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ARGUMENTAIRE
Ce colloque souhaite, en réunissant des spécialistes des deux rives de la Méditerranée
France, Italie et Maghreb dans des moments cruciaux de leur histoire, avant la colonisation,
en situation coloniale et après les indépendances, mais en se situant
, dans
ie et les institutions culturelles comme les
contribution des sciences sociales les plus larges : sociologie, anthropologie, études
Ces questio
premier se situe donc dans la prise en considération des relations présentes et de la gestion

a relation coloniale, mais de
-même
terrain » nord-africain a pu

communautés aux identités plurielles et aux histoires néanmoins communes. Cette région du
réécrire.
La spécificité des différents partenaires et des lieux de rencontres, Paris, Rome et
Tunis, gar
terme « postcolonial » dans le titre
de ce colloque traduit une volonté de confronter aussi ces sujets aux hypothèses proposées par
ce domaine de réflexion qui fournit des principes critiques fructueux : une nécessaire
contextualisation de toute réflexion dans les débats actuels, le dépassement des entraves de

inscrit dans la relation coloniale et conjugué avec la nécessité de repenser les récits linéaires
de la modernisation des « autres », le projet ne tient donc pas tant à une accumulation de
nouvelles connaissances qu
La vitalité politique et esthétique de ces régions, comme la modification des équilibres
géopolitiques, suggèrent de nouvelles dynamiques de recherches.

AXES THÉMATIQUES
Le colloque Relectures postcoloniales des échanges artistiques et culturels entre
Algérie, France, Italie, Maroc et Tunisie (18e-21e siècles)
trois sessions et trois lieux, selon un axe géographique qui unit les deux rives de la
Méditerranée.
La première section du co

s explication, ou le musée du Quai Branly à qui on voudrait faire porter seul,
. Il convient

de pont entre les deux rives est fortement affirmée), à l
enrichissements réalisés durant la période coloniale sur leur conception et leurs collections, et
à la politique actuelle de ces musées dans leur relation avec les anciennes colonies du
Maghreb... Car les échanges son
archéologique
le même plan et
temps long, il sera possible également de percevoir le rôle des premiers collectionneurs, en
particulier dans le Maghreb pré-colonial
sme
occidental), tels le Bey, le fils du premier ministre Kaznadar ou le consul anglais Reade, dans
le cas de la Tunisie. Il est proposé de réexaminer la place du Maghreb dans des musées
nationaux spécialisés comme le Quai Branly et la section des Arts islamiques du Louvre, dans
les collections archéologiques et ethnographiques italiennes et françaises, mais aussi dans les
musées maghrébins accueillant des collections de beauxCertains musées, notamment au Maroc, ont été créés pour encadrer ou fournir des modèles en
régénérescence » des arts dits indigènes. Les modalités de la collecte et de la
européenne (archéologies romaine, paléochrétienne, « musulmane
« islamique », arts et traditions « populaires
marquée par le paradigme évolutionniste ont créé des hiérarchisations implicites... On doit se
souvenir que la constitution des disciplines consacrées à ces domaines, et surtout leur
colonialisme ; ces interférences ont pesé lourdement, non seulement sur les hiérarchisations
entre cultures européennes et maghrébines, mais dans la constitution même des collections.
Le contexte actuel, dans une ère post-coloniale, invite à repenser la qualification de ces objets

La deuxièm

des raisons simplificatrices, communicationnelles ou économiques, il est avéré que ces
relation avec les

elon des modes de créations artistiques très divers.
Force est de constater,
jouent un
rôle central dans le processus créatif et sa réception.

- on pense notamment à la manière dont les
identités ont été captées et réduites à des dénominateurs communs comme « arabe » « blanc »,
« juif », « pieds-noirs», « roumi »
évèle une expérience

les artistes de la diaspora ou issus de migrations à un régionalisme « maghrébin » dont les

postcolonial ».
Cette double pers
-deuxgu
à Rome (1931) et à
Naples (1934), ainsi une section algérienne est organisée par Jean Alazard, qui regroupe
artistes occidentaux et arts indigènes. Des convergences se sont construites dans les regards
commandité par les institutions, bourses de voyages, décors officiels, etc., reste un champ
immense, à peine abordé par des lectures historiennes parfois réductrices dans leur vision
binaire ou dans leur incapacité à regarder ces arts autrement que comme « propagande ».
Il convient de poursuivre la démarche démystificatrice de
Said, en combinant analyse des valeurs esthétiques et lectures géopolitiques. Et il est
-

Ces derniers sont souvent assignés à exprimer la note « originaire » attendue, en continuité
avec d
Mais cet « essentialisme stratégique » montre aussi ses limites.

mieux explorés : les transferts architecturaux, la colonisation archéologique,
invention
impressionnante série de travaux a montré le rôle des architectes italiens dans tous les pays du
pourtour oriental et méridional de la Méditerranée, des programmes de recherches Euromed
Heritage ont exploré les patrimoines euroa question des identités et
arabisance » ou le néo-mauresque, sur
architecture méditerranéenne » ou « rationaliste
utopique des projets architecturaux et ur

laboratoires universitaires tunisiens, algériens et marocains se sont fondés sur ces
thématiques, des recherches doctorales ont été menées ou sont en cours sur le musée des
beauxétudié les « arts indigènes » du Maroc à la Libye, etc. Ici il semble donc que la relecture
dont les démarches demeurent parfois
l

colonisé, le rôle des intermédiaires au cours des diverses périodes, la transmission des
compétences entre systèmes coloniaux et nationaux, les réinventions, pour ne pas dire
recyclages politiquement corrects, des créations du temps colonial, le rôle complexe des
institutions coloniales dans la patrimonialisation, la réappropriation après les indépendances...
Si, très vite pour des raisons politiques et économiques évidentes, ces trois domaines
architecture, archéologie et patrimoin
demeurent centrales, car elles touchent à la fois aux identités reconstruites et aux stéréotypes
touristiques. Le tourisme, né en situation coloniale lui aussi, pèse en effet lourdement sur les
représentations, selon les pays depuis les indépendances. De tels questionnements voudraient
renverser les approches à sens unique perpétuant un schéma centre/périphérie et éclairer les

contribution de la documentation nord-africaine a été essentielle), ou sciences humaines en
général, dans la qualification des objets patrimoniaux.

es, et une
biographie de maximum 350 signes ;
un résumé en français ou en anglais. Les propositions pour les trois sessions du colloque sont
à adresser, au plus tard le 15 juillet 2014, à :
colloques@ecoledulouvre.fr

Coordination : Dominique Jarrassé

