
La Culture, ses objets-témoins et l’action muséologique
(Sémiotique et témoignage d’un objet-témoin : le masque Kanaga des Dogons de Sanga)

Ousmane sow HUCHARD « Soleya Mama »

Après des études en histoire de l’art, anthropologie, muséologie et  
musicologie, couronnées par un doctorat (Ph.D.) à l’Université Laval de 
Québec (Canada) en 1985, dans le cadre du Projet du Musée des civilisations 
noires, il rentre au Sénégal et exerce diverses fonctions : conservateur en 
chef du Musée Dynamique, conseiller technique au cabinet du ministre 
de la Culture, commissaire aux expositions d’art à l’étranger, président du 
Conseil scientifique de DAK’ART : la Biennale de l’art africain contemporain. 
Anthropologue, muséologue, musicologue, critique d’art et chercheur, il 
travaille aujourd’hui comme consultant international au sein du Cabinet 
d’ingénierie culturelle « CIWARA… Arts, Actions » qu’il a fondé et dirige 
depuis 1990. Parallèlement, il préside «Le Mouvement des Palmiers pour 
le développement local de la Casamance naturelle» ; « SILABA » (la Grande 

Route, en langue mandingue) : Association pour la sauvegarde et la promotion de l’héritage musical 
africain. Il est militant écologiste actif au sein du Rassemblement des Ecologistes du Sénégal « les 
VERTS », dont il est un des membres fondateurs en 1999. Le 3 juin 2007, il est élu député à l’Assemblée 
nationale du Sénégal, et depuis le 22 mars 2009, conseiller municipal à la commune de Ziguinchor. 

Expression, Communication, Témoignage, voilà donc les trois mots-clés sur lesquels repose le phénomène 
culturel, à la lumière d’un essai de définition anthropologique de la Culture, qui la révèle comme une 
dualité phénoménologique composée d’objets matériels socialisés et d’objets sociaux représentant des 
objets–témoins d’une civilisation donnée ; la Culture étant l’esprit de la civilisation, selon la belle formule 
de Léopold Sédar Senghor.

En retournant d’abord, dans cet essai, aux fondements même du phénomène culturel, il s’agit aussi, 
pour l’auteur, d’éclairer davantage l’objet–témoin comme concept opératoire muséologique pour sa 
participation au renouvellement nécessaire, voire indispensable, surtout en Afrique, des rapports entre les 
objets–témoins, l’institution muséale et le public, et pour un élargissement de la pratique écomuséologique 
comme instrument du développement local à conquérir par les Associations et Mouvements de citoyens. 
Née de la réduction de la quadripartition muséologique (Bâtiment, Collections, Personnel, Public) en la 
tripartition (Territoire, Patrimoine global, Habitants), l’écomuséologie (la nouvelle muséologie), place les 
membres d’une société donnée au cœur de leur propre expérience de développement local pour qu’ils en 
soient les acteurs, le moteur et les premiers bénéficiaires.

L’interrogation des objets–témoins de civilisation en tant que signes passe, d’abord, par la conquête d’un 
cadre théorique d’analyse (sémiotique ou sémiologie), à l’image de l’essai de sémiotique du masque 
Kanaga des Dogons de Sanga.

L’auteur témoigne aussi de diverses manifestations ayant animé au Sénégal la vie culturelle du Continent,  
et enfin de la naissance du Forum Culturel Africain « pour le développement de la Culture en Afrique ». Une 
nouvelle plate-forme internationale de réflexion, de discussion, d’échanges, de proposition et d’action sur 
l’Art, la Culture et leur Développement en Afrique, en articulation étroite avec les chantiers culturels ouverts 
par la Commission de l’Union africaine, pour la réalisation desquels les artistes et les professionnels 
africains de la Culture doivent se mobiliser pour une même unité d’action.
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QUOI, le NÈGRE 

INTERNATIONAL ?

- C’est une maison d’éditions et, 
donc, un lieu de passage des 
sensations et des visions qui 
donnent (du) sens à notre vie !

- C’est un état d’esprit et une 
opportunité créée et offerte pour 
que des vivants, avec sérénité et 
sainement, parlent à des vivants !

- C’est un sublime alibi pour 
énoncer notre présence au 
monde et, naturellement, y 
laisser-positivement-nos traces et 
marques !

- C’est une demeure sans porte, 
ouverte à dessein de susciter 
des vocations d’écrivains et de 
contribuer à assurer une relève !

- C’est une tentative pour 
démocratiser la Culture et, par le 
verbe, susciter une expression 
plurielle de nos rapports au monde !

- C’est un baroud d’honneur à fin 
de faire recouvrer à la littérature, 
et aux arts toutes leurs syllabes 
d’accueil !

- C’est notre moi-nègre remis en 
selle pour, en mots-écrits et dits- 
conforter l’Afrique et dialoguer 
dans les temps positifs du monde !

- C’est une manière d’être en 
conformité avec soi-même et en 
phase avec les autres !

- C’est une question de re-
naissance, d’enracinement et 
d’ouverture conformes à nos 
intérêts d’intellectuels (pan)
africains !

LE NEGRE INTERNATIONAL
- C’est, au vrai et en somme, nous 

- toutes et tous - assurés de la 
mission, grave mais exaltante 
de réaliser un temps et une terre 
habitables pour les générations 
présentes et futures !
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