COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 03 mars 2020

APPEL AUX DONS POUR LA RESTAURATION DE
LA COLLECTION ETHNOGRAPHIQUE DE
L’UNIVERSITE DE STRASBOURG
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/63281
Lancement de la collecte
Jeudi 12 mars 2020 à 17h
Maison Intercommunautaire des Sciences de l’Hommes
d’Alsace (MISHA) - Strasbourg
La Fondation du patrimoine et l’université de Strasbourg lancent Jeudi 12 mars 2020 une collecte de dons pour la
sauvegarde de la collection ethnographique de l’université de Strasbourg. L’Institut d’ethnologie, fondé en 1960, est l’un
des rares en France a posséder une collection d’une telle valeur historique, esthétique et sociale. Aujourd’hui, cette
collection est menacée de disparition en raison de l’altération de 38 pièces. L’impossibilité de manipuler et de présenter
ces pièces portent atteinte à l’usage de la collection dans l’enseignement et plus largement à son exposition au grand
public, deux faits constitutifs de sa clause de cession.
Afin de mener à bien cette restauration, l’objectif de collecte est de 4 000 €. Nouvellement restaurées ces 38 pièces
pourront être présentées dans le cadre de manifestations temporaires.

Acquise dès les années soixante, la collection ethnographique, riche d’un ensemble de 350 œuvres d’origine africaine et
malgache, regroupe principalement trois fonds collectés dans la première moitié du XX e siècle et offerts à l’université à la
condition de servir à la formation des étudiants et à l’éducation de tout citoyen :
Le fonds Lebaudy-Griaule fut cédé à l’Institut d’ethnologie en 1964 par l’industriel Jean Lebaudy. Principalement composé
de masques et d’objets de culte, il fut réuni lors de la mission scientifique Niger-Lac Iro (1938-1939) menée par le célèbre
ethnologue Marcel Griaule.
Le fonds Léon Morel fut donné à l’institut en 1967. Cet ensemble constitué essentiellement d’objets rituels et religieux, fut
rassemblé dans la période 1908-1932 par Léon Morel, artisan missionnaire à l’hôpital de brousse du docteur Albert
Schweitzer à Lambaréné (Gabon).
Le fonds Pierre Malzy fut confié à l’institut en 1991. Réuni par l’ingénieur agronome Pierre Malzy lors de ses séjours africains
au cours des années 1940 et 1950, il regroupe des objets techniques, des jouets et des prélèvements botaniques.
Outre ces considérations pédagogiques, la collection revêt un intérêt patrimonial certain. En effet, les pièces composant cet
ensemble, constituent d’abord de précieux témoignages de sociétés qui, à un moment donné de leur histoire, les ont
façonnés et utilisés; elles illustrent aussi les préoccupations qui ont marqué l’ethnologie de la première moitié du XXe siècle
et attestent, par ailleurs, du goût des collecteurs et collectionneurs. Enfin, en tant qu’œuvres d’art et d’un point de vue
esthétique, ces pièces créées par des artistes appartenant à une société à une époque donnée, forment pour l’histoire de
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Pour en savoir davantage sur la collection ethnographique de l’université de Strasbourg, rendez-vous sur le site de l’Institut
d’ethnologie (https://ethnologie.unistra.fr/collection/presentation-de-la-collection-ethnographique/) et la base de données
donnant à voir l’ensemble des pièces (https://www2i.misha.fr/flora/jsp/index.jsp).

L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises souhaitant participer à la réalisation de ce projet patrimonial,
mémoriel et historique.
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/63281
La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.
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Ce projet de restauration s’inscrit dans le cadre de l’Initiative d’Excellence de l’Université de
Strasbourg et a bénéficié de l’aide de l’Etat au titre du programme Investissements d’Avenir.

