à bien la destinée de la discipline. Le premier, majoritaire dans la 
profession est soutenu par McGee. L’autre, défendu par Franz Boas (1858-1942) dénonce cette 
anthropocentrisme et évolutionnisme de la majorité des anthropologues, tout comme les facteurs biologiques 
innés responsables des différences. Pour Boas, il  est impossible de fixer une échelle absolue des valeurs pour 
juger les cultures, le retard technologique ne signifiant pas infériorité culturelle, sociale, ou morale. Chaque 
culture se construit en fonction de ses besoins et développe un système de valeurs. Enfin, là où McGee voit dans 
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conçoit les diverses manifestations anthropologiques programmées au cours de la Foire 
comme une possibilité pour les scientifiques d’effectuer des observations et des relevés in situ
sous contrôle scientifique mais aussi civil (rôle des médias). Il veut aussi montrer 
l’importance d’un savoir anthropologique et il met tout en œuvre pour que ce dernier soit 
développé au cours de ces journées. Pour Nancy Parezo, « His goal was to visualize unilinear 
evolution, fight stereotypes about indigenous peoples and gather in one place Native peoples 
so that American and European scientists could extend their knowledge of race through 
systematic first hand observations, anthropometric, and ethnographic studies » (Parezo, 2005).

1. Définir la notion de race

Les pensées raciales

Les manières de représenter le corps racialisé au sein des anthropological exhibits sont 
polymorphes. Elles incarnent toute la difficulté à définir la notion de race. Cette dernière est 
en 1904 une notion éminemment flexible et polysémique, pour laquelle il s’agit, au sein de ce 
colloque, de cerner la plasticité, la variété des usages auxquels elle a donné lieu en fonction 
des différents contextes historiques, ainsi que ses nouvelles apparitions. Les critères physiques 
côtoient les critères nationalistes ou religieux en une même visée raciale. Selon Dyreson, « In 
that era, the term race referred both to ethnic groups and to larger social aggregations such as 
nations. Americans regularly debated the relative characteristics of Irish, Arapaho, and Jewish 
“races”. At the same time they contemplated the power of an American “race” competing for 
global prestige against the “races”  of Great Britain, Germany, Japan, and host of other 
nations » (Dyreson, 2008, 147-148).

Le terme de « pensées raciales » nous semble ainsi rendre davantage compte de la 
pluralité des espaces intellectuels concernés (« Practically, the field of anthropology is divided 
among several subsciences, each pertaining to a class of human attributes » (McGee, 1905, 
812)) mais aussi de la dimension idéologique du phénomène et donc des usages politiques 
auxquelles elles ont donné lieu (usages coloniaux, patriotiques, nationalistes, impérialistes…) 
ainsi que leur contribution à la construction des identités nationales et des mythes nationaux.

Race et anatomie ou la « mal-mesure de l’Homme »

Les sciences humaines commencent à s’imposer et l’anthropologie, en particulier, n’est 
encore qu’une jeune discipline dont les références souffrent du manque d’observations dites 
de terrain. Au XIXe siècle, l’enquête de terrain est secondaire, les ethnologues constituent un 
travail seulement théorique, de seconde main, les données provenant de voyageurs, de 
missionnaires. Carl Lumholtz puis Frank Boas commencent à ouvrir une voie qui facilite sans 
doute l’organisation de ces Jeux. L’anthropologie s’appuie essentiellement sur des mesures 
anthropométriques que les scientifiques agencent tout au long de l’Exposition universelle. De 
ces observations et mesures, on élabore sur place, et par la suite, des théories toutes plus 
étonnantes les unes que les autres745. Le docteur  McGee apporte sa légitimité scientifique et 

le développement des races une convergence vers le modèle eurocentrique, Boas défend une thèse plus 
pluraliste.
745 Face à l’apathie dont firent preuve les participants amérindiens, un géographe de Yale, Ellsworth Huntington, 
avance par la suite une curieuse théorie relative à la longue vague migratoire sibérienne. Selon lui, « il n’est pas 
improbable que les longs séjours migratoires dans le froid, de l’Asie centrale à l’Alaska, aient pu avoir éliminé 
certains types d’esprits. Voilà pourquoi, peut-être, l’Indien, que l’on pense brave, stoïque, et robuste, ne possède 
pas le tempérament nerveux et alerte qui mène à l’invention et au progrès. » (Huntington, 1919). Concernant la
motricité des Aïnu, les scientifiques s’appliquent à montrer que les « mouvements centripètes » de ces derniers 
sont caractéristiques au plus haut point de « la plus basse culture » voire d’une « culture résiduelle ». 
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la crédibilité indispensable à cette entreprise. Le rôle de la science est d’ailleurs majeur tout 
au long de ces journées comme une volonté de la part des organisateurs, mais aussi de la 
presse, de rassurer les spectateurs. Pour Nancy Parezo, « the results of these athletic events 
were transformed into a so-called “scientific” conclusion about the superiority or inferiority of 
different groups of peoples that was transmitted to the press and accepted by countless 
Americans, reinforcing their preconceptions » (Parezo, 1995). 

La volonté de classification se retrouve dans les programmations des départements 
d’anthropologie et de culture physique et conditionne largement l’idéologie sous-jacente des 
spectacles présentés à Saint-Louis. McGee résume ainsi le rôle de son département : « 
Naturally, in view of the vigorous vitality symbolized by the Universal Exposition of 1904, 
the virile subject of human progress formed the leading motive of the department of 
anthropology-the exposition, indeed, affording the world’s finest opportunity for framing the 
science and setting is on a firm basis. The objects-matter embrace the generations, families, 
stocks and races of men, with the human activities and products in their endless variety; the 
methods comprise observations and comparisons of growth, heredity, viability, fecundity, and 
development by exercise and cultivation, together with manufacture and other forms of 
production » (McGee, 1905, 812). 

On retrouve les différents champs anthropologiques dans les mesures effectuées: Les « 
physical types » sont évalués à travers les travaux de l’anthropologie physique (ou « 
Andrology » (McGee, 1905,812) et les mesures (craniométriques, céphalométriques, 
anthropométriques, et phrénologiques) effectuées dans le laboratoire. Les scientifiques 
constituent alors une grammaire des « caractères somatiques » des groupes raciaux. McGee 
propose même un nouveau champ scientifique - l’Anthropogénie (« the science of human 
phylogeny, sometimes called anthropogeny » (McGee, 1905,812)) - pour justifier le sens de la 
mission et permettre à la jeune idéologie nommée « raciologie » de positionner 
respectivement les races dans la série humaine. Cette idéologie basée sur les différences 
craniologiques, la grandeur ou la petitesse des membres, la couleur de la peau ou celle des 
cheveux, s’efforce d’appeler comme garant de ses thèses audacieuses une sorte de pseudo-
science avec ses lois problématiques, ses faits non contrôlés ou ses généralisations 
injustifiables. Les « activital or culture types » sont eux perçus via les « life and movement 
exhibits », sorte de reconstitution des modes de vie et des environnements, dont l’Indian 
School constitue le point d’orgue. 

Afin de dépasser le classement fait à partir de la notion de race, associée ou non à une 
culture donnée, McGee propose de classer les peuples du monde selon le « culture-grade » ou 
« in terms of progress from the lowest to the highest stages, it at once becomes manifest that 
they are arranged in accordance with mentality, knowledge and cerebral capacity, and 
measurably (with a few apparent exceptions) in accordance with general physical 
development, including strength, endurance and viability » (McGee, 1905, 816). Le « 
développement physique général » est évalué au sein des olympiades sauvages et, en parallèle 
des Jeux olympiques, a pour effet de positionner le type caucasien et son modèle culturel à 
l’échelle planétaire mais aussi de proposer un nouvel idéal sociétal, via le sport et la culture 
physique, garant du renouveau national.

Les Negritos déclinent toute coopération avec les hommes de science en refusant entre 
autre, que soient effectués des moulages de leurs têtes par l’Institut d’Histoire naturelle de 
New York et ceci malgré la promesse d’un dollar pour chacun. Le Saint-Louis Republican
perçoit cette intransigeance comme la preuve que les Negritos sont, contrairement à leurs 
voisins Igorots, « le type le plus bas des habitants de l’Archipel ». Cet arsenal de mesures, 
d’indices et d’angles servi par une panoplie d’instruments inventés à cet effet n’ont pour seul 
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effet que l’émergence de ce que Stephen Jay Gould nomme la « mal-mesure de l’Homme »746.
Buel rappelle la nature des mesures effectuées et le lien avec la « prouesse physique »: « In
another section, devoted to anthropometry, or measurement of heights, weights, and 
systematic examination of men, there are charts, devoted to anthropometry, or measure 
statistics, appliances, and instruments in great number, while contests are held daily, in court 
or field, in bowls, tennis, skittles, quoits, golf, basket-ball, croquet, polo, baseball, football, 
cricket, lacrosse, and a variety of track athletics, that preach the gospel of muscle, 
constitution, courage and good health » (Buel, 1904, 1458)

Ces journées permettent aussi aux scientifiques, sous l’aval du professeur McGee, 
d’effectuer des recherches psychophysiologiques. Woodworth explique ainsi son travail avec 
Bruner au sein de la section d’anthropométrie: « Nous avons examiné environ mille cent 
individus, effectuant les mesures physiques standard de l’anthropologue et évaluant aussi la 
force musculaire, la vitesse et la précision, la vision et l’audition et l’intelligence du mieux 
que nous le pouvions avec des tableaux et d’autres tests simples de performance que nous 
avons inventés » (Woodworth, 1939, 17-18). Dans un rapport publié dans la revue Science six 
ans plus tard, il montre que les sauvages sont doués de capacités sensorielles bien au-delà de 
tout ce dont l’Européen est capable (Hoberman, 1999). De tels résultats ne sont jamais 
corrélés à d’éventuelles aptitudes sportives  analogues; les piètres résultats des journées 
parlent d’eux-mêmes aux yeux des observateurs d’alors. 

Le professeur McGee conçoit donc les expositions anthropologiques comme un « 
Congrès de races et une narration du « progrès humain », pour résumer et visualiser ce que « 
la science de l’homme » sait au sujet de l’humanité »  (Parezo, 2005). Le modèle
évolutionnaire combine biologiquement les « types de race » avec les « niveaux de culture ». 
Le but de l’anthropologie de McGee est de classer des individus et des peuples quant à la 
notion de progrès et apprendre autant que possible de l’origine et du destin de l’Homme. Le 
programme lui permet donc de combiner l’anthropologie culturelle et l’anthropologie 
physique (anthropométrie) pour présenter aux publics américains des exemples de ce qu’il 
appelle les « nombreux longs chapitres de l’évolution humaine ». Les individus qu’il réunit à 
l’exposition universelle représentent les sociétés et les races du monde mais aussi les 
exemples vivants de l’évolution biologique et sociale de l’humanité. McGee tente de 
positionner l’anthropologie en tant que discipline à part entière ayant des idées supérieures, 
des données et des conclusions quant au rôle jouée par la race dans le champ de l’évolution de 
l’espèce humaine. 

Race et éducation ou l’« Americanized Indian »

David R. Francis, président de l’exposition, expose clairement dans son discours 
d’ouverture que la Foire « pour les générations à venir, sera un jalon dans l’accomplissement 
et le progrès humain ». Au mieux, les célébrations reflètent les plus fines qualités humaines 
comme l’esprit d’entreprise, la curiosité, l’intelligence et la réussite. Au pire, les 
manifestations essaient d’ordonner le monde et ses peuples en définissant qui sont supérieurs 
et qui sont non civilisés. Cette troisième foire internationale américaine a pour objectif de 
contribuer à l’éducation du « citoyen modèle ». L’enseignement tient ainsi une place 
prépondérante, justifiant l’expansion coloniale. Au cours du XIXe siècle, les Etats-Unis 
étendent leur souveraineté des Caraïbes au Pacifique, pensant qu’il s’agit de leur « destinée 

746 Pascal Picq, dans son ouvrage, « Nouvelle histoire de l’Homme » montre que ces mesures construisent 
« l’image d’une science exacte qui évoque la géométrie, reprenant en cela les figures les plus classiques de la 
mesure de l’Homme dont l’Homonculus de Léonard de Vinci, dessin célèbre qui servit de page de couverture 
jusque très récemment à l’une des revues professionnelle de premier rang en anthropologie actuelle : le Journal 
of Human Evolution » (2007, 162).
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manifeste » de contrôler le continent d’un océan à l’autre. La section anthropologique n’est 
pas seulement là pour illustrer les rêves exotiques d’un point de vue européen, comme cela est 
le cas à Paris en 1900, mais pour démontrer ce que sont  la désespérante primitivité et le 
barbarisme de ces peuples qui peuvent désormais être aidés avec les écoles du gouvernement 
américain. 

Les Américains prennent ainsi soin de bien représenter leurs autochtones. La foire 
exposition de Saint-Louis montre une image élégiaque de l’Indien mais aussi et surtout celle 
de l’Indien futur citoyen américain, image conforme à un idéal civilisateur. Cela se retrouve 
dans la nature même des manifestations.

Comment peut-il en être autrement dans la mesure où leur état de pupillarité doit être 
exemplaire vis-à-vis du reste des peuplades sauvages. Les performances des Natifs américains 
sont donc spécifiquement mises en avant et l’utilisation du terme « Indiens américanisés » est 
à cet égard très significative (Magnaghi, 1982-1983). L’expression en dit long sur l’obsession 
de l’époque de classer les individus selon leur présumé degré de civilisation. On comprend 
ainsi qu’un Indien américanisé n’est plus tout à fait un sauvage. On retrouve cette rhétorique 
en France dans les affrontements parlementaires de 1885 sur la conquête coloniale. Les 
autochtones des colonies françaises passent du statut de « race inférieure » à celui de « culture 
inférieure » et Mgr Freppel aborde les débats, non plus sous l’angle des « sauvages » mais des 
« tard venus de l’ordre social ». Ce souci terminologique fait écho à une exposition dans 
laquelle des tribus sont disséminées autour d’une colline (40 acres, 75 sociétés) dans leurs 
habitats traditionnels. Le contraste entre les plus importantes réussites techniques modernes 
dans les splendides palaces illuminés et les huttes Philippines ou les wigwams amérindiens 
sont supposés démontrer avec force le progrès humain et ainsi la supériorité de la civilisation 
anglo-saxonne. Au sommet de cette colline, une école modèle est érigée pour présenter les 
méthodes d’enseignement utilisées dans les établissements chargés d’accueillir les enfants 
amérindiens. Les organisateurs ne peuvent ainsi trouver plus manifeste métaphore des 
théories évolutionnistes et assimilationnistes d’alors. Les peuples indigènes des Etats-Unis 
sont au sommet de la colline, sur le chemin de la civilisation. Les visiteurs sont invités à 
observer les classes pour noter « les effets « civilisateurs » du christianisme, du nationalisme 
et de l’éthique protestante du travail sur les enfants natifs » (Troutman et Parezo, 1998, 20). 
Les organisateurs attendent ainsi d’eux qu’ils louent les efforts menés par le gouvernement 
pour inculquer une éducation de base à ces peuples primitifs. 

Ici, aussi bien que dans les baraques de l’école indienne, les Autochtones montrent leurs 
industries, leurs jeux et leurs cérémonies, et vendent leur art747. Les parcours sont arrangés 
afin que les visiteurs rencontrent en premier les groupes les plus « primitifs », puis, alors 
qu’ils grimpent sur la colline, rencontrent le groupe barbare et les groupes civilisés. La fin de 
leur promenade évolutionnaire est l’école modèle indienne du Bureau des Affaires Indiennes, 
située au sommet pour voir comment les politiques fédérales de l’assimilation transforment 
les « primitifs » en « Américains civilisés. » Le modèle est repris à l’identique de l’autre côté 
d’Arrowhead Lake dans la réserve philippine, célébrant le régime colonialiste. Au-delà des 
Indiens, c’est toutes les populations colonisées qui sont visées et en particulier les Philippins. 
« L’école n’est pas simplement conçue comme une fin en soi, mais comme une prophétie ;
pour les autres peuples primitifs qui passent désormais sous l’influence bienfaisante et la 
protection de notre drapeau, il est nécessaire de faire le point sur le progrès passé comme 
guide pour l’avenir » (Hanson, 1905, 272-273).

Cette idée d’éducation ne peut se limiter aux seules limites géographiques du pays que 
la fermeture de la Frontière, chère à Frederick Jackson Turner, a réduit aux seules dimensions 
continentales. En 1904, l’Amérique a perdu les grands espaces sauvages qui ont nourri la 

747 On peut y voir ici l’expression d’un réductionnisme d’airain qui ramène l’homme à l’outil, en l’occurrence, 
un type d’homme à un type de production. On juge ainsi les hommes à l’aune de leurs productions techniques.
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vigoureuse démocratie. Désormais, la mission civilisatrice implique de déplacer « la
frontière » au-delà des océans. L’école indienne et le village philippin présents à Saint-Louis, 
font prendre conscience au peuple américain qu’il était désormais normal d’inculquer son 
modèle partout dans le monde. Au cœur de la foire s’exprime un paradoxe : celui d’un empire 
américain en construction convaincu d’être, comme l’écrivait Herman Melville, l’« arche des 
libertés du monde ». Les différentes exhibitions « sportives », comme « The Amusing Feature 
of the Little Men » (St. Louis Republic, 13 août 1904, 5) engagés dans un combat de boue, 
largement relayé par la presse, eurent pour effet d’alimenter l’imagination populaire et de 
légitimer le colonialisme. C’est même un devoir que Rudyard Kipling décrit en 1899 comme 
le « fardeau de l’homme blanc »748. « Regardant les pygmées engagés dans un combat de 
boue, les spectateurs américains, anglais, français et allemands auraient bien pu ressentir que 
leurs nations étaient moralement en droit d’apporter les sports modernes (et tout aussi bien le 
reste de la civilisation) aux Philippines, à l’Afrique orientale, à l’Indochine et aux îles du 
Pacifique » (Guttmann, 1984, 20).

2. Les « valeurs physiques » et la hiérarchisation des races

Des précédents historiques

Vérifier, de façon scientifique ou pas, les « valeurs physiques » des différentes races ne 
date pas seulement de Saint-Louis. A l’époque où l’anthropologie physique domine en France 
et où l’on pense que les différences physiques sont la clé qui permet de classifier les races 
humaines, diverses démonstrations de danses et de luttes sont  proposées au public au Jardin 
d’Acclimatation dans le bois de Boulogne dans les années 1880, sous l’égide 
d’anthropologues qui ont le souci permanent de rechercher un « équilibre entre l’éducation 
scientifique et le divertissement » (Bale, 2008, 326). En 1893, une grande « course des 
porteurs de bagages » est disputée entre des dahoméens et des champions français pendant 
l’exposition sur le Dahomey présentée au Champ-de-Mars (Scheider, 2002, 78). Elle consiste 
pour les participants à parcourir 100 kilomètres en passant par-dessus des obstacles tout en 
portant sur le dos un sac d’une centaine de kilogrammes. « The objective of the race was to 
demonstrate the superior physical qualities of the European runners. The well-known French 
professor of anthropology, Charles Letourneau, declared that “the white race” led “the steeple 
chase” of human groups » (Bale, 2008, 327). La victoire du dahoméen dénommé Ahivi remet 
cependant en doute l’hypothèse implicite du scientifisme colonial d’alors. Ces pratiques 
physiques se retrouvent dans d’autres exhibitions européennes notamment en 1896 à Genève 
où, dans le cadre du « village nègre », « des luttes sont organisées dans le village, notamment 
contre trois champions turcs du palais impérial de Constantinople. L’intérêt principal est de
savoir si les champions blancs prennent le dessus sur les champions de couleur, censés être 
investis d’une force quasi animale qu’il s’agit de dominer » (Minder, 2011, 366).

A ces organisations formelles s’ajoutent de nombreuses données sur les qualités 
physiques des peuples natifs rapportées par des observateurs comme le géographe français 
Elisée Reclus qui écrit à propos des Bagarras de la région de Kordofan, « La plupart des 
Bagârra ont la peau rouge de l'indigène américain et pour la beauté du corps, la forme 
athlétique de la poitrine et des épaules, l'élégance des mains et des pieds, ils n'ont que peu de 
rivaux parmi les hommes… Les hommes portent la lance, qu’ils manient avec adresse »  

748 « The White Man’s Burden » porte en sous-titre : The United States and the Philippine Islands et est un appui 
donné à la colonisation des Philippines et un rappel du coût des aventures impérialistes. L’expression est 
devenue un euphémisme servant de cri de ralliement aux impérialismes occidentaux qui expriment ainsi le 
terrible poids qu’ils doivent supporter pour assumer leur « noble mission » d’apporter la civilisation aux 
« barbares ».
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(Reclus, 1885, 409).  La plupart des écrits montrent une recherche de quantification voire de 
« sportivisation » des données749. Cela fait écho à la volonté de codification des pratiques 
sportives autochtones. Nous renvoyons ainsi au processus de « domestication » du lacrosse 
par le canadien William George Beers -via sa codification- pour en faire l’instrument sportif 
d’un canadianisme naissant. « Le jeu actuel, affirmait-il, amélioré et réglementé par les 
Blancs, emploie la plus grande combinaison d’activité physique et mentale que l’homme 
blanc peut soutenir dans le jeu, et est aussi supérieur à l’original que la civilisation l’est à la 
barbarie » (West, 2011).

Race et prouesses physique où la recherche de l’« athlète naturel »

Au cœur de cette chronique de l’étrange, de ce musée vivant, que représentent les 
diverses manifestations du secteur anthropologique, les organisateurs, dans leur souci de saper 
le mythe de l’athlète naturel, doivent faire face au problème de la perception romantique du 
« noble sauvage ». Ce dernier, vivant sous les lois de l’instinct et de la sagesse pour s’adapter 
aux différents environnements naturels, s’oppose à l’homme moderne corrompu et aliéné par 
une industrialisation qui entrave l’épanouissement de ses désirs. C’est cet idéal type qui doit, 
indirectement, affronter la « race blanche » au cours des deux journées.  Le « noble sauvage »
s’incarne sous les traits de l’« athlète naturel ». 

Cette idée est clairement énoncé dans le Spalding’s Official Athletic Almanac élaboré 
en 1905 par John E. Sullivan et qui fait remarquer que : « We have for years been led to 
believe from statements made by those who should know and from newspaper articles and 
books, that the average savage was fleet of foot, strong of limb, accurate with the bow and 
arrow and expert in throwing the stone, and that some, particularly the Patagonians, were 
noted for their great size and strength, and owing to the peculiar life that many have been 
called upon to lead they have been termed natural athletes ». Et de rajouter: « We have heard 
of the marvelous qualities of the Indian as a runner; of the stamina of the Kaffir, and the 
natural all around ability of the savage in athletic feats (…) » (Sullivan, 1905, 249).

Cet athlète naturel est, comme l’explique John Bale, bien difficile à définir : « “natural” 
athletes were represented and read as being able to perform at a high standard in athletic 
events that they had not previously encountered and for which they had not previously been 
trained. In other words, they had not been physically “cultured” in such events. On the 
evolutionary scale of Social Darwinism, the natural athlete could be associated with the initial 
stage of savagery” - close to “raw animal existence.” » (Bale, 2008, 325). On peut aussi voire 
dans l’athlète naturel la vision allégorique décrite par les écrits des voyageurs européens qui, 
en décryptant le nouveau monde avec leur culture et leurs références (écrits des Lumières 
entre autres), participent à la construction d’une figure sauvage allégorique dont les attributs 
caractéristiques sont l’arc, la flèche et les plumes voire les perles. On retrouve ici la 
distinction faite par Lewis Henry Morgan (1818-1881) dans sa théorie sur l’évolutionnisme, 

749 Voir à ce propos les écrits du Capitaine Richard Meinertzhagen qui fait courir ses soldats kényans dans une 
course de deux miles un quart que le vainqueur remporte en « exactement 14 minutes » (John Bale et Joe Sang, 
Kenyan Running : Geography, Movement Culture and Global Change, London : Cass, 1996). En 1876, Luther 
North, l’officier de cavalerie commandant les Scouts organise une course d’un mile pour déterminer la rapidité 
des Pawnees. Quelques années après, Bouc rapporte les propos de l’officier concernant la performance de Big 
Hawk Chief: « Un autre homme et moi le chronométrèrent, les deux avec des montres chronométriques. Il courut 
la première moitié en 2 minutes et la seconde en 1’58”, soit 3’58” au mile, si vite que cela n’avait jamais été 
réalisé avant et que nous pensions que la piste n’était pas normale. Nous dûmes la mesurer à nouveau avec un 
mètre en fer. A ce jour, aucun homme n’a égalé cette performance, raison pour laquelle je crois qu’il était 
l’homme le plus rapide sur ses pieds. Le sergent à Sidney vint timidement me voir et attesta que Big Hawk Chief 
était le spécimen humain le plus perfectionné qu’il eût jamais vu » (Ken Bouck., A nation of runners, in L. 
Johnson (Ed.), Nebraskaland, Lincoln: Nebraska Games and Parks Commission, 1985, 36-37 ; 47-48)
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selon laquelle le stade supérieur de l’Etat sauvage est caractérisé par l’invention de l’arc et de 
la flèche, les ustensiles de bois, et l’utilisation de paniers tressés d’écorce ou de jonc. Tous ces 
attributs sauvages sont d’ailleurs fort représentés et usités au cours de l’exposition.

Les Jeux tribaux ont au final fait éclater aux yeux du monde la supériorité de la « race
de type caucasienne » sur les minorités ethniques. Ils ne font qu’inscrire dans une nouvelle 
forme de spectacles ethniques les théories et représentations scientifiques de la race  avancées 
depuis la fin du siècle dernier. Les « Jeux olympique sauvages » démontrent, selon McGee, ce 
que l'on tenait déjà pour vrai : « what anthropologists have long known, that the white man 
leads the races of the world, both physically and mentally, and in the coordination of the two 
which goes to make up the best specimen of manhood, they have the “spirit and the sand” »
(World’s Fair Bulletin, September 1904, 50). Il a d’ailleurs écrit cinq année auparavant que: 
« Those who know the races realize that the average white man is stronger of limb, fleeter of 
foot, clearer of eye, and far more enduring of body under stress of labor or hardship than the 
average yellow or red or black - despite the special proficiency along a few narrow lines 
sometimes displayed by the lower type and drawn large in travelers’ tale » (McGee, 1899, 
413).

Le rapport Spalding l’atteste aussi, bien qu’il révèle une certaine ambiguïté, et offre une 
véritable leçon d’« ethnographie populaire » (MacAloon, 1981, 134). Les performances aux 
différentes épreuves, en règle générale, sont raillées eu égard aux potentialités attendues ou 
devrait-on dire « fantasmées » de la part des organisateurs. Ainsi peut-on lire suite à la 
dernière place prise aux 100 yards par le jeune pygmée dénommé Lamba : « Now the African 
Pigmy leads an outdoor life, hunts, runs, swims, jumps and uses the bow and arrow and spear, 
and if anything, his life might be termed a natural athletic one, but, nevertheless, we find that 
it takes him 14 3-5s. to run one hundred yards. Arthur Duffy, or any of our American 
champion sprinters could easily, in this particular race, have given the African Pigmy forty 
yards and a beating » (Sullivan, 1905, 251).

La conclusion du rapport est sans appel : « (…) the “Anthropology Days” mere most 
successful and interesting, and ones that scientific men will refer to for many years to come. It 
taught a great lesson. Lecturers and authors will in the future please omit all reference to the 
natural athletic ability of the savage, unless they can substantiate their alleged feats » 
(Sullivan, 1905, 259).

3. Race et Melting-pot ou l’histoire de la « race américaine »

La ligne de partage des races

Les Jeux anthropologiques apportent des éléments de réponse au problème essentiel du 
début du vingtième siècle, à savoir, comme l’écrit William Edward Burghardt Du Bois en 
1903, « le problème de la ligne de partage des couleurs - de la relation entre des races 
d’hommes plus sombres et des races d’hommes plus claires, en Asie, en Afrique, en 
Amérique et sur les îles océaniques. »750 L’Amérique de 1904 est une nation confiante en 
sa destinée qui pense, à l’instar de Jules Ferry, « qu’il y a pour les races supérieures un droit, 
parce qu’il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures »751.
Les Américains, avec à leur tête le président Willliam McKinley, voient dans la victorieuse 
guerre américano-espagnole de 1898 une intervention divine. Quant au sociologue Franklin 
H. Giddings de l’université de Columbia, il déclare que la bataille victorieuse de la baie de 

750 Du Bois fait pour la première fois cette déclaration à la Pan-African Association’s conference à Londres en 
Juillet 1900 puis il reprend cette célèbre déclaration dans son ouvrage paru en 1903 « The Souls of Black Folk ».
751 Jules Ferry, Journal officiel, séance du 28 juillet 1885.
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Manille est le fait historique le plus important depuis la victoire de Charles Martel en 732 ap. 
JC car « la grande question du XXe siècle est de savoir lequel de l’Anglo-Saxon ou du Slave 
imposera sa civilisation au monde » (Carlson, 1989, 24). 

Saint-Louis met aussi en avant le passage de relations interraciales strictement 
hiérarchiques à des relations de plus en plus placées sous le signe de la compétition. Les 
mutations rapides et le climat d’incertitude, liés à l’expansion du capitalisme industriel, 
poussent à rechercher des boucs émissaires. L’insistance du darwinisme sur la « survie des 
plus aptes » conduit à l’émergence d’un nouveau racisme scientifique, alors même que les 
relations entre races sont considérées, de plus en plus, comme un sujet de conflit et non plus 
comme le résultat d’une hiérarchie stable. Selon George M. Fredrickson, ces attitudes et 
idéologies peuvent être qualifiées de racistes dans la mesure où autrement perçues comme 
ethnoculturelles, elles sont considérées comme innées, indélébiles et inchangeables.

La supériorité de la race blanche ou « caucasienne » n’est plus à démontrer, reste 
maintenant à montrer qui en est le plus digne des représentants. Autrement dit, la question qui 
est posée porte sur la possible existence d’une race américaine, fut-elle la somme de 
représentants européens. 

La race américaine 

Au fur et à mesure des diverses attractions proposées au public et des expérimentations 
menées par les scientifiques, les répartitions raciales sur l’échelle évolutionniste, deviennent 
au fur et à mesure plus précis. Les races humaines sont dominées par la race blanche au sein 
de laquelle la lignée nordique s’affirme essentielle. Cela est d’autant plus vrai que la 
rhétorique politique s’en empare à loisir comme le confirme les propos de Théodore 
Roosevelt : « We are as a race comfortably sure of our physical superiority » (Boyesen, 1904, 
83). Les sauvages, eux, dans le cadre de l’évolutionnisme et sur la base du dogme 
déterministe de l’hérédité toute puissante auquel la génétique mendélienne a paru donner une 
légitimité scientifique, semblent condamnés au bas-fond de la hiérarchisation.

Les résultats obtenus au cours des Jeux anthropologiques et olympiques, confortent 
l’idée, scientifiquement approuvée, d’une suprématie physique de la race blanche. Cette 
conclusion semble pourtant ne pas satisfaire une grande partie de la presse américaine qui 
pose alors le débat d’une possible race américaine. Cette dernière, au sein de la race blanche, 
dominerait les débats. Selon Dyreson, « While much of the American press cheered that the 
United States had trounced the virtually nonexistent competition from the rest of the world 
because the American team was composed of a mythical “union of all races,” a few observers 
used the “scientific” results from the “savage Olympics” to promote an ideology of white 
supremacy » (Dyreson, 2001, 179). 

Les idées principales concernant la science raciale, au cours de la première moitié du 
XXe siècle, ne correspondent pas avec l’image olympique des Etats-Unis en tant 
qu’amalgame de races et d’aucuns tentent de réfuter l’idée que le pluralisme racial dope les 
prouesses athlétiques américaines. Selon Dyreson, « Data from the first five Olympic Games -
at Athens in 1896, Paris in 1900, St. Louis in 1904, London in 1908, and Stockholm in 1912-
convinced many American Olympic commentators that in the words of the liberal Protestant 
weekly, The Independent, the “United States owes its supremacy over all other nations to the 
fact that it is a union of all races.” That claim, that in Olympic stadiums the United States 
vanquished the rest of the globe because American civilization incorporated all of the world’s 
races into a distinctive American race, dominated American interpretations of their Olympic 
victories » (Dyreson, 2001, 177). 
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S’appuyant sur les résultats des Jeux de 1906 à Athènes et de 1908 à Londres, le Dr 
Charles E. Woodruff du corps médical des armées des Etats-Unis, avance l’idée que les races 
fournissent un indice crucial quant aux mystères qui entourent les performances olympiques. 
Ces résultats, combinant racisme scientifique et performance olympique, marque un profond 
désaccord avec la croyance collective du victorieux melting-pot américain. Il réfute l’idée 
sentimentale qu’une race américaine est en train d’émerger d’une supposée union de toutes les 
races. Les faits olympiques doivent désormais être : « pris à cœur par ceux qui pensent que 
nous sommes en train d’évoluer vers un nouveau type d’humanité appelé l’« américain » - un
type susceptible de vivre partout de la Floride à l’Alaska. Un tel type est impossible. La 
nature permet simplement à certains types de s’adapter à chaque localité pour survivre, et elle 
laisse les autres disparaître » (Dyreson, 2001, 180). Les résultats des Jeux anthropologiques et 
des Jeux olympiques le confortent dans l’illusion d’un savoir qui permet de construire sur 
terre l’ordre humain parfait. Cette « gnose » chère à Eric Voegelin, prend la figure particulière 
de la « race nordique » et plus largement de « l’idée nordique ». Selon Woodruff, les 
champions olympiques ne proviennent pas des groupes ethniques que comprenait la « 
nouvelle immigration » de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle à savoir des les 
immigrants originaires d’Europe centrale et méditerranéenne. Le profil sociodémographique 
de l’ancienne immigration, formée de familles anglo-saxonnes, allemandes ou scandinaves à 
dominante protestante -le type nordique (peau claire, cheveux blonds)- a fourni la majorité 
des champions sportifs olympiques. Il avance l’idée selon laquelle le processus de sélection 
naturelle s’exerce particulièrement bien pour certains types raciaux dans certains climats. 
Pour expliquer la prépondérance des immigrants des premières et secondes générations parmi 
les vainqueurs, il met en avant l’effet du climat sur l’énergie. La luminosité des cieux 
américains stimule le système nerveux des colons nordiques au cours des premières vagues 
migratoires du Nouveau Monde. Il argue que la luminosité fournissait les « bases d’une vie 
vigoureuse » et explique « l’engouement sportif » de la civilisation américaine. Sa théorie 
avance aussi que la stimulation excessive de la lumière américaine épuise les stocks des 
familles qui résident sur le sol américain depuis longtemps. La rareté des champions 
athlétiques provient du sud explique combien l’adaptation environnementale dans les régions 
chaudes « dévitalise » les colons nordiques.

La question de la validité scientifique du concept de race, qu’il soit descriptif ou 
explicatif, est corrélée à celle de ses fonctionnements politico-symboliques ou « mythiques ». 
Face à l’insuffisance de contre-feux scientifiques anti-racistes, les conclusions politiques sont 
que les jeunes hommes nordiques ont dirigé la société américaine avant que la lumière du 
Nouveau Monde ne les fit s’effondrer. Woodruff s’inquiète ainsi du fait que le soleil amenuise 
les forces vitales des ethnies nord-européennes au lieu de les stimuler, ces dernières sont 
désormais incapables de poursuivre leur rôle naturel de dirigeants de la société américaine. 
Selon lui, les « réels aryens de nos philologistes » (Dyreson, 2001,180) sont les maîtres du 
monde depuis des temps immémoriaux. Il suggère alors que : « si l’Amérique devait être au 
sommet de la civilisation avec les autres nations avancées, son sang devait être constamment 
recruté en Europe du Nord » (Dyreson, 2001,179-180) pour remplacer le stock nordique 
américain constamment dégénéré. Ces conclusions sont reprises par les « nativistes » qui vont 
influencer les politiques migratoires à venir en brandissant le spectre de l’abâtardissement de 
la population américaine par le flot d’immigrants non anglo-saxons (Vaillant, 2006, 268-267).

4. Conclusion

Les Jeux Anthropologiques ne sont pas qu’un simple avatar malheureux du mouvement 
olympique. Leurs conséquences sont directement ou indirectement bien plus importantes que 
ce que l’on a pu écrire. Si l’on reprend les faits, les interprétations des données émanant des 
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journées (anthropologiques et olympiques) replacent les mythes raciaux du temps dans une 
nécessité plus générale pour une communauté politique de faire corps, mais aussi de se 
représenter ce corps. Cette idée de corps est importante car elle présuppose une vision de la 
race prise dans sa globalité. « Le sang et l’âme ne sont que des expressions différentes de 
cette unité que constitue l’image nordique de l’homme » (Taguieff citant Eric Voegelin, 2007, 
17). Ce double aspect - vérité scientifique et  type spirituel - est d’ailleurs souvent au cœur des 
débats à Saint-Louis et par la suite comme autant d’éléments de la controverse de Valladolid 
encore vivaces. L’illégitimité peu ou prou reconnue des résultats athlétiques des journées se 
heurte irrémédiablement aux arguments liés à l’incapacité intellectuelle d’adaptation motrice, 
de gestion de l’effort ou autres, des indigènes. 

Ces interprétations retracent aussi la formation du destin américain et éclairent la genèse 
d’une opposition originellement Caucasiens-Sauvages qui devient quelques années plus tard 
une opposition Aryens-Sémites. Sur fond de nationalisme exacerbé, un mélange de 
darwinisme social, d’eugénisme (ou d’« hygiène raciale »), de théorie des races et de racisme 
« nordiciste », ne peut que provoquer l’enthousiasme d’un grand nombre de biologistes, 
d’anthropologues et de médecins eugénistes. C’est en ce sens que Saint-Louis apparaît comme 
le centre névralgique de l’« exemplarisation » de ces thèses et de leur renforcement et 
propagation. Le rôle des médias est, à ce titre, très important. 

Face à la multiplicité des constructions doctrinales relevant soit du racialisme, soit du 
racisme, qui accompagnent Saint-Louis et les Olympiades suivantes, l’erreur est de penser 
l’Altérité d’un point de vue génétique ou physiologique. Il s’agit avant tout d’une affaire de 
représentations, non de biologie, une idée et la nécessité de s’y conformer. L’« idée nordique 
» est moins un type physique qu’un idéal qu’il faut retrouver et imposer au peuple américain 
corrompu par l’histoire et… le climat. L’union et le salut des Etats passent par cela.

Cette racialisation de la politique américaine traverse plusieurs domaines. En premier 
lieu, elle conforte la croyance en une espèce humaine divisée en « races humaines » qu’il 
s’agit d’ordonnancer. Elle s’appuie aussi sur la toute puissance de la science en fondant 
notamment la « science de l’homme » comme une science naturelle des « races humaines ». 
Elle conforte l’idéologie politique selon laquelle il faut ordonner l’action politique à un idéal 
racial, « l’idée nordique » en l’occurrence, et la diffusion de ce modèle hors des frontières. Le 
mythe du sang est utilisé, a posteriori, comme récit de « régénération raciale ». Enfin, la Foire 
assure la promesse de saluts, à la fois technophiles et scientistes, des utopies rétrospectives : 
nostalgie de la « race » perdue, ou prospectives : créer la « race » de l’avenir, l’« homme 
nouveau », la « race américaine ».
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Emile Yung et le Village noir de l’Exposition nationale suisse de Genève en 
1896
Patrick Minder

La conférence donnée par Emile Yung, biologiste, physiologiste, zoologue et 
anthropologue à l’Université de Genève, à partir de sujets vivant au Village noir de 
l’Exposition nationale suisse de 1896, est un excellent exemple pour comprendre les 
mécanismes qui lient la science à la culture populaire au sujet de la perception des Africains. 
La démarche de l’éminent professeur montre à quel point le monde savant suisse de l’époque 
est subjugué par l’exhibition de peuples colonisés, au point d’en perdre ses repères et, surtout, 
tout sens critique.

1. Eléments biographiques

Il convient de replacer le cursus de Yung dans le contexte scientifique qui domine les 
Universités helvétiques et occidentales à la fin du XXe siècle. Les écrits de Yung sont 
essentiellement consacrés à la recherche zoologique, biologique et physiologique. On ne 
s’étonne pas de voir parmi ses nombreuses publications des articles consacrés à la 
tératologie752 et aux phénomènes paranormaux comme les expériences de spiritisme, les 
hallucinations à l’état de veille ou encore des études concernant la psychologie animale 
(Pictet, 1925, 101-102). Il est donc capital de comprendre d’où est venu l’intérêt de Yung, s’il
en en avait un, pour les questions anthropologiques.

Né à Genève le 6 juin 1854, Emile Yung est un Genevois de pure souche. 
Contrairement à ce que son nom de famille fait accroire, il ne pratiquera jamais bien 
l’allemand753. Il étudie sa passion, les sciences naturelles, dès l’adolescence en parallèle de 
ses études à l’Ecole industrielle, puis de son travail de commis au Bureau de l’Enregistrement 
à Genève qu’il exerce durant cinq ans. Marc Thury, célèbre naturaliste genevois, stimule le 
jeune Yung, ami de ses fils. Emile fait partie d’un petit groupe d’alpinistes qui s’entraînent sur 
les montagnes voisines. Leur association porte le nom des Amis de la Varappe, en hommage à 
un couloir difficile du Salève, et rendra d’ailleurs le mot varappe si renommé qu’il passera 
dans le vocabulaire commun.

752 Par exemple, ces passages du Cours élémentaire d’anthropologie zoologique : «On se souvient de l’homme-
chien que l’on exhibait publiquement il y a quelques années et dont non seulement une grande partie du corps 
mais aussi toute la face étaient recouverts de longs poils semblables à ceux d’un chien-berger, etc, etc.» (Yung, 
1883, 11) ou «On a gardé le souvenir d’une certaine Marie Thérèse qui possédait d’assez grosses moustaches 
pour avoir été incorporée dans les hussards et y avoir mérité le grade de chef d’escadron. Une diseuse de bonne 
aventure dont le corps a été disséqué dans l’amphithéâtre de Fribourg en Brisgau avait une longue barbe bien 
fournie et des moustaches un peu clairsemées; etc, etc.» (ibidem, 63).
753 «Quoique allemand par l’une de ses origines, il ne pouvait absolument pas goûter le caractère des 
descendants de ses ancêtres !» (Pictet, 1925, 58). En effet, la francophilie de Yung point en 1914 selon sa 
déclaration : «Dans l’état actuel des choses, il n’y a qu’un seul moyen de persuader les Allemands qu’ils ne sont 
pas les missionnaires de la Providence et les élus d’un Dieu vengeur : c’est de leur infliger une éclatante défaite 
[…]» (Pictet, 1925, 159). Enfin, ce passage : «Plus j’avance, et plus je constate combien, contrairement à mes 
premières impressions qui n’étaient certes pas favorables à l’Allemagne, le peuple français est infiniment 
supérieur à tout autre. J’ai pu ici comparer trois nations, la France, l’Italie, l’Allemagne. La nation française, 
n’eût-elle pas derrière elle sa merveilleuse histoire, ne serait pas moins encore à mes yeux bien au-dessus des 
deux autres» (citation de Yung à Margot dans Pictet, 1925, 57). Dire que Yung est Allemand comme le 
mentionne Robert Cramer, conseiller genevois aux Etats dans http://www.aidh.org/Racisme/r_ge/05.htm
(21.03.2012) est donc partiellement inexact et, plus grave, incite à croire qu’il aurait eu des attaches assez fortes 
avec son pays d’origine. Ce n’est pas non plus le cas de Carl Vogt, alors qu’il est, lui, Allemand (né à Giessen, 
au nord de Francfort).
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En 1873, Yung suit des cours dispensés le soir à l’aula de l’Université de Genève, 
notamment des cours de phrénologie chez Henri de Saussure et Bologne (Pictet, 1925, 12). Le 
hasard le pousse à passer la même année les examens pour l’obtention d’une place de maître 
de sciences et de géographie au collège de Montreux. Il obtient la reconnaissance du diplôme 
de maturité accordée après trois ans d’exercice, lui permettant de poursuivre ses études 
universitaires. Commence alors une série de voyages scientifiques en France, en Italie et en 
Allemagne. Lors d’un voyage à Paris, il a l’occasion de rencontrer d’éminents chercheurs de 
l’Académie des Sciences. Il y rencontre en 1878 — le fait est d’importance pour notre propos 
— de Quatrefages «dont l’influence a également bien contribué à son orientation 
scientifique» (Pictet, 1919, 82)754. A l’époque de l’Exposition internationale, ce dernier 
«l’introduisit à une séance de la Société de Géographie où il eut la bonne fortune de 
rencontrer Stanley, le grand explorateur de l’Afrique» (Pictet, 1925, 58). La même année, il 
fait la connaissance de Carl Vogt auquel il succédera plus tard. Après un séjour en Allemagne 
en 1875, il est engagé par le même Vogt l’année suivante pour un poste de préparateur, 
intégrant ainsi l’Université de Genève où il enseignera pendant quarante-deux ans. Le 
parrainage de Vogt aura également une influence décisive sur l’ensemble de la carrière du 
jeune assistant (Ladame, 1918, 447). Les intérêts de Yung se dirigent peu à peu vers la 
zoologie. Il passe sa vie d’étudiant à Strasbourg, puis à Roscoff et termine sa thèse consacrée 
aux crustacés en 1879. C’est le premier doctorat ès sciences depuis la transformation de 
l’ancienne Académie en université. Yung devient assistant de Vogt, maître d’histoire naturelle 
au Gymnase de Genève et «privat-docent chargé de donner un cours sur les Théories de 
l’évolution» (Pictet, 1919, 84)755. Après un voyage en Italie où il découvre la plongée sous-
marine, Yung devient le bras droit incontesté de Vogt. Il est nommé professeur suppléant de 
zoologie générale et, dès 1886, «professeur extraordinaire chargé de donner des cours sur les 
théories évolutives du règne organique, sur l’anthropologie et sur les facultés mentales des 
animaux» (Pictet, 1919, 84; Pictet, 1925, 117). Au Musée Rath s’était instituée une série de 
conférences s’adressant à un public empêcher de suivre les cours universitaires. Dès 1885, 
Yung y donne vingt leçons dont l’une s’intitule L’Anthropologie et les types humains (Pictet, 
1925, 127). En 1889, il rédige Le visage de l’homme et la physiognomonie, texte publié dans 
le bulletin d’août de la Bibliothèque universelle de Genève (Pictet, 1925, 111 et 125).

Il n’y a pas de doute à situer l’origine de l’intérêt d’Emile Yung pour les questions 
dévolues aux théories de l’évolution lors de ses premiers contacts avec l’Université. Il 
s’intéresse particulièrement à l’étude de «l’influence du milieu sur le développement et la 
variation des animaux» :

Carl Vogt était un adepte enthousiaste des idées darwiniennes, qu’il contribua à 
justifier par ses recherches personnelles et dont il sut tirer toutes les conséquences 
qu’elles comportent en les appliquant hardiment à l’homme. Emile Yung, lui, chercha 
à justifier le principe fondamental de Lamarck, qui était celui de l’action du milieu sur 
l’évolution organique des êtres, que l’on résumait alors par cette loi : la fonction crée 
l’organe. (Pictet, 1925, 91)

754 Yung critique sa vision monogéniste de l’origine de l’homme et refuse de «se prononcer définitivement»
(Yung, 1883, 20-21).
755 Il s’agit vraisemblablement du cours intitulé Cours élémentaire d’anthropologie zoologique professé à
l’Université de Genève. Genève : [s.n.], 1883, 88p. Pictet cite dans son ouvrage de 1925 le Cours 
d’Anthropologie zoologique avec 131 figures, voir bibliographie.
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Bien que convaincu par la théorie lamarckienne (Pictet, 1925, 95 et 100)756, Yung, 
prudent, restera toujours sceptique quant à son irréfutabilité (Pictet, Soc. Sc. Nat., 1918, 5). 
Yung poursuit son enseignement jusqu’en 1895, année où il succède à Carl Vogt en occupant 
à la fois la chaire de zoologie et d’anatomie et la direction des laboratoires qui y sont 
rattachés. C’est à cette période donc, à peine nommé, qu’il propose sa conférence basée sur 
les habitants du Village noir à l’occasion de l’Exposition nationale suisse de Genève.

2. La publicité autour de la conférence

L’annonce de la manifestation telle qu’elle est traitée par les journaux est intéressante à 
plus d’un titre757. D’abord, le sujet donne une idée assez précise de ce qui constitue à la fois 
l’intérêt de Yung — ce que l’orateur estime être important d’étudier puis de présenter au 
grand public — et de ce qui semble susciter la curiosité — ce qui est présenté se doit d’être 
suffisamment intéressant aux yeux de tous. Le Genevois du 6 juin 1896 mentionne la 
conférence titrée L’Histoire naturelle des nègres. Cet intitulé est symptomatique de l’état
d’esprit qui préside : les scientifiques occidentaux pensent qu’aux hommes sans écriture, donc 
sans histoire — les Noirs africains ou les Aborigènes australiens en sont de bons exemples —,
il ne reste que l’histoire de leurs corps.

L’intervention de Yung est représentative d’une rhétorique de bon aloi et annonce tout 
un programme : «Caractéristiques anthropologiques de la race nigritique (crâne, chevelure, 
taille, couleur, etc.) étudiés sur quelques-uns de ses représentants du Soudan occidental,
Ouoloffs, Peuls, Laobès, Toucouleurs. Parenté de cette race avec les autres nègres africains, 
sa distribution géographique, etc.». Les éléments dignes d’intérêt relevés dans ce titre d’une 
longueur surprenante sont d’abord les phénotypes, c’est-à-dire les parties corporelles 
extérieures et visibles que l’on considère alors comme déterminantes pour désigner et classer 
les races (Christiane Villain-Gandossi dans Boëtsch, Chevé, 2000, 34). Par l’adhésion à cette 
vision du monde, à ce que S. J. Gould appelle la «Mal-Mesure» de l’homme, Yung est 
logique et cohérent avec la pensée dominante de son époque758.

Un autre élément stimulant toujours la curiosité du grand public est la connaissance 
géographique. Cette science connaît un essor fabuleux, notamment grâce aux conquêtes 
coloniales. Conquérir un territoire, c’est aussi le délimiter et le reporter sur la carte afin de 
mieux en exploiter les ressources ou de le défendre en cas de danger. Cette volonté d’arpenter 
l’ailleurs implique la localisation des peuplades autochtones. Celles qui sont exhibées portent 
des noms de tribus censés faciliter leur localisation dans l’espace africain. Or, souvent, la 
nomenclature tribale est un mélange de pragmatisme et de colonialisme. Les habitants portent 
un nom collectif qui les désignent par rapport aux voisins avant l’arrivée des colons. Ils se 
caractérisent par une reconnaissance réciproque à l’appartenance à un même ensemble 
démographique. L’occupant colonise un espace qu’il découpe et délimite selon ses intérêts. 
Le même procédé de contrôle existe en Suisse en ce qui concerne la colonisation intérieure.
L’exacte mesure du territoire récemment devenu national s’achève à la fin du XIXe siècle
seulement. Une volonté dominante réside dans le marquage cartographique et topographique 
du territoire dont les frontières n’ont plus bougé depuis 1848. En 1883, la carte Dufour 
recouvre la Suisse en vingt-cinq feuilles et le grand plan en relief de toute la Suisse est 
présenté à l’Exposition universelle de Paris de 1900 dans le pavillon-chalet (selon Walter, 

756 «Sous l’influence de la lutte pour l’existence [sic] et de sa conséquence, la sélection naturelle [sic], c’est-à-
dire, comme Darwin l’a mis en évidence, la survivance du plus fort et du mieux adapté à cette lutte, l’évolution 
suivit une marche progressive» (Yung, 1883, 3).
757 La Tribune de Genève no 125 du samedi 30 mai, p. 3 est la première à publier l’information.
758 Le titre original de l’ouvrage de Stephen Jay Gould est The Mismeasure of Man, traduit en français par la 
Mal-mesure de l’Homme avec un trait d’union. New York, W. W. Norton & Co, 1981, 352p. pour la 1re édition.
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2010, vol. 4, 75). La localisation imprécise des habitants de la troupe genevoise n’est pas 
anodine et ressortit à cette pratique de contrôle de l’espace.

Dans le cas genevois, les Africains proviennent tous de l’actuelle région sénégambienne 
et, dans certains cas, du Soudan. Ainsi, les représentants d’une région africaine si grande soit-
elle deviennent, par un effet de généralisation, la représentation de l’ensemble du continent 
africain, gommant ainsi toute la variété des Afriques. Une affiche publicitaire, celle qui figure 
notamment sur l’invitation et le programme de ce colloque, annonce la venue de représentants 
du Continent noir. Cette généralisation géographique s’affirme déjà avant la venue des 
exhibés. L’expression Soudan occidental mentionnée dans les journaux utilise le même 
principe et désigne donc une vaste région dont les limites sont floues759. Cependant l’origine 
soi-disant commune des exhibés de Genève, grossièrement mais correctement localisée, 
s’explique surtout par des contraintes purement organisationnelles. En effet, le Soudan
occidental inclut les quatre premières colonies françaises (St-Louis, Gorée, Rufisque et 
Dakar). Ces dernières ont obtenu à peine dix ans plus tôt, en 1887, le rang de communes 
françaises, ce qui confère à leurs habitants le statut de citoyens français. De cette manière, il 
devient administrativement plus facile pour un impresario comme Louis Alexandre, 
l’organisateur du Village noir de 1896, d’engager une troupe sénégalaise. Grâce à l’étude des 
différentes troupes ayant circulé à travers l’Europe, on sait que les chefs de village font des 
exhibitions un emploi de longue durée. Deux des trois responsables du Village noir de Genève 
sont des habitués : Jean Thiam est maître-bijoutier à Gorée et chef de village de 1896 à 
1910760 ; Mamadou Seck est aussi chef de village de 1904 à 1924761. Les exhibés sont des 
acteurs, engagés en tant que tels par contrat. Ils ne sont pas de simples habitants authentiques
d’une région aussi exotique qu’inaccessible comme on le présente aux yeux de la grande 
majorité des deux millions de visiteurs de l’Exposition nationale.

Yung n’ignore pas cette réalité, ni ces raccourcis, encore moins ces généralisations 
extrêmes. Pourtant le savant n’échappe pas à la tendance générale, le titre de son intervention 
étant de sa responsabilité. Ainsi dans un espace géographique mal délimité, rendu encore plus 
vague à l’esprit des lecteurs peu au fait des catégorisations spécifiques de la science 
géographique, vivent des peuples tout aussi mal localisés.

759 «Le nom de Soudan dérive de celui de Biled es-Soudan (= Pays des Noirs) qui a été donné par les 
Arabophones à une vaste région de l’Afrique moyenne qui s’étend au Sud du Sahara sur à peu près 5 millions de 
km² . Dans son ensemble, le Soudan forme une vaste plaine accidentée de collines d’une altitude moyenne de 
400 à 600 m, avec pourtant quelques massifs isolés, sur le pourtour du bassin du Tchad, dans l’Adamaoua (3000 
m) et le Dar-Four (4830 m) […] . Les limites du Soudan sont un peu flottantes; du côté du Nord, c’est le désert, 
avec un certain doute sur l’attribution de la zone des terres légères, le Sahel, au Sahara ou au Soudan; à 
l’Ouest, les massifs montagneux du Fouta-Djalon et de la Sénégambie, mais on peut aussi rattacher au Soudan 
le bassin du Sénégal; au Sud. On regarde comme bornant le Soudan les hauteurs qui divisent le bassin, du Niger 
des bassins côtiers rattachés à la Guinée, puis la ligne de faîte entre le bassin du Congo et ceux du Niger, du 
Tchad, du Bahr-el-Ghazal; à l’Est, la limite serait formée par les massifs éthiopiens. […] Cette appellation un 
peu vague de Soudan, distingué du Sahara par son climat et son régime de pluies tropicales plutôt que par son 
orographie, réunit donc des régions que l’on divise en trois groupes : le Soudan occidental comprenant les pays 
de l’Atlantique (ou du Senégal) au cours inférieur du Niger; et le Soudan central, comprenant le bassin du lac 
Tchad et les pays à l’Est du bas Niger, qui ont subi la colonisation française, et le Soudan oriental, comprenant 
le bassin moyen du Nil, qui a subi la colonisation égyptienne puis anglaise» selon 
http://www.cosmovisions.com/ChronoSoudan.htm (24.03.2012).
760 Il porte le n° 53660 du registre «Permis de séjour étrangers 49871-59450 Dj 7» en date du 21 mai 1896 et est 
inscrit avec trois hommes, une femme et deux enfants, Archives d’Etat de Genève. Son métier est confirmé par 
le Landschäfter du 4 juillet 1896, dont l’article est repris en très grande partie dans le Confidentia du 30 juillet 
1896.
761 «Permis de séjour étrangers 49871-59450 Dj 7» n° 53661, Archives d’Etat de Genève, il est inscrit avec deux 
hommes, une femme et trois enfants. Il est chef de village de 1904 à 1924 et a un fils qui s’appelle Doudou, 
selon Gérard Lévy à Paris.
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Pour illustrer cette géographie équivoque, il suffit de lire la publicité parue au sujet de 
cette conférence. Quatre jours après la première annonce dans ses pages, Le Genevois
mentionne des «représentants de la race Ethiopique» au lieu de nigritique comme cela avait 
été précisé auparavant. Si ces catégories sont évidemment discutables du point de vue 
scientifique, elles sont perçues de façon encore plus confuse par le grand public. La race 
nigritique fait-elle référence à l’aspect nègre, au Niger ou au Nigeria762 ? La race éthiopique
fait-elle référence à l’Ethiopie ou à l’Ethiopien763 ? On parle pourtant toujours d’un seul et 
même objet: c’est de la race nègre dont il est question. De même, la diversité représentée au 
Village noir est un mélange de nomadisme et de sédentarisme auquel s’ajoute un fort 
régionalisme. Dans le résumé de la conférence publié dans La Tribune de Genève du 13 juin 
1896, on peut lire :

Les habitants du village noir, par exemple, sont tous des Sénégalais; ils appartiennent 
essentiellement aux races suivantes : Ouoloffs, Serrer, Sarakolés, Mandingues, Maure 
(un seul), Foulah (qui est le pluriel de Peul), et, enfin, les Toucouleurs. Sous cette 
dernière dénomination on comprend les races dont la classification exacte n’est pas 
établie.

En portant l’attention sur ce dernier point, on se rend compte combien est artificielle la 
construction d’un village nègre. Il n’est qu’une représentation, savant mélange bricolé de 
plusieurs tribus représentées par des acteurs dans une architecture faite sur mesure, un décor 
de planches et de plâtre, sorti de l’imagination occidentale.

3. Les préparatifs de la conférence

Comment Yung prépare-t-il son intervention scientifique ? On connaît et reconnaît son 
sérieux et la rigueur de ses méthodes scientifiques :

Yung possédait à un haut degré les dons qui distinguent le grand professeur: la clarté, 
l’abondance, la précise connaissance des moindres détails de son sujet, le sens des 
idées générales, l’élan communicatif et ce charme particulier résultant de l’intérêt 
qu’il portait à ses élèves et que ceux-ci lui rendaient largement. (Pictet, 1925, 117-
118)

Les journaux nous apprennent que le matériau expérimental utilisé est vivant. Ce ne sera 
personne d’autre que les exhibés :

La présence au Village noir du Parc de Plaisance de plus de 200 nègres authentiques, 
fournit aux anthropologistes une occasion bien rare sous nos latitudes, d’étudier de 
près les représentants de la race Ethiopique. M. le professeur Emile Yung a pu, depuis 
leur arrivée à Genève, et grâce à l’obligeance de leur directeur, M. Alexandre, mesurer 
les caractères cranioscopiques auxquels se distinguent le plus sûrement les êtres 
humains, et observer quelques autres caractères physiques non moins importants, la 
structure des cheveux, par exemple, si particulière chez les nègres. (Le Genevois, 9 
juin 1896)

762 Ce mot d’origine ethnologique se rapporte au nègre et est connoté négativement dès l’origine: «est issu du 
latin niger “noir”, “sombre” et “funeste”, “perfide”» selon Le Petit Robert, éd. 2003, p. 1735. Le mot nègre,
quant à lui est emprunté à l’espagnol dès 1529 selon le Dictionnaire historique de la langue française (ss la dir. 
d’Alain Rey). Paris, éd. Le Robert, 1998, tome 2, pp. 2359-2360.
763 Yung se réfère à Blumenbach et à Cuvier lorsqu’il cite cette catégorie pour la première fois parmi les cinq 
types de race humaine dans son Cours élémentaire d’anthropologie zoologique (Yung, 1883, 73).
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Il donnera des démonstrations sur la manière de mesurer le crâne d’individus vivants 
qui lui seront obligeamment prêtés par M. Alexandre, directeur du village noir, et 
illustrera sa conférence par l’exhibition de plusieurs familles pensionnaires de ce 
dernier. (Le Journal de Genève, 10 juin 1896)

Personne d’autre que les exhibés, écrivions-nous plus haut. Il faut plutôt affirmer rien
d’autre que les exhibés. En effet, les Africains sont considérés comme des sujets d’étude, 
objets soumis à l’analyse scientifique. Les exhibés sont prêtés par leur impresario comme le 
précisent les informations rapportées par la presse. Yung mène avec sérieux son enquête car 
«depuis quelques jours déjà» il est autorisé à prendre «les mesures exactes de leur crâne, la 
hauteur de leur taille, etc.»764. Comme cela est souligné, l’occasion de rencontrer des 
Africains en Suisse est rare, trop rare pour laisser filer une pareille aubaine765 :

Cette conférence sera accompagnée de démonstrations sur les habitants types du 
Village noir obligeamment prêtés par M. le directeur de ce Village. (Le Genevois, 6 
juin 1896)
M. Yung donnera […] une leçon publique sur les caractères de la race nègre, leçon qui 
sera accompagnée de démonstrations sur plusieurs familles du Village noir qui 
accompagneront M. Yung au Pavillon Pictet et qui présentent au plus haut degré les 
caractères de leur race (Le Genevois, 9 juin 1896)
Il donnera des démonstrations sur la manière de mesurer le crâne d’individus vivants 
qui lui seront obligeamment prêtés par M. Alexandre, directeur du village noir, et 
illustrera sa conférence par l’exhibition de plusieurs familles pensionnaires de ce 
dernier. (Le Journal de Genève, 10 juin 1896)
Il fit une conférence dans le pavillon Raoul Pictet. Je le revois, arrivant dans le grand 
amphithéâtre, un négrillon sur le bras et salué par un tonnerre d’applaudissements. 
(Spiess, 1961, 73)

Le prix d’entrée fixé à deux francs. Il est réduit sur demande écrite. C’est une marque de 
l’altruisme de Yung — il se consacre dès 1892 à l’extension universitaire et à l’Université 
ouvrière (Pictet, 1925, 128-129) —, mais aussi de sa volonté de rendre la communication 
scientifique accessible au plus grand nombre :

Yung n’était pourtant pas un de ces chercheurs de cabinet qui tiennent close la 
barrière qui les sépare du monde profane; il était éminemment sociable et ne craignait 
pas d’entrer en contact avec le grand public. Est-il besoin de rappeler son 
incomparable talent de conférencier et ces conférences admirables qu’il donna 
constamment à Genève. Alors, descendant de sa chaire, il savait, autant que dans ses 
chroniques, mettre à la portée de chacun les sujets les plus scientifiques, sans 
cependant leur enlever de leur importance. Ses conférences eurent toujours, ainsi que 
ses cours académiques, un grand succès dû à ce qu’après en avoir soigneusement 
préparé la matière et l’ordonnance il s’en remettait, pour la forme, à son improvisation 
toujours chaude, pittoresque et originale. (Pictet, 1925, 125-126)

764 Voir notamment les chapitres «Partie spéciale», «Rapports du crâne et de la face» et d’autres consacrés à la 
«crâniométrie» de son Cours élémentaire d’anthropologie zoologique (Yung, 1883, 24-49). L’ensemble des 
éléments théoriques développés par l’école de Broca y figure, même si Yung relativise très souvent les 
conclusions avancées.
765 Yung applique les principes qu’il avait avancé treize ans plutôt dans son cours d’anthropologie : «[…] chacun 
peut rendre service à une science alors même qu’il ne la cultive pas spécialement. Il s’agit pour celà de profiter 
de chaque occasion d’observer et de communiquer ses observations aux spécialistes. Maintenant que nous 
connaissons les bases essentielles de la science anthropologique; exerçons nous à réunir les matériaux 
nécessaires pour compléter sa construction […]» (Yung, 1883, 85-86).
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Ce fut une belle, une noble page de sa vie, que celle qu’il a consacrée à son 
enseignement. A la salle de cours, devant un auditoire attentif, devenu excessivement 
nombreux, il savait communiquer aux étudiants la passion qui l’animait lui-même 
pour la science. (Pictet, 1925, 117-118)

Les biographes de Yung ne font référence à l’Exposition nationale qu’à trois reprises en 
citant les cinq feuilletons intitulés Les sciences à l’Exposition nationale suisse de Genève
parus dans la Gazette de Lausanne de juillet à octobre 1896 où Yung «s’était d’ailleurs 
énormément consacré à cette grande manifestation patriotique, comme président du Groupe 
des sciences naturelles» (Pictet, 1925, 156 ; Spiess, 1961, 9 et 72-73). La conférence est un 
genre prisé auquel Yung semble porter une attention toute particulière, si l’on en croit son 
ancien étudiant Pictet:

Vogt faisait allusion à cet engrenage fatal des sollicitations de conférences où se laisse 
entraîner forcément tout homme qui est devenu populaire et dans lequel Yung se 
laissa prendre à son tour. (Pictet, 1925, 122)
Et ces qualités [de conférencier], Yung les possédait tout particulièrement, sachant 
exposer les faits au grand public et le mettre à même de comprendre la science dans 
toute son élévation, tout en parsemant ses savantes digressions de paroles éloquentes 
qui furent de véritables modèles de style. Ce don particulier de vulgarisateur, il le mit 
largement à contribution dans ses conférences publiques et comme chroniqueur 
scientifique d’un grand nombre de journaux et de revues littéraires et scientifiques. 
(Pictet, 1925, 123)

Spiess relie cette conférence de 1896 qu’il qualifie de tableau anthropologique avec le 
Cours élémentaire d’anthropologie zoologique rédigé et dispensé par Yung treize ans 
auparavant. 

4. Le contenu de la conférence

Le texte original de la conférence a malheureusement disparu de même que celui de 
l’intervention du mercredi 7 octobre 1896 destinée aux membres de la Société suisse des 
professeurs de gymnase réunis à Genève766. Cela n’a guère d’importance pour notre 
démonstration : les résumés publiés dans les journaux constituent un très bon moyen de 
comprendre ce que la presse retient de la présentation scientifique et ce qu’elle transmet à ses 
lecteurs. 

Le 11 juin 1896, à 17 heures, la salle du Pavillon Raoul Pictet est comble. Le professeur 
Yung est accueilli par des «bravos prolongés». Au pied de la chaire, «quinze nègres, hommes, 
femmes et enfants, choisi par le conférencier dans les différentes tribus du village nègre». Le 
silence règne dès que la voix «indécise, mais insinuante, persuasive» du professeur se fait 
entendre. Commence alors une succession de considérations à caractère scientifique : la peau 
d’abord — une paume d’un individu est comparée, «par facétie», à celle d’un «Nègre de 

766 La BPU de Genève possède un fonds des manuscrits de Yung inventorié sous la cote CH BGE Ms. fr. 4486-
4489, catalogue dactylographié 19, f. 16-19a. Merci à Mme Christine Tourn pour ses compléments d’information. 
Les rapports annuels de la Société suisse des professeurs de gymnase sont conservés in extenso à la BPU de 
Neuchâtel sous la cote PV 3044. Dans l’ouvrage relatant l’année 1896, le résumé indique que «sieben lebenden 
Exemplaren (zwei Männern, drei Frauen und zwei Kindern) aus dem “Village noir” der Landesaustellung» ont 
été amenés dans les bâtiments de l’Université de Genève pour illustrer la conférence (27. Jahresheft des Vereiens 
schw. Gymnasiallehrer, 1897, 46). Pour un résumé précis de l’intervention de Yung, voir La Liberté n° 243 
dimanche 18 octobre 1896, p. 3.
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Carouge», c’est-à-dire d’un ouvrier déguisé en sauvage767 — ; puis la tête et le volume 
crânien, — à l’aide d’un crâne d’un Genevois et d’un crâne de nègre, Yung rappelle les 
théories du Français Paul Broca768 et raconte sa rencontre avec Quatrefages — ; le pied 
ensuite — la «démarche ballottante» de l’Africain est causée par l’appui sur la partie externe 
et non interne de la plante du pied769 — ; et, enfin, le nez analysé avec les cheveux —
«crépus, lisses, “en vadrouille”»770. A la lecture de ce résumé, on reste dubitatif quant au 
sérieux de l’enquête scientifique et de son objet. Elle ne rencontre pourtant que l’approbation 
et les éloges des auditeurs présents. Notons encore que la conférence s’est terminée par «la 
présentation de différents types, les uns fort complaisants, d’autres un peu ennuyés et 
intimidés. Un marabout, un pâtre de zébus, un vieillard de 82 ans, un enfant à la mamelle et 
divers types pris dans toutes les professions»771.

5. L’impact de la conférence

Un élément capital à retenir au sujet de la notion de race est la confusion de la pensée 
scientifique occidentale dominante à cette époque. Par cette conférence, la mesure de ce que 
l’on peut désormais appeler l’«union sacrée» entre le monde scientifique et le système de 
stéréotypes prend de l’ampleur et gagne en justesse. C’est là que se forge une pseudo-science 
ou, en recourant à un mot forgé, le scientifisme colonial ou pseudo-science coloniale772. Le

767 Selon Paul Maerky (Souvenir d’un gamin de Carouge), le Nègre de Carouge trouve son origine en la 
personne d’un ouvrier emballeur de couleur noire, peut-être ancien esclave, de la faïencerie Baylon qui s’appelait 
Baptiste. Comme il n’était que peu rétribué, on l’autorisait à s’exhiber comme sauvage lors de fêtes ou à diverses 
occasions. On l’appela d’abord le nègre à Baylon, puis le nègre de Carouge. Il mourut jeune aux alentours des 
années 1866— 1870. Selon Henri Tanner (Petite suite carougeoise, 65—74), le Nègre de Carouge est un 
personnage mis en scène par un “tireur de sable” de l’Arve, rivière riche en sédiment et en or. Un certain Morand 
«au faciès buriné et au pas inquiétant […] se recouvrit le corps d’une pommade noire» lors d’une fête, une sorte 
de kermesse très populaire à Carouge dénommée la Vogue. Puis il «s’enfermait dans une cage et devant la foule 
effarée, il mordait dans des rats vivants, accompagnant cet exercice de rugissements féroces et de grands bruits 
de chaînes» (coll. Gottraux, Archives Communales de Carouge et Tanner, 1942, 66). Ce rôle fut repris par 
Victor Canetti, originaire de Brissago au Tessin, un enfant de la balle né à Nantes le 9 août 1861 pendant une 
tournée du cirque Rancy. Arrivé à Genève, il y donne quatre représentations durant l’année 1897, en portant un 
masque de nègre, des lentilles de bois aux bras et aux jambes et une tenue noire. En le voyant, la foule se 
rappelle alors la prestation de Morand et décide de nommer Canetti Nègre de Carouge. Il se produit alors dans la 
rue et sur les terrasses des cafés (coll. Gottraux, Archives Communales de Carouge). Merci à Mr Dominique 
Zumkeller, archiviste de la Ville de Carouge, pour ses compléments et ses précisions. Notons encore que 
l’Africain dévorant un rat derrière des barreaux dans le Guguss’ n° 11, 2e volume, 1895—1896, p. 167 est une 
référence sans équivoque au personnage du Père Morand: «On leur z’y passe une cage à rats; le plus grand la 
choppe à travers les barreaux, prend un rat, et après y avoir fait : niasse, niasse! Il ouvre un four du tonnerre, se 
l’enfile dans la gueule, serre les crocs, ça fait “crac” et il y arrache la tête toute vivante avec ses dents».
768 De nombreux passages du Cours élémentaire d’anthropologie zoologique sont tirés des publications de 
Broca. Yung recopie in extenso le questionnaire dressé par le savant parisien à l’usage des voyageurs intitulé 
«Observations anthropologiques sur le vivant» (Yung, 1883, 71).
769 Voici ce que Spiess écrit encore à ce propos… en 1961 : «Il parla des Ouoloffs. Leurs pieds s’appuient sur le 
sol par leur bord externe ainsi que le prouve l’empreinte qu’ils laissent sur une feuille noircie avec de la suie. 
Leur vue est bonne, on rencontre rarement chez eux des cas de myopie» (Spiess, 1961, 73).
770 Les cheveux font l’objet d’un sous-chapitre du Cours élémentaire d’anthropologie zoologique, 1883, 63-68. 
Yung conclut avec la prudence qui le caractérise : «En résumé à l’exception de la forme microscopique, 
l’examen du cheveu n’est pas d’un grand secours en Anthropologie et sa couleur en particulier n’est pas 
suffisante pour caractériser une race à l’exclusion des autres» (ibidem, 67-68).
771 Le Genevois no 136 du samedi 13 juin, pp. 2-3 et La Tribune de Genève no 137 du samedi 13 juin 1896, p. 2. 
Tous les éléments mentionnés dans ce paragraphe figurent dans ces deux comptes-rendus qui paraissent 
relativement fidèles à la réalité, mais avec des différences toutefois : La Tribune de Genève mentionne vingt-
trois à vingt-cinq spécimens au lieu de quinze, par exemple. On peut douter également de l’âge du vieillard.
772 Le scientisme serait inapproprié car ce terme définit une attitude qui prétend résoudre les problèmes 
philosophiques par la science. Le nouveau Petit Robert : op. cit., p. 2327 et le Dictionnaire historique de la 
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grand public ne peut, ni ne veut mettre en cause le discours scientifique, détenteur de la vérité. 
On approuve, sans esprit ni distance critique, sans moyens ni outils de compréhension surtout. 
Les auditeurs de Yung croient ce qu’ils entendent. Par ignorance ou par respect, ils n’ont 
aucune raison de mettre en doute la parole du scientifique. Mieux encore : avec la même 
conviction, on forme et conforme les enseignants, car on sait que la courroie de transmission 
du savoir passe par eux. Les écoles sont encouragées à se déplacer dans l’enceinte du Village 
noir pour une leçon de choses. Avec le recul, le message des anthropologues et des 
ethnologues apparaît comme un discours truffé de représentations. Le zoo humain réunit en un 
lieu la curiosité du quidam et du scientifique. Le stéréotype s’y exprime avec force et 
puissance, grâce à la caution des chercheurs les plus éminents et les plus reconnus. Pour 
preuve, Emile Yung conclut ainsi son article intitulé Au Village noir dans le Journal officiel 
illustré de l’Exposition nationale :

Le village compte 227 habitants. Quinze tribus du Soudan occidental y sont 
représentées, en sorte que, non seulement l’amateur du pittoresque, mais aussi le 
curieux de l’ethnographie peut trouver un vif intérêt à les visiter. C’est à ce dernier 
point de vue, pour offrir à nos lecteurs quelques renseignements scientifiques sur ces 
beaux spécimens de la race nègre, que nous en reparlerons dans un prochain article.773

En tant que représentant incontesté de la Science, Yung donne du poids et du crédit à 
cette exhibition. Il présente une seconde fois cette conférence aux professeurs de gymnase 
lors de leur 36e réunion annuelle. Les enseignants rapportent ensuite ces pseudo-vérités 
scientifiques auprès de leurs élèves : l’intelligence variable des Africains, le nez large et 
épaté, le prognathisme, la démarche typique et la structure des cheveux particulière. La presse 
prend le relais et publie des résumés sur plusieurs colonnes. Ce souci pédagogique devient 
manifeste dans les différents manuels scolaires d’histoire et de géographie et perdure durant 
des années. Des élèves suisses reportent dans leurs notes quarante ans après l’exhibition de 
Genève que les théories raciales sont «à apprendre très bien»774.

6. Les reliquats du Village noir

A la fin de l’Exposition, soixante-quatorze objets sont déposés dans les fonds du Musée 
d’ethnographie de Genève, sans aucun contrôle de leur provenance exacte775. Faut-il sourire 
ou s’inquiéter du fait que cette collection soit constituée d’ustensiles d’acteurs payés pour 
jouer dans un spectacle ? Le détail des étiquettes de chaque objet indique de façon stupéfiante 
et indéniable le peu de poids scientifique à accorder à l’inventaire de cette collection776. Que 

langue française, op. cit., p. 3418. Ici, l’idée est d’expliquer comment le langage scientifique et ses méthodes (la 
particule scientif- de scientifisme) s’applique aux exhibitions, qui ne sont pourtant que spectacle, pour en justifier 
la valeur et l’authenticité. Cette pratique étant courante, elle devient une habitude (la particule –isme de 
scientifisme, suffixe relatif à une idée généralisable).
773 Journal officiel illustré de l’Exposition nationale suisse Genève 1896, n° 17, p. 204. Le prochain article 
annoncé par le journal ne paraît pas par la suite dans ses colonnes. Il correspond sans doute à la conférence que 
Yung donne le 7 octobre 1896 lors de la 36e réunion annuelle de la Société suisse des Professeurs de gymnase 
réunis à Genève à l’occasion de l’Exposition nationale suisse.
774 Exemplaire de la vingt-et-unième édition du Précis de géographie élémentaire (Paul Chaix et Emile Chaix, 
1re édition de 1906) de l’étudiant Marcel Jenny de la classe 4e CB du Collège Calvin, 1936, p. 205, Archives de la 
CRIEE à Genève.
775 Juliette Michaelis : «La préhistoire du Musée ethnographique» dans Le visage multiplié du monde, 1985, 92-
93.
776 Sous la cote ETHAF K002279 des fonds du Musée d’ethnographie de Genève, on compte 12 objets identifiés 
comme provenant de l’Afrique de l’Ouest et 10 autres objets d’origine du Sénégal (dont trois localisés avec 
incertitude). 3 autres sont sans mention, 3 proviennent du Bénin, 2 du Soudan, 2 du Togo et 1 objet pour chacun 
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dire encore des résultats soi-disant scientifiques obtenus en puisant à une source si douteuse et 
si imprécise ? Prenons, par exemple, l’improbable provenance congolaise de près de la moitié 
des objets achetés lors de la faillite du Village noir. Déjà en 1896, dans la presse, on
mentionne certains noms et on précise les origines des habitants :

Babacou Gueye und Magatte Silla fertigen eine Art Schuh- und Lederartikel, Jean 
Thiam ist Bijoutier und arbeitet neben glühender Esse, Abibala Falle schnitzt Pfeifen 
und Stöcke, Amadon Mbaye hat eine Art Webstuhl vor sich, der allerdings mit unsern 
heutigen Webmaschinen nichts gemein hat als das Schifflein […]. (Confidentia, 30 
juillet 1896)
Sur les 227 habitants du village, quinze tribus du Soudan oriental ont fourni des 
échantillons. Les groupes ethniques représentés sont les Foula, les Nigritiens avec 
leurs familles Niam Niam, Haoussa, Ouolof, Dinka, les Mandingues, les Galla, etc. Ils 
parlent tous un idiome similaire qui leur permet de converser, sorte de sabir africain 
qui s’adapte très bien aux quatre ou cinq cents dialectes parlés dans les contrées 
africaines. Les 15 idiomes qu’on peut entendre au village noir se rattachent au groupe 
des langues agglutinantes. (Feuille d'Avis de Neuchâtel, 13 juin 1896)
Sur les 227 habitants du village, quinze tribus du Soudan oriental ont fourni des 
échantillons. Les groupes ethniques représentés sont les Foula, les Nigritiens, avec 
leurs familles, Ouolof, Sarakoles, Mandingues, Dinka, etc. Ils appartiennent, par leur 
conformation crânienne, par leur indice céphalique, de 69 à 73, au groupe des 
dolicocépahles [sic]. (Courrier de Lausanne, 18 juillet 1896)

Ces noms ne donnent aucune indication d’une quelconque origine congolaise : ce sont 
plutôt des consonances woloff. De plus, la liste des noms des familles déposée auprès de la 
douane suisse à l’arrivée de la troupe à Genève ne contient que des patronymes du même 
genre. Les prénoms sont souvent Seck, Diop, Diagne, Thiam ou Guye qui proviennent 
généralement du Sénégal. Ce document administratif, souvent lacunaire pour les domiciles,
mentionne toutefois les lieux d’origine : onze fois le Sénégal (pour un total de quarante-six 
personnes), une fois Laobé pour une famille de treize personnes et deux fois Cayor pour un 
total de treize personnes. Ainsi soixante-douze membres de la troupe sont sans aucun doute 
possible des Africains de l’Ouest.

Autre preuve de la prédominance du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest dans cette 
collection, c’est la précision qui figure dans le contrat signé en mai 1895 — soit une année 
avant l'ouverture de l’Exposition— pour l’octroi du monopole du village noir à l'impresario 
Louis Alexandre. Ce dernier mentionne dans une lettre adressée au Comité du Parc de 
Plaisance le 20 janvier 1896 la provenance de sa troupe: 

La partie de l’Afrique que je propose de faire connaître comprise entre le 10e et 20e

degré de latitude offre une grande variété de plantes et d’animaux appartenant à deux 
aires distinctes : la région des savanes, voisine du Sahara et celle des grandes forêts 
ingritiennes [sic].

Rédigé en juillet 1897 et publié en 1898, le rapport administratif de l'Exposition indique 
uniquement la Sénégambie, la Gambie et le Fouta-Djalon (Pictet P., 1898, 146). On ne peut 
qu’insister lourdement sur la prudence avec laquelle il faut manipuler la collection issue du 
Village noir, de provenance si imprécise qu’on ne peut en tirer une quelconque valeur 
scientifique du point de vue ethnographique. En revanche, elle constitue une des preuves les 

des pays ou des zones suivants : Nubie, Mali, Maroc, Gabon et Tchad. 36 objets sont mentionnés avec une 
origine congolaise (RDC), région représentée par aucun habitant du Village noir. Merci à Mme Floriane Morin du 
MEG pour ces informations.
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plus manifestes de la confusion qui règne à l’époque entre science et spectacle, entre 
vulgarisation scientifique et détente exotique.

7. Conclusion

Après s’être marié en 1897 à Louise Beardall, âgée de vingt ans et rencontrée en 1895, 
Yung eut quatre fils dont un, William, mort à l’âge de 6 ans et demi. Emile Yung décède 
subitement d’un arrêt cardiaque le 2 février 1918 à la gare de Cornavin à l’âge de soixante-
quatre ans alors qu’il se rend au port de Lutry pour poursuivre ses recherches sur le lac Léman 
(Ladame, 1918, 439).

Les biographes d’Emile Yung sont deux de ses anciens élèves : Arnold Pictet (avec 
douze ans de laboratoire, thèse en 1909, selon Pictet, 1925, 120) et Camille Spiess (thèse en 
1902 selon Spiess, 1961, 23 ; en 1903, selon Pictet, 1925, 121). Le réseau scientifique de 
Yung est constellé de personnalités qui ont toutes, de près ou de loin, eu des rapports plus ou 
moins proches avec l’élaboration de théories racialistes. Certaines se retrouvent 
systématiquement dans plusieurs publications qui présentent l’Afrique de façon très 
stéréotypée. En voici une liste non exhaustive : Wiliam Rosier, auteur de manuels scolaires de 
géographie ; Carl Vogt et Jean Louis Armand de Quatrefages, anthropologues ; Alexandre 
Agassiz, le fils de Louis Agassiz (rencontré au congrès de 1907 à Boston) — le père Louis 
Agassiz étant lui-même le maître de Vogt (Ladame, 1918, 449) —; Raoul Pictet, 
expérimentateur du froid qui accueille la conférence de Yung mais aussi d’autres spectacles 
exotiques dans son Pavillon (Pictet, 1925, 96-97) ; Eugène Pittard, l’auteur de Races et 
histoire (Pictet, 1925, 122), l’un de ses anciens étudiants et relecteurs (Pictet, 1925, 130). 
Enfin, Yung remplace en 1914 Léon Metchnikof, éminent contributeur pour le Bulletin de la 
Société neuchâteloise de géographie, à son poste de Membre correspondant de l’Académie 
des sciences pour la section d’anatomie et de zoologie à l’Institut de France (Pictet, 1925, 
162).

Yung est indéniablement un grand savant. Ses travaux de zoologue sur la physiologie et 
la biologie de certaines espèces sont fondateurs. Il est aussi le premier Suisse à obtenir à 
l’unanimité la grande médaille d’or du concours de la Section des sciences de l’Académie 
royale de Belgique. Mais dès que Yung parle d’anthropologie, il se base sur des travaux 
antérieurs, essentiellement ceux de la Société d’anthropologie de Paris, dont les théories 
raciales sont dominantes et auxquelles il adhère :

Autant que nous pouvons le dire avec les documents imparfaits que nous possédons, 
la capacité du crâne est moindre chez les races les moins civilisées que chez celles qui 
le sont le plus. Les nègres d’Australie paraissent devoir être placés sous ce rapport au 
bas de l’échelle, puis viennent les Nègres d’Afrique, les races Américaines, celles de 
l’Asie et celles d’Europe. […] Dans l’établissement des séries, il faudrait pouvoir tenir 
compte du sexe des crânes. On sait en effet que le crâne de la femme est constamment 
plus petit que celui de l’homme à tel point que les différences sexuelles sont souvent 
plus considérables que celles des races. Le type général du crâne féminin se rapproche 
de celui du crâne des races inférieures et on a constaté que sous ce rapport la 
différence entre les deux sexes augmente avec la perfection de la race, en sorte qu’elle 
est plus considérable chez les blancs que chez les noirs. La femme paraît donc plus 
conservatrice des formes ancestrales que l’homme. (Yung, 1883, 29-30)
Haëckel fait remarquer avec raison que ce type [européen] est le grand conquérant, 
qu’il est le mieux adapté pour la lutte pour l’existence et qu’il a joué le principal rôle 
dans l’histoire universelle. (Ibidem, 85)
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Par sa position de professeur et d’éminent spécialiste, Yung apporte indiscutablement sa 
caution à une approche scientifique fort discutable, en utilisant des Africains dont le rôle, plus 
que l’origine d’ailleurs, est contestable. L’esprit de l’époque plaide en faveur de l’éducation 
du peuple. Qu’importent les moyens. Les journaux le proclament sans ambages :

Nous attirons tout particulièrement l’attention du public sur cette conférence, qui 
donnera un caractère plus instructif et plus profitable aux visites, souvent 
de simple curiosité, qu’on rend au village nègre. (Journal de Genève, 10 juin 1896)

En cela, le rôle du savant genevois devient crucial pour la construction des identités car 
il endosse une lourde responsabilité morale. Il ne s’agit pas seulement de s’interroger sur les 
origines scientifiques du discours de Yung, mais aussi de réévaluer ce que le public et la 
presse retiennent de ses propos777.

La conférence de Yung de 1896 et l’étiquetage aléatoire des objets achetés lors de la 
faillite du Village noir montrent, partiellement du moins, comment s’est construite l’invention 
de la race. Cela contribue grandement à démontrer aujourd’hui que la race est une invention.
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Genèses comparées du spectacle ethnique en Europe et aux Etats-Unis 
(1840-1910)778

Nicolas Bancel

Le zoo humain constitue un phénomène exceptionnel dans l’histoire de la rencontre de 
l’Occident avec l’Autre. Exceptionnel, car il résulte de la convergence d’une multiplicité de 
facteurs et réalise une innovation culturelle majeure, articulant de nombreuses dimensions, 
entre science et spectacle. Dans le cadre de ce colloque, nous nous proposons de comparer les 
genèses des spectacles ethniques, en Europe et aux Etats-Unis, pour dégager la spécificités 
des processus au sein de ces deux aires et en particulier pour ce qui concerne l’usage 
différencié des taxonomies raciales. Nous posons également l’hypothèse que les échanges 
Europe-Etats-Unis et les interconnexions culturelles relatives aux spectacles ethniques durant 
la période de leur développement initial (circa 1840-1890) ont pu favoriser le rapprochement 
des formes de ces spectacles entre ces deux aires. Ce texte constitue une première approche et 
a vocation à contribuer à l’ouverture des débats entre les participants au colloque, sur la 
question des échanges et des circulations (Europe/Etats-Unis/Japon) culturels (concepts 
racialistes, spectacles ethniques).

La genèse des exhibitions ethniques peut être plus circonscrite à la période de la 
consolidation et de l’extension des grandes monarchies européennes au XVIe siècle, marquée 
par le début des grandes découvertes et des conquêtes coloniales des premiers empires 
européens. Ce grand mouvement d’extension s’accompagna par l’importation en Europe, à 
destination des cours royales, de spécimens exotiques. Ainsi, Hernando Cortez exhiba des 
indiens aztèques à la cour d’Espagne en 1528 ; Nicolas Durand de Villegagnon, fondateur 
d’une éphémère colonie française au Brésil, présenta au roi Henri II une quarantaine d’indiens 
Tupi, regroupés dans un « village » brésilien en 1550 ; Guillaume V de Bavière avait réuni, en 
1580, une surprenante collection de « sauvages », mais aussi de « monstres » (nains et 
personnes porteuses de difformités) alors qu’un siècle plus tard, le Tahitien ramené par 
Bougainville en 1769779 comblait la curiosité de la cours. Une première troupe d’Africains fut 
réuni, en 1784, près de Francfort à l’initiative du duc Frédéric II de Hesse-Cassel. Ce village, 
exceptionnel pour l’époque, présente la particularité d’avoir été utilisé pour procéder à des 
observations sur les mœurs des exhibés, mais aussi sur leur physique, puisque Samuel 
Thomas Sömmering780 étudia les corps de certains d’entre eux781… Aussi, durant les XVIe, 
XVIIe et XVIIIe siècles, de nombreux « sauvages de cours » circulèrent en Europe. Si 
beaucoup, confrontés à des conditions climatiques et alimentaires difficiles, moururent, 
certains réalisèrent d’étonnants destins en s’insérant des cours royales, la plupart satisfaisant 
les curiosités princières. Le développement de l’esclavage au XVIe siècle favorisa également 
la venue de quelques centaines de noirs d’Afrique dans les cours européennes, dont de jeunes 
enfants qui étaient employés pour distraire des femmes de la haute aristocratie. Cette période 
indique que le contact avec les populations « exotiques » fut, dans un premier temps, réservé 
aux couches supérieures de l’aristocratie. Déjà, s’impose un type particulier de relations, 
fondamentalement asymétriques, où le « sauvage », montré et/ou domestiqué, attise une 

778 Première version.
779 Gilles Boëtsch, Yann Ardagna, « Zoos humains : le “sauvage” et l’anthropologue », in Nicolas Bancel et alii, 
Zoos humains, La Décourte, Paris, 2002, p. 55-62 ; Tamatoa Bambridge, « Les premiers Polynésiens en Europe 
et l’imaginaire occidental », in ibid., p ? 151-158.
780 Samuel Thomas Sömmering est un médecin anthropologue allemand (1755-1830), durant ses études de 
médecine à Göttingen, il suit notamment les cours de Blumenbach. Il entre à l’académie des sciences de 
Göttingen en 1780. 
781 Claude Blanckaert, « Spectacles ethniques et cultures de masse au temps des colonies », Revue d’histoire des 
sciences humaines, n°7, 2002, p. 229.
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curiosité triviale, mais aussi, scientifique. L’« exotique » est objet de connaissance. Aussi, il 
nous faudra comprendre comment ce désir de connaissance s’inscrit dans un contexte 
spécifique à l’Europe occidentale.

Parallèlement, les signes d’une démocratisation de ces spectacles, dès la fin du XVIIIe

siècle, se faisaient jour. Ainsi, dès 1792, des chefs indiens Cherokee constituaient déjà une 
attraction des pubs anglais782, puis ; au début du XIXe siècle, l’épopée de la Venus Hottentote 
préfigura véritablement la vogue des exhibitions ethniques. Esclave, représentante de la race 
hottentote (les Khoekhoe ou Khoisans étaient ainsi appelés Hottentots), cette jeune femme, 
remarquée pour sa stéatopygie et sa macronymphie, fut emmenée d’Afrique du sud à Londres 
par un Afrikaner en 1810 où on la baptisa du nom de Saartjie Baartman. Vendue, elle devient 
bête de foire eu égard à sa morphologie hors du commun. Elle est exposée dans des foires et 
des foires-expositions en Angleterre, en Hollande et ensuite en France. Il semble qu’elle ait 
été ensuite vouée à la prostitution par son nouveau « propriétaire » français à partir de 1810. 
L’histoire, désormais bien connue, de Saartjie Baartman, est symptomatique d’une première 
alliance, singulière, entre science et spectacle, puisque la Vénus Hottentote fut visité par 
Georges Cuvier et Etienne Geoffroy Saint Hilaire avant sa mort et qu’elle fit l’objet de 
plusieurs tableaux naturalistes exposés dans le Jardin du Roi. 

La visite d’Etienne Geoffroy Saint Hilaire en 1815 est significative des tentatives 
d’emprise de la taxonomie raciale naissante sur le vivant, et singularise l’articulation initiale 
en Europe entre spectacle ethnique et anthropologie. Alors professeur de zoologie et 
administrateur du Muséum d’histoire naturelle, il demanda à étudier « les caractères distinctifs 
de cette race curieuse ». Après avoir procédé à diverses mesures anthropométriques, il déclara 
dans le rapport qu’il publia sur elle que son visage se rapprochait de celui de l’orang-outang et 
ses fesses de celles la femelle du mandrill. Le jugement de Saint Hilaire était définitif : tout en 
classant la race Hottentote parmi les plus primitives des noirs d’Afrique, il concluait à son 
infériorité extrême. Georges Cuvier, zoologue, chirurgien et anthropologie, lui emboîtait le 
pas, trouvant en la Vénus Hottentote la « preuve incontestable » de la hiérarchie des races et 
de l’infériorité de la « race hottentote ». Après sa mort dans le dénuement et l’alcoolisme, à 27 
ans, Saartjie Baartman fut disséquée par Cuvier, espérant compléter certaines connaissances 
anthropométriques. Il réalise dans cette perspective un moulage complet du corps et prélève le 
squelette ainsi que le cerveau et les organes génitaux qu'il place dans des bocaux de formol. Il 
exposera en 1817 le résultat de son travail devant l’Académie de médecine, concluant que 
« Les races à crâne déprimé et comprimé sont condamnées à une éternelle infériorité ».

1. En Europe, connaître et classer

Si nous nous sommes attardés sur le cas exemplaire – quoi qu’extrême – de la vénus 
hottentote, c’est parce qu’il signale nettement l’articulation entre science et spectacle, 
caractéristique des exhibitions ethniques de la fin du XIXe siècle puisqu’on la retrouve 
pratiquement partout en Europe – France, Grande-Bretagne783, Espagne784, Allemagne ou 
Suisse785 –, mais également, plus tardivement et plus marginalement, aux Etats-Unis, comme 
nous allons le voir. La toile de fonds des différentes formes que prend l’exhibition de l’altérité 

782 Christopher Fox, 1995, How to prepare a Noble Savage : The spectacle of human nature, in Christopher Fox, 
Roy Porter, Robert Wokler, (eds.), Inventing Human Science. Eighteenth-Century Domains, Berkeley-Los 
Angeles-Londres, University of California Press, 1-30, cite par Blanckaert, op. cit.
783 John MacKenzie, Propaganda and Empire: The Manipulation of British Public Opinion, 1880-1960,
Manchester University Press, Manchester, 1986, 288 p.
784 Lola Delgado, Daniel Lozano, Cosimo Chiarelli, « Les zoos humains en Espagne et en Italie : entre spectacle 
et entreprise missionnaire, in Nicolas Bancel et alii., op. cit.
785 Patrick Minder, La Suisse coloniale. Les représentations de l’Afrique et des Africains en Suisse au temps des 
colonies (1880 — 1939), Peter Lang, Berne, 2011, 635p.
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en Europe est dessinée par la trame constituée par la dynamique classificatoire générée par les 
travaux de Buffon et Linné, et qui revêt un nouveau visage au tournant du XIXe siècle. Il nous 
faut pénétrer rapidement au cœur de cette dynamique : en effet, avant l’institutionnalisation de 
l’anthropologie physique, les idées de ce qui va devenir la raciologie se diffuse dans toute 
l’Europe. Elle concurrence par exemple la méthode linguistique promue par Volney ou 
Schlegel – qui proposent une classification des populations humaines en fonction de la 
diversité des langues – en expliquant que les caractères linguistiques, fondamentalement 
changeants, ne peuvent être une référence, alors que les spécificités physiologiques 
apparaissent beaucoup plus stables786. A cette occasion, les sciences biologiques connaissent 
une formidable poussée dans le champ des sciences et acquièrent le quasi-monopole de la 
définition de l’homme et des déterminants (biologiques) de son comportement social. 
Plusieurs savants, tels l’anthropologue suisse Johann Caspar Lavater (1741-1801), les 
naturalistes allemand et français Petrus Camper (1722-1789) et Sonnini de Manoncourt 
(1751-1812), cherchent alors à caractériser physiquement les différentes « races » humaines. 
Mais les matériaux dont ils disposent sont essentiellement composés de gravures et de dessins 
rapportés par des voyageurs787.

Contemporain de Camper, Blumenbach (1752-1840), va poursuivre l’étude des crânes, 
donnant naissance à la craniométrie. Blumenbach fut le premier à comprendre la nécessité de 
créer une collection anthropologique composée de nombreux « spécimens ». La sienne 
comprenait des portraits d’individus appartenant à « diverses races » et surtout quatre-vingt-
deux têtes osseuses. Cet accès direct à la réalité physiologique de représentants de diverses 
« races » permettait selon Blumenbach un affinement considérable des mesures, au moment 
même où l’anthropométrie s’imposait, dans toute l’Europe, chez les anthropologues. C’est 
pourquoi, en France, des professeurs du muséum s’empresseront de développer à leur tour une 
collection anthropologique. Cuvier, Serres puis Quatrefages en feront une des plus célèbres du 
monde [Quatrefages, 1867]788. La découverte de l’autre, à travers ces collections de squelettes 
humains, s’imposait dans le monde scientifique. Et à la suite des travaux de Camper, 
Manoncourt ou Blumenbach, s’imposait le concept de hiérarchie raciale, qu’il était possible 
d’objectiver et de documenter par des mesures anthropométriques précises. Ainsi, les
recherches de Blumenbach et de Camper furent reprises par de grands naturalistes, tel Virey, 
qui dans son Histoire naturelle du genre humain proposait de classer hiérarchiquement les 
races humaines et, bien sûr, Broca. 

En France et en Allemagne, l’institutionnalisation de l’anthropologie intervient ainsi au 
milieu du XIXe siècle. L’influence française est, en 1859 avec la fondation de l’école 
d’anthropologie de Paris fondée par Broca, profonde en Europe789. L’objet de l’anthropologie 
physique est clair : expliquer scientifiquement la diversité des groupes humains. Ces petits 
groupes d’anthropologues, qu’on retrouve dès les années 1850 dans toute l’Europe, mais aussi 
aux Etats-Unis et au Japon, se proposent d’établir une nouvelle cartographie du monde, par 
laquelle s’éclairerait la diversité des « races ». Le racisme, déjà élaboré au sens strict par 
Linné, est au fondement de cette nouvelle science, qui va considérablement complexifier la 
mesure des corps des différentes « races ». 

786 Claude Blanckaert, De la race à l'évolution. Paul Broca et l'anthropologie française (1850-1900),
L’Harmattan, Paris, 2009.
787 Laurent Baridon, Martial Guédron, Corps et arts. Physiologies et physionomies dans les arts visuels, (en 
collaboration avec Laurent Baridon), Paris, L'Harmattan, 1999.
788 En 1854, la collection du Muséum comportait 865 têtes osseuses. À l’époque, la plus importance était celle du 
polygéniste américain Samuel Morton, tête de file de l’anthropologie physique américaine, qui s’élevait à plus de 
mille pièces. Mais en 1867, la collection française comprenait déjà plus de mille cinq cents têtes osseuses.
789 Blanckaert Claude, Les politiques de l'anthropologie. Discours et pratiques en France (1860-1940), 
L’Harmattan, Paris, 2003.
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Au cœur de cette dynamique scientifique, la collecte de collections anthropologiques et 
ethnographiques devient, au milieu du XIXe siècle, une nécessité, d’autant que la 
complexification des mesures anthropométriques790 rend plus impérieux le besoin d’approcher 
des spécimens en chair et en os, afin de procéder à toutes les mesures et palpations 
susceptibles de cartographier, au plus près, la physiologie des groupes humains. Or, les 
anthropologues voyagent peu car les missions coûtent cher et leurs résultats sont aléatoires. 
C’est pourquoi étudier – sur place – des spécimens « importés », constitue une opportunité de 
taille. Le projet, matérialisé ponctuellement par l’étude de la Vénus hottentote, est ancien :
Eric Baratay signale qu’un projet de parc ethnographique (mentionné par Verniquet en 1802) 
apparaît au début du XIXe siècle791. Partant de cette dynamique, plusieurs projets de 
« collections humaines » (vivantes ou non) ont été formulé et parfois réalisé en Europe et au 
Etats-Unis jusqu’aux années 1870. Or, dès le début de la circulation des troupes ethniques en 
Europe à l’initiative de l’allemand Hagenbeck, on retrouve partout le recours à ces spécimens 
importés, aussi bien en France qu’en Grande Bretagne, en Espagne qu’en Belgique. Le 
« contact » s’établit donc ici sous un double registre : celui de l’exhibition d’exotiques livrés à 
la curiosité du public, celui d’un usage scientifique par certains anthropologues, saisissant 
l’opportunité de mieux analyser les particularités physiques des groupes présentés. Ce n’est 
que lors de la première décade du XXe siècle que les critiques émises au sein même des 
sociétés d’anthropologie – critiques portant surtout sur la « validité » raciale des troupes 
exhibées – éloigneront les sociétés savantes des spectacles ethniques. Mais la toile de fond 
scientifique de la seconde partie du XIXe siècle, inclinant vers la découverte de nouveaux
spécimens et de races inconnues, tout en inclinant à une fièvre taxinomiste, rejoint les autres 
sources européennes de l’exhibition ethnique, gouvernées par une volonté de découverte, de 
mise à jour, mais aussi, bientôt, de mise en spectacle.

2. Les registres de l’altérité

Dans ce registre, les autres sources probables du spectacle ethnique sont à rechercher, 
en Europe, dans différents modes de la monstration de la différence, qui sont, pour la plupart, 
profondément marqués par l’inclinaison taxonomiste des sciences du vivant. Ces liens 
généalogiques, cependant, ne peuvent être qu’hypothétiques et on peut espérer que nos 
discussions les éclairent, mais il semble utile de les mentionner, car ils sont susceptibles de 
révéler la forme initiale du spectacle ethnique et sa complexification ultérieure. Tout d’abord, 
les cabinets de curiosités doivent être mentionnés comme une source possible. Apparaissant à 
la Renaissance en Europe, ils regroupent des ensembles d’éléments hétéroclites, tels des 
herbiers, des objets étranges, exotiques ou historiques (issus de l’antiquité en particulier), 
mais aussi des animaux empaillés ou des poissons séchés. Ces collections recoupent deux 
traits intéressants : d’une part ils concrétisent cet intérêt pour l’Ailleurs, l’étrange et le 
merveilleux, qui stimule également l’importation d’individus exotiques au XVIIIe siècle, tout 
en étant, là encore, réservés à l’aristocratie. Les cabinets de curiosité, par ailleurs, participent 
tendanciellement d’une « volonté de savoir »792, d’une première objectivation des êtres et des 
choses qui font de ceux-ci les ancêtres des musées793 et prophétisent aussi l’amour de la 

790 Claude Blanckaert, « La crise de l’anthropométrie : des arts anthropotechniques aux dérives militantes (1860-
1920) », in Claude Blanckaert (dir.)., les politiques de l’anthropologie. Discours et pratiques en France (1860-
1940), Paris, L’Harmattan, 2001, p. 95-172.
791 Eric Baratay, Elizabeth Hardouin-Fugier, Zoos. Histoire des jardins zoologiques en occident (XVIe-XXe), La 
Découverte, Paris, 1998.
792 Patricia Falguières, Les Chambres des merveilles – Le rayon des curiosités, Bayard-Centurion, Paris, 2003.
793 Voir l’ouvrage de Olivier Impey et Arthur Macgregor, The origins of museums : the cabinet of curiosities in 
sixteenth and seventeenth century Europe, New York, Ursus Press, 2001 ainsi que celui de Pierre Martin et 
Dominique Moncond’Huy, Curiosité et cabinets de curiosités, Neuilly, Atlande, 2004.
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taxinomie, qui marquera, comme nous l’avons vu, la seconde partie du XVIIIe siècle794. Les 
liens entre les cabinets de curiosités et l’établissement des premières collections minérales, 
végétales et animales raisonnées adossées aux typologies de Linné ou de Buffon caractère 
nettement cette évolution. Ainsi, le Cabinet du roi, issu de plusieurs cabinet de curiosités, est 
créé en 1729 puis devient Cabinet d’histoire naturelle. Buffon devient l’intendant du Jardin du 
roi dans lequel est intégré le Cabinet d’histoire naturelle en 1739 et participe à 
l’enrichissement et l’exploitation de ce Cabinet d’histoire naturelle. La mutation des cabinets 
de curiosités vers des usages taxonomiques et scientifiques s’affirme alors. De la collection 
minérale, végétale ou animale à la collection humaine, un pas est à franchir. Il le sera, durant 
la période suivante, comme nous venons de le voir, par les anthropologues. 

Une autre source très probable de l’exhibition ethnique est le zoo animalier. La 
circulation des ménageries en Europe, ménageries royales et ménageries privées, annoncent 
en effet la formation du zoo animalier comme réservoir et répertoire de la diversité des 
espèces. Au cours de la première partie du XIXe siècle, les zoos deviennent des institutions 
publiques et marque ainsi une mutation, ce changement de statut (qui n’est pas uniforme en 
Europe il est vrai)795 étant le signe d’une démocratisation de l’accès à ces collections 
animalières vivantes, dans des espaces qui sont des lieux de divertissements et/ou de savoirs. 
Le jardin zoologique participe d’une vulgarisation de savoirs scientifique au « grand public »
(qui est en vérité, jusqu’au premier tiers du XIXe siècle, exclusivement urbain), mais on 
constate aussi que la forme du zoo – reconstitution de biotopes, visualisation de spécimens 
vivants dans des enclos, artefacts pédagogiques – présente des similitudes très marquées avec 
les exhibitions anthropozoologiques de la fin du XIXe siècle, alors que le système économique 
initié par Hagenbeck pour la venue des troupes itinérantes est dupliqué du modèle qu’il a 
jusqu’alors lui-même appliqué pour l’importation des animaux sauvages à destination des 
ménageries européennes796. On ne peut aussi s’empêcher de remarquer que les premières 
exhibitions ethniques en France débutent en 1877 au Jardin zoologique d’Acclimatation, soit 
un espace dédié jusqu’alors à la présentation de la faune sauvage, mais aussi lieu 
d’expérimentation, précisément, d’une « acclimatation » des animaux enfermés. En adaptant 
les conditions du zoo animalier, ne cherche-t-on pas également à expérimenter les capacités 
d’« acclimatation » de ces nouvelles attractions ? Enfin, l’inclinaison à la taxinomie des zoos 
à la fin du XIXe siècle – qui indique selon Eric Baratay et Elizabeth Bardouin-Fugier une 
double volonté de démontrer la maîtrise scientifique de l’Europe sur la Nature et faire valoir 
les progrès d’un impérialisme à vocation hégémonique797 –, se retrouve incontestablement 
dans les premières entreprises de spectacles ethniques, conservatoires provisoires des 
différentes races, qu’il s’agit de montrer, d’étudier et de dominer. On constate donc qu’en 
Europe, les exhibitions ethniques se situent au croisement de plusieurs processus : inclinaison 
taxinomique parcourant les sciences du vivant et la raciologie et que l’on retrouve dans la 
disposition des premières exhibitions ethniques ; antériorité des formes de monstration de 
l’ailleurs et de l’étrange des cabinets de curiosités aux zoos animaliers qui témoignent de la 
nécessité de répertorier, classer et montrer ; épisode prophétique de la Venus Hottentote. 

794 Ainsi, le Cabinet du roi, issu de plusieurs cabinet de curiosités, est créé en 1729 puis devient Cabinet 
d’histoire naturelle. Buffon devient l’intendant du Jardin du roi dans lequel est intégré le Cabinet d’histoire 
naturelle en 1739 et participera à l’enrichissement et l’exploitation de ce Cabinet d’histoire naturelle. La 
mutation des cabinets de curiosités vers des usages taxonomiques et scientifiques s’affirme alors. 
795 Éric Baratay & Élizabeth Hardouin-Fugier, op. cit.
796 Hilke Thode-Arora, Für fünfzig Pgennig um die Welt. Die Hagenbeckschen Völkerschauen, Frankfurt-New 
York, Campus Verlag, 1989, 204 p.
797 Éric Baratay & Élizabeth Hardouin-Fugier, op. cit.
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3. Le cas des Etats-Unis au miroir de l’Europe

Le processus de formation des exhibitions ethniques fut, aux Etats-Unis, différent. Ici, le 
spectacle de l’Ailleurs, dès le second quart du XIX

e siècle, est incarné par les cirques 
ambulants qui poursuivent la tradition européenne de l’exhibition d’animaux dans les foires, 
sans en conserver toutefois les finalités scientifiques et/ou pédagogiques. C’est en leur sein 
que vont se croiser ethnic shows et freak shows, c’est-à-dire généalogiquement — si l’on
exclut les cabinets de curiosités européens et quelques exhibitions à destination de 
l’aristocratie — la première mise en forme populaire d’une représentation systématique de la 
différence humaine. On doit cependant rapprocher les freak shows, très populaire aux Etats-
Unis dans la première moitié du XIXe siècle, de la représentation des « monstres », tradition 
d’origine médiévale en Europe, concrétisée par l’exhibition d’êtres extraordinaires (affligés 
d’une difformité spectaculaire, déstabilisant les frontières homme/animal ou sexuelles798).
Cependant, les freak shows américains ont cette particularité de présenter, dès les années 
1850, au cœur du Musée américain inauguré à Manhattan par P. T. Barnum en 1841, des 
personnages monstrueux en provenance de contrées exotiques, à l’image des « derniers 
aztèques » (en réalité un frère et une sœur affligés d’une déformation du crâne et attardés 
mentaux), les « vrais jumeaux siamois » et d’autres « monstres exotiques »799. Bien que 
l’essentiel des freak shows constituent en la monstration d’« humains monstrueux », et 
présentant donc avant tout des particularités physiologiques et/ou cognitives extraordinaires, 
le freak show à donc hébergé des spécimens de lointaines provenances, ajoutant à la 
fascination pour la différence physique l’attrait de l’exotisme. Il est vrai que quelques cas de 
présentation de ces personnages extraordinaires sont très précoces puisqu’avait été exhibé en 
1738 une femme guinéenne « à tête de singe ». Mais le contexte du freak show imprime la 
particularité de l’expérience visuelle américaine de la différence humaine, connotant la
présentation d’« exotiques » d’une touche de monstruosité. Cependant, lorsque Barnum fonde 
le Musée américain en 1841, il s’agit d’un dispositif de divertissement unique, qui mélange de 
nombreux genres, puisque on retrouve en son sein une pléiade d’exhibitions. Barnum est donc 
central dans la mise en place de ce modèle : les tournées de ces troupes qu’il organise en 
Amérique du nord créent un nouveau concept qui s’inscrit pleinement dans la culture de 
masse naissante. Dans ce cadre, il est à noter que les freak shows envisageaient une 
articulation entre divertissement et connaissance, puisque le modèle inventé par Barnum 
incluait des conférences « pédagogiques » pouvant porter sur les exhibés, mais aussi des tours 
de magie et des spectacles vivants. A cet égard, il est à noter que les expériences américaines 
et européennes du spectacle ethnique trouvent deux points de convergence remarquables. Le 
premier est que Barnum organisa (avec ses associés Cameron Coup et Costello) une itinérance 
de son cirque en Europe à partir de 1874, dans lequel étaient présentées de nombreuses 
« attractions ethniques », tournée qui fit alors sensation et est susceptible d’avoir influencée 
Carl Hagenbeck800. L’hypothèse est d’autant plus recevable que Barnum, entrepreneur au nez 
creux, systématisa en 1884 la présentation de « tribus étranges et sauvages » à travers le clou 
de sa nouvelle création, le Grand Congress of Nation, créé en 1884. On retrouve notamment 
dans ce nouveau spectacle les Aborigènes australiens de Cunningham801, de « féroces 

798 Martial Guédron, Sophie Harent, Beautés monstres. Curiosités, prodiges et phénomènes, Somogy et musée 
des Beaux-Arts de Nancy, Paris, 2009.
799 Robert Bogdan, Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit, University of Chicago 
Press, Chicago, 1988.
800 Jean-Michel Bergougnioux, Rémi Clignet, Philippe David, « Villages noirs » et visiteurs africains et 
malgaches en France et en Europe (1870-1940), Karthala, Paris, 2001, 304 p. 
801 Roslyn Poignant, Professional Savages: Captive Lives and Western Spectacle, Yale University Press, 2004.
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zoulous », des « Indiens sioux », un Nubien « sauvage musulman » et quelques autres 
spécimens exotiques. La simultanéité chronologique des deux nouvelles configurations 
américaines et européennes, indiquent d’une part les multiples connexions culturelles existant 
au niveau international (concernant, ici, l’Occident) et la perméabilité des modèles élaborés 
des deux côtés de l’Atlantique. La concurrence enfin entre les principaux entrepreneurs de 
spectacles ethniques joua à plein. 

En effet, le Wild West show de Buffalo Bill, créé en 1882, circula aux Etats-Unis puis 
dans toute l’Europe802. Il reprit le concept initial de Barnum, mais en faisant de l’exhibition 
ethnique un spectacle scénarisé, retraçant la conquête de l’Ouest. On remarquera que dans ce 
cas encore, on trouvait un grand nombre d’attractions, avec des démonstrations équestres, des 
numéros de cirques et des villages ethniques, ouverts au public803. Il est à noter qu’en Europe, 
les rivalités étaient également internes, puisque Hagenbeck fut bientôt concurrencé par le 
cirque Sarrasani de l’allemand Hans Stosch, qui présentait lui aussi, au milieu des années 
1880, un spectacle avec des Indiens, un village indien ouvert au public devant témoigner de la 
vie quotidienne de ces derniers. Là aussi, on retrouve l’éclectisme des attractions, déjà 
mentionné pour Hagenbeck, Barnum et Buffalo Bill, qui constituent, nous l’avons vu, un 
genre spécifique de la culture de masse naissante. A ces troupes majeures, il faut également 
ajouter les dizaines de troupes provenant principalement de l’entreprise d’Hagenbeck (mais 
d’autres entrepreneurs privés de moindre importance avait monté leur entreprise durant les 
années 1880-1890), qui sillonnèrent l’Europe jusqu’à la Première Guerre mondiale. Or, 
quelques unes de ces troupes firent des tournées ou furent présentées dans des expositions 
internationales aux Etats-Unis avant la Première Guerre mondiale, signalant là encore (mais 
sur une échelle plus restreinte), les effets de l’interconnexion Europe-Etats-Unis. En outre,
aux Etats-Unis, si le Wild West Show fait muter le modèle de l’ethnic show, en l’inscrivant 
dans l’histoire américaine – la conquête de l’Ouest –, il glorifie également la science et le 
progrès comme moteur du nouveau monde industriel, au cœur de l’idée de nation américaine. 
Les Indiens figurent les héros malheureux de cette histoire, mais aussi symbolisent un état 
d’arriération tribale face au modernisme et au dynamisme de la jeune nation. Cette fonction 
symbolique peut être rapprochée de celles des « sauvages » des exhibitions ethniques en 
Europe, qui assurent un rôle comparable. En effet, les exhibitions ethniques – outre la 
démonstration de la hiérarchie des races – proposent de voir des populations « arriérés et 
barbares » : la fonction de miroir d’un tel spectacle est de susciter un processus de réassurance 
sur la nature profondément moderne (au sens de la science et de la technique), dynamique et 
« civilisatrice » des nations européennes. 

4. Divergences généalogiques, convergences du spectacle ethnique

On voit donc assez clairement se dessiner un processus généalogique assez différent en 
Europe et aux Etats-Unis : en Europe les sources sont multiples et combinent les héritages 
lointains des cabinets de curiosité, et plus proches du cirque et du zoo animalier, alors qu’aux 
Etats-Unis la ligne directe du spectacle ethnique procède d’une transformation progressive des 
freak shows, à l’initiative, en particulier, de Barnum. On ne peut cependant qu’être frappé par 
la convergence de ces processus vers une forme de spectacle qui, à la toute fin du XIXe siècle
est comparable aux Etats-Unis et en Europe. On notera, naturellement, que si la composition 
ethnique des troupes divergent – les spectacles d’Hagenbeck comprennent des troupes 
provenant de nombreuses contrées éloignées (Afrique, Asie, Grand nord…) et le Grand 
Congress of Nation de Buffalo Bill rassemble lui aussi des troupes de diverses provenances –,

802 Richard D. Brown, Modernization. The transformation of Americain Life (1600-1865), Hill and Wang, New 
York, 1976, 229 p.
803 Jean-Michel Bergougnioux, Rémi Clignet, Philippe David, ibid.
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il existe cependant un tropisme des métropoles européennes (les troupes présentées en France, 
par exemple, sont progressivement majoritairement issues de l’Empire) et américain (les plus 
grands succès sont fondés sur des troupes d’indiens), qui incline à favoriser « ses » sauvages. 
On constate aussi que, dans un premier temps tout au moins, le spectacle ethnique en France 
procède d’une articulation claire entre l’attrait pour l’étrangeté et la diffusion d’une 
connaissance de type anthropologique, alors le show ethnique aux Etats-Unis n’accorde 
finalement que peu d’importance à ce dernier aspect. 

A cet égard, la situation spécifique de l’anthropologie aux Etats-Unis peut fournir un 
éclairage. En effet, outre-Atlantique, l’école d’anthropologie raciale se développa dans la 
seconde moitié du XIXe siècle, en particulier sous l’impulsion de Samuel Georges Morton804.
L’enjeu scientifique – sensiblement équivalent en Europe et aux Etats-Unis – était cependant, 
dans ce dernier pays, conditionné par la configuration très particulière de la conquête de 
l’espace américain et du système esclavagiste sur lequel reposait l’essentiel du régime de la 
plantation au sud des Etats-Unis. Les catégorisations du recensement américain, de 1790 à 
1850, faisaient ainsi référence à deux catégories, « noir » et « blanc », avant que d’autres ne 
soient ajoutées, en particulier, celles des indiens (d’Amérique). De ce fait, les anthropologues 
racialistes américains se sont tout particulièrement intéressés aux noirs et aux indiens, d’une 
part parce que ces populations étaient disponibles sur place, d’autre part parce que ces 
recherches sur les hiérarchies raciales étaient susceptibles d’avoir des conséquences directes 
sur la légitimation de l’ordre social aux Etats-Unis. Les anthropologues américains ne virent 
donc pas d’intérêt scientifique dans les spectacles d’indiens qui commencèrent à circuler vers 
1840, sous l’impulsion de Phileas Barnum puisqu’ils disposaient d’un « matériel » sur place, 
immédiatement utilisable. Cette particularité peut expliquer pourquoi aux Etats-Unis, la 
vulgarisation scientifique fut marginale à l’origine, lors des premiers shows ethniques. 

L’utilisation, aux Etats-Unis, des spectacles ethniques et surtout des freak shows, fut 
saisie beaucoup plus tardivement par les scientifiques, en particulier lorsque les eugénistes et 
généticiens du laboratoire de Cold Spring Harbor, poursuivant pour partie les travaux de 
Morton et bien sûr ceux de Galton, s’intéressèrent aux exhibitions proposées dans le cadre des 
foires de Coney Island à New York805. Coney Island était devenu, au début du XXe siècle, le 
lieu d’innombrables spectacles populaires, et en particulier d’une concentration d’exhibitions 
de freaks. Or, l’école eugénique américaine connue une ascension scientifique fulgurante dans 
le champ académique au début du XXe siècle806 et Charles Davenport, qui dirigea le plus 
célèbre laboratoire d’eugénisme – Cold Spring Harbor – devint la figure de proue de cette 
école. Entre 1910 et 1935, des chercheurs eugénistes du laboratoire sous la direction de 
Davenport s’intéressèrent à des dizaines de « phénomènes de foire », cherchant en particulier 
à démontrer les règles immuables de l’hérédité des déficiences. Les liens entre l’anthropologie 
raciale américaine sont évidents puisque les instruments anthropométriques et statistiques 
furent en partie empruntés par les eugénistes américains à l’anthropologie raciale807. Entre les 
deux guerres, la question raciale, au sein du cercle des eugénistes américains, faisait l’objet de 
nouvelles investigations, en lien avec celles menées en Grande-Bretagne et en Allemagne en 
particulier, l’école française étant en nette perte de vitesse808. Et malgré une sérieuse crise des 

804 Samuel Georges Morton (1799-1851) est considéré comme le chef de file de l’école d’anthropologie physique 
américaine. Il fut l’introducteur des techniques de la craniométrie, et proposa de constituer la cartographie de 
différents groupes humains, validant le polygénisme.
805 Tanfer Emin, « Monstres et phénomènes de foires : les numéros d’attraction de Coney Island et les eugénistes 
de Long Island », in Nicolas Bancel et alii. , op. cit. ; E. McCullough, Good Old Coney Island, Charles 
Scribner’s Son, New York, 1957.
806 Daniel J. Kelves, Au nom de l’eugénisme. Génétique et politique dans le monde anglo-saxon, PUF, Paris, 608 
p. 
807 Daniel J. Kelves, op. cit.
808 Anne Carol, Histoire de l’eugénisme en France, Seuil, Paris, 1998, 381 p.
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paradigmes de l’anthropologie raciale (mais aussi de ses méthodes)809 touchant également 
l’école eugéniste, dominait toujours la certitude de la validité de la « hiérarchie des races »
validant l’organisation sociale de la discrimination, et ce malgré les avancés du relativisme 
culturel dans les sciences de l’homme, en particulier sous l’impulsion de l’anthropologie 
culturelle de Franz Boas et Bronislaw Malinowski. La question de la hiérarchie raciale, dans 
son principe, semblait donc plus ou moins, réglée et celle-ci acceptée, d’autant plus que la 
« question indienne » l’était également, soit par extinction, soit par la ghettoïsation dans des 
réserves. L’infériorité naturelle des noirs, sanctionnée par la discrimination (considérée 
comme un progrès majeur de l’humanisme par rapport au régime esclavagiste précédent), ne 
faisait pas non plus débat dans les cénacles scientifiques de l’anthropologie biologique et de 
l’eugénisme (ou plutôt ces cénacles justifiaient généralement la discrimination810). Par contre, 
celle de la naturalisation des inégalités sociales, objet depuis Galton d’une abondante 
littérature en Europe, ne l’était pas, et recelait en particulier dans les pays anglo-saxons, une 
importance considérable pour le maintien d’un ordre social fondé sur un idéal méritocratique. 
C’est dans ce cadre que les connexions entre les spectacles populaires des freaks de Coney 
Island et les eugénistes de Cold Spring Harbour s’établirent et on ne peut s’empêcher de 
comparer cette nouvelle articulation entre science et spectacle avec ce qui s’était initialement 
produit en Europe, dans le dernier tiers du XIXe siècle, au sein des shows ethniques utilisés 
comme base de données scientifiques par les anthropologues physiques du vieux continent. 
Comme si ce décalage chronologique, mais aussi scientifique (de la raciologie à l’eugénisme), 
correspondait aux nécessités de la légitimation d’un ordre social et politique fondé sur un 
argumentaire scientifique visant à la naturaliser. Pour autant, les freaks shows, nous l’avons 
vu, ne doivent pas être confondu avec les shows ethniques (même si de nombreuses 
passerelles existent de les uns vers les autres). 

La comparaison des shows ethniques en Europe et aux Etats-Unis met en lumière leurs 
différences génétiques. L’inclinaison taxinomique, si puissante en Europe dans le derniers 
tiers du XIXe siècle, s’imbriqua avec d’autres influences qui, elles-mêmes, s’inséraient dans 
cette dynamique classificatoire, à savoir, nous l’avons vu, les cabinets de curiosités et les zoos 
animaliers. Aux Etats-Unis, les espaces mêmes où se tinrent les premiers shows ethniques 
étaient dédiés à des numéros de cirques et aux freak shows, marquées par le caractère 
spectaculaire et populaire de ces deux manifestations. Cette forme génétique perdura lors de 
l’émergence des spectacles ethniques. Si les lieux de présentation des spectacles ethniques en 
Europe se diversifièrent rapidement – comme en France –, et si dans d’autres pays ces 
spectacles ont été présentés dans des espaces divers dès l’origine – comme en Allemagne –,
une partie d’entre eux furent initialement inaugurés dans des espaces dédiés jusqu’alors à la 
monstration d’animaux. Cette forme joua également comme mode de différenciation initiale
du spectacle ethnique entre l’Europe et les Etats-Unis, avant que la logique de 
spectacularisation et de scénarisation, les connexions entre l’Europe et les Etats-Unis et la 
concurrence entre les entrepreneurs fassent ensuite converger la forme des shows ethniques. 
Cette forme spectacularisée, scénarisée, eut, de fait, de nombreuses déclinaisons (villages 
nègres, spectacle anthropozoologique, « folklorisation » ultérieure, etc.811), mais il est un fait 
que ce type de spectacle commença à décliner partout en Europe, mais également aux Etats-
Unis et au Japon, au cours des années 1930. Le ressac fut aussi soudain que le succès avait été 
fulgurant. Il reste à s’interroger sur les raisons qui, partout en Occident, détricotèrent la trame 
complexe qui fit le succès des spectacles ethniques.

809 Claude Blanckaert, « La crise de l’anthropométrie : des arts anthropotechniques aux dérives militantes (1860-
1920) », op. cit.
810 Daniel J. Kelves, op. cit.
811 Nicolas Bancel et alli., Zoos humains, op. cit.
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