
concertation avec les populations locales pour assu- 
rer le renouvellement des ressources, les change- 
ments de mentalit~s face aux probl~mes d'environ- 
nement, rendent de plus en plus n~cessaires des 
approches interdisciplinaires associant les sciences 
biologiques, les sciences humaines et les sciences de 
I'ing6nieur. La tentative, en fin de s6quence, de mise 
en sc~ne du d6veloppement durable et de mat6ria- 
lisation de cette notion multiforme et abstraite parti- 
cipe de fa£:on originale ~ ce deuxi~me axe. 

L'appr~hension des quatre 61~ments de cette 
s~quence et de leur enchalnement exige une atten- 
tion soutenue. Mais chaque dispositif constitutif de 
I'ensemble, sous forme de panneau-texte, de pan- 
neau-photo, de vitrine, de maquette, de film vid6o 
ou encore de borne interactive, d~veloppe des th~- 
matiques qui pr~sentent, chacune, une certaine 
autonomie d'o~J la possibilit6 de suivre des itin~- 
raires divers de d6couvertes qui sont autant de mises 

jour instructives. 

La Grande Galerie de I'l volution (suite) 
S6quence finale : nouveau d part ? 

CLAUDINE FRIEDBERG 

Ayant particip6, en tant que scientifique, ~ la concep- 
tion de la pattie de la Grande Galerie de l'l~volution 
consacr6e ~ <~ L'homme facteur d'~volution >~, il me 
para?t utile d'expliquer en quoi la s~quence finale qui 
vient d'etre r6nov6e (et qui est I'objet des commen- 
taires de Jean-Pierre Deffontaines et al.) diff~re de Fan- 
cienne dans son propos, ses objectifs et sa r(~alisation 
mus~ologique et quelles perspectives sont ainsi 
ouvertes dans le dialogue que tout mus~e veut instau- 
rer avec le public. 

II faut tout d'abord se souvenir qu'au moment de 
I'ouverture de la Grande Galerie, << L'homme facteur 
d'6volution ~ en 6tait la troisi~me et derni~re partie. Le 
visiteur 6tait cens~ I'aborder apr~s s'~tre instruit sur la 
diversit6 du vivant, puis sur les m~canismes de I'~vo- 
lution, et avoir balay6 I'histoire de la vie depuis qu'elle 
est apparue sur terre. La pr6sentation de cette histoire 
s'arr6tait ~ I'apparition de I'homme ~ . Par contre, il avait 
paru indispensable de montrer comment l'apparition 
de ce nouvel 6tre vivant avait pu - et pouvait toujours 
- infl6chir la trajectoire de 1'6volution. Pour ne pas 
empi~ter sur I'histoire des hominid(~s et parce qu'il 
s'agissait de montrer les effets les plus marquants de 
I'implication des hommes dans les processus ~volutifs, 
iI fut d~cid6 de prendre en compte les ann(~es qui se 
sont 6coul6es depuis I'apparition de I'agricuhure, soit 
environ 12 000 ans. 

Ce faisant, on changeait compl~tement d'~chelle 
par rapport ~ ce qui pr6c6dait ; on passait des mil- 
lions d'ann6es ~ quelques mill~naires. II devenait 
alors difficile, sauf pour quelques rares cas, de don- 
ner des exemples de passage d'une esp~ce ~ une 
autre, en dehors des ph6nom~nes de s61ection 
induits par la domestication. Par contre, on pouvait 
souligner les modifications apport6es, par les acti- 
vit6s des soci(~t6s humaines, aux 6cosyst~mes et 
d'une fa£:on g(~n~rale & la biodiversit# ; ce qui ne peut 
manquer d'avoir, ,~ plus ou moins long terme, un effet 
sur 1'6volution. Dans ce processus, les changements 
technologiques jouent un r61e essentiel, mais aussi 
I'extraordinaire d6veloppement de I'homme sur le 
plan d(!mographique (ce qui ~tait signal6 en pr6am- 

bule par une courbe). Expliquer par quels m6ca- 
nismes la transformation des mil ieux intervient dans 
1'6volution n'~tait pas dans les objectifs de cette 
s6quence 2. 

D~s le d6part, on savait que le contenu de la 
Grande Galerie de I'l~volution serait lui-m6me 
(~volutif en fonction des r6sultats de la recherche 
scientifique certes, mais aussi en tenant compte des 
attentes du public qui, el les aussi, se modifient 3. Tout 
ceci date maintenant de plus de dix ans. ,~ 1'6poque, 
et dans le contexte du Mus6um o~ les chercheurs 
naturalistes mettaient ]'accent sur I'aspect destruc- 
teur des activit6s humaines ~ 1'6gard de la bio- 
diversit64, il avait paru important ~ notre 6quipe de 
montrer les aspects positifs de certaines de ces acti- 
vit~s, en particulier ~ travers les processus de domes- 
tication, mais aussi dans les diff6rentes formes de 
gestion des milieux et des esp~ces qu'ils abritent. I1 
ne fut pas toujours facile de faire admettre cette 
d6marche, non pas sur le fond, mais parce que I'on 
lui reprochait de centrer le propos sur ]es mil ieux et 
non sur 1'6volution. Pourtant, d~s I'un des premiers 
panneaux, il 6tait clair que les mil ieux 6taient vus en 
tant que facteurs d'6volution et donc comme une 
composante de la s61ection naturelle. 

Aujourd'hui, ces r6serves semblent avoir compl~te- 
ment disparu : la nouvelle s6quence aborde direc- 
tement la complexit6 des impacts de I'homme sur la 
biosphere. Reprenant 6galement I'id~e de I'impor- 
tance du d6veloppement d6mographique de I'es- 
p~ce humaine, elle traite la biodiversit~ non seule- 
ment comme un r6suhat, mais aussi comme un 
moteur de l'~volution et s'ach~ve sur des illustra- 
tions de la notion de d6veloppement durable. Le 
r6sultat forme un ensemble tr~s riche, tr~s dense, 
trop peut-~tre. 

MaJs surtout, point essentiel, cette s(!quence n'ap- 
parah plus aujourd'hui comme un aboutissement, 
mais au contraire comme la pr6figuration d'un dis- 
cours plus complet, plus precis et circonstanci(~, sur 
[es relations que les soci~t~s humaines ont entrete- 
nues avec leur environnement et avec les autres ~tres 
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1 II 6tait pr6vu que c'~tait 
au Mus6e de I'Homme 
que seraient pr~sent6s les 
processus d'hominisation. 

2 Ceci devait se faire dans la 
seconde pattie (ce qui n'est, 
semble-t-il, pas encore le 
cas). Dans la premiere par- 
tie, c'est d'un point de vue 
uniquement descriptif que 
I'on indique qu'.~ la diver- 
sit6 des 6tres vivants corres- 
pond une diversit6 des 
milieux de vie. 

3 En outre, au cours 
de sa r~alisation, le projet 
initial avait d6j.~ dO (~tre 
modifi~ en raison 
d'imp~ratifs techniques. 
La troisi~me partie s'~tait 
en effet vu attribuer 
I'espace le plus r6duit en 
surface de pr(~sentation. 

4 Ce n'est pas par hasard 
que ]a salle des esp~ces 
menac~es et des esp~ces 
disparues du fair de Faction 
de I'homme c6toyait la 
s~quence <~ L'homme 
facteur d'6volution >>. 
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5 Discours qui pourrait 
trouver sa place dans 
I'espace laiss~ vacant 

au Mus~e de I'Homme par 
le dOn6nagement des col- 
lections ethnologiques vers 
le Mus6e du Quai Branly. 

vivants. Dans un tel projet 5, on pourrait ~galement, 
comme on le proposait dans la premiere version 
de cette s6quence, faire ~tat des diff~rentes atti- 
tudes cuhurelles que les soci6t6s humaines ont 
adopt~es vis-&-vis de ce que I'occident appelle la 
Nature. En effet, on ne peut pas parler de I' impact 
de I 'homme en g~nOal sur la nature, mais des rela- 
tions qu'entretient avec les ~16ments naturels de 
son environnement tel le ou tel le soci6t(~ parti- 
culi~re, dans tel ou tel contexte historique. II avait 
6t(~, en particulier, envisag6 dans cette premiere 

version d'il lustrer les conceptions de chacune des 
grandes religions dans ce domaine et de montrer 
comment leurs partis pris id~ologiques se mani- 
festent ou non dans les pratiques des peuples qui 
y adherent. 

Voici un beau programme qui permettrait de 
r~unir en un m~me lieu I'histoire naturelle de 
I 'homme et I 'histoire cuhurel le de la nature et, 
reprenant I' intention premiere de cette s~quence, 
de sensibiliser le public ~ ses responsabilit~s dans 
le devenir de la pian~te. 
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