
 

Patrimoine, création et société à MADAGASCAR  

 

 

14-15 novembre 2018 

14 novembre, salle de cinéma 

15 novembre, salon de lecture Jacques Kerchache 

 

A l’occasion de l’exposition « Madagascar, Arts de la Grande Île »,  présentée au 

musée du quai Branly- Jacques Chirac du 18 septembre 2018 au 1er janvier 2019, 

ce colloque vise à présenter l’actualité des pratiques artistiques et patrimoniales à 

Madagascar en les plaçant dans une perspective de longue durée.  



14 novembre, salle de cinéma 

9h30 Mot de bienvenue par Philippe CHARLIER, directeur du département de la recherche et 

de l’enseignement, musée du quai Branly-Jacques Chirac 

9h45  Introduction par Manassé ESOAVELOMANDROSO, historien, ancien directeur du 

Département d'histoire (Université d'Antananarivo), Secrétaire Perpétuel de la Section Sciences 

Morales et Politiques de l'Académie Malgache et Philippe BEAUJARD, directeur de recherche 

émérite au CNRS, Institut des Mondes Africains, Paris 1  

Culture malgache, des identités plurielles 

10h15 - 12h  

Rituel religieux, culture matérielle et organisation politique 

A Madagascar, un certain nombre de cultes et de rituels sont en relation très étroite avec l’histoire 

des territoires.  Les cérémonies qui rendent hommage aux ancêtres sont liées à la formation des 

royaumes, à la guérison et à la protection. Les rituels sacrés impliquent la mémoire des objets de 

manière encore très vivace aujourd’hui. 

Modérateur : Didier NATIVEL, professeur d’histoire, université Paris Diderot, Laboratoire 

CESSMA 

10h15 – 10h45 Laurent BERGER, anthropologue, enseignant à l’EHESS, chercheur au 

Laboratoire d’anthropologie sociale 

La royauté divine de Tingimaro, ou la naissance du premier Etat malgache au tournant du 

17e siècle 

 

10h45 – 11h15 Maurizio ESPOSITO LA ROSSA, anthropologue, EHESS, LAS 

Zafinimena et Zafinifotsy: branches dynastiques ou catégories structurelles des royautés 

sakalava ? 

11h15-11h30 pause-café 

11h30 – 12h Jacques LOMBARD, directeur de recherche honoraire IRD, anthropologue et 

cinéaste  

Un univers imaginaire commun, invisible du lien social, coagulé dans les rituels et mis en 

image dans la parole infaillible de défunts parfumés. L'exemple du royaume sakalava du 

Menabe (XVII-XIX siècle) à travers ses institutions politiques, religieuses et sociales. 

12h - 12h30 discussion générale 

12h45 - 14h30 pause déjeuner 

 

 

 

 



14h30 – 16h30  

Collections et institutions : construire un patrimoine commun  

Les musées « ethnographiques », d’« art premier » ou « des cultures du monde » conservent des 

œuvres venant de Madagascar. Les collections d’objets malgaches sont étudiées, recensées, 

publiées. Les professionnels de la conservation et les autorités en charge de la culture à 

Madagascar participent à la construction d’un patrimoine commun par la circulation des œuvres et 

des savoirs. 

Modérateurs : Jean-Aimé RAKOTOARISOA, professeur émérite, INALCO  et Chantal 

RADIMILAHY docteur en archéologie, musée de l’université d’Antananarivo 

14h30 - 15h Bako RASOARIFETRA, Enseignant-chercheur à l’Institut de Civilisations Musée d’ 

Art et d’Archéologie, Université d’Antananarivo 

Perles et objets perlés de Madagascar 

15h - 15h30 Helihanta RAJAONARISON, Historienne, université d’Antananarivo. Présidente du 

Musée de la photographie de Madagascar  

L’histoire de Madagascar par le  Musée de la photographie de Madagascar 

15h30 -15h45 pause-café 

15h45- 16h15 Thomas MOUZARD, chargé de mission anthropologie et patrimoine culturel 

immatériel, Département pour le Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique, Ministère 

de la culture anthropologue 

Madagascar exposée (1867-2018) 

16h15 – 16h45 discussion avec le public 

17h30 -18h45 Visite de l’exposition 

15 novembre, salon de lecture Jacques Kerchache 

10h – 12h  Table ronde 
Arts contemporains : créer dans une scène globalisée  

L’art de Madagascar n’appartient pas au passé. Arts graphiques, littérature, cinéma et musique 

sont des formes d’expression qui se renouvellent sans cesse, suivant les mouvements 

artistiques mondiaux mais aussi les préoccupations politiques ou métaphysiques des 

Malgaches. Cette dialectique entre le local et le global inscrit l’art contemporain de 

Madagascar dans une longue durée des échanges entre groupes sociaux.  

Modératrice : Sarah LIGNER, Conservatrice du patrimoine, responsable de l’Unité patrimoniale 

mondialisation historique et contemporaine, musée du quai Branly – Jacques Chirac 

Intervenants : Jean Luc RAHARIMANANA, écrivain, Julien MALLET, ethnomusicologue, 

sociologue (IRD), Marie-Clémence ANDRIAMONTA PAES, Cinéaste et productrice, Dwa, 

dessinateur / scénariste 

12h – 12h30 Discussion avec le public 

 



BIOGRAPHIES / RESUMES  

Marie Clémence ANDRIAMONTA PAES  

Biographie  
Cinéaste et productrice, elle fonde Laterit productions en 1988 avec Cesar Paes 
documentariste brésilien. Elle a produit notamment 
Angano... angano... Nouvelles de Madagascar - 63' (1988),  
Aux guerriers du silence - 52' (1992),  
Saudade do Futuro 90 ' (2001),  
Mahaleo 100' (2005), 
L’opéra du bout du monde 96' (2012),  
Ady Gasy  - 88 ' (2015),  
Songs for Madagascar - 87'  (2016). 
Fahavalo Madagascar 1947 - 90' (2018) son nouveau long-métrage.sort en salles en 
france le 30/1/2019 

Laurent BERGER, anthropologue, enseignant à l’EHESS, chercheur au Laboratoire 
d’anthropologie sociale 
 
Résumé 
Pourtant qualifiée par le jésuite Mariano de formation politique la plus peuplée, la 
plus riche, la plus commerçante et la mieux gouvernée de tout le littoral côtier 
malgache, le royauté divine de Tingimaro n'a fait l'objet jusqu'à ce jour d'aucune 
étude synthétisant les informations éparses relatives à son ascension, son 
organisation et son déclin au 17e siècle. Retourné y convertir la population à la 
demande de son roi vieillissant, le père Mariano y trouvera la mort lors de 
l'effondrement de ce royaume, qui pourrait s'avérer, au vu des données disponibles 
aujourd'hui, le premier early state formé sur la grande île. 
 

Biographie  

Chercheur postdoctorant à la London School of Economics (boursier Fyssen), puis 

responsable de la recherche au musée du quai Branly, Laurent Berger est depuis 

titulaire de la chaire « anthropologie de la mondialisation capitaliste » à l'EHESS. Ses 

travaux portent sur l'organisation et les transformations précoloniales, coloniales et 

postcoloniales de la royauté sacrée antankarana, et visent à décrire et analyser les 

phénomènes de globalisation à l'échelle des îles de l'océan Indien, mais aussi de 

façon comparative, sur différentes périodes historiques et aires géographiques. 

Dwa 

Biographie 

Andriantsialonina Eric dit Dwa, je vis à Antananarivo, la capitale de Madagascar. 

Je suis autodidacte. Après des études en économie et un poste au Ministère des 

Finances, j’ai tout abandonné en 2011 pour poursuivre mon rêve, devenir auteur de 

BD. Depuis, je travaille en tant que dessinateur et scénariste indépendant, et je sors 

régulièrement des BD.  



Mes BD abordent des sujets qui se passent à Antananarivo, la vie des étudiants à 

l’université, la crise politique qui a frappé le pays en 2009 ou encore un bidonville 

célèbre de la capitale. Et ces dernières années, je me suis beaucoup intéressé au 

carnet de voyage. Mon dernier livre, un mélange de Bd et de carnet de voyage, traite 

de mon retour dans mon village natal,  Alatsinainy Bakaro, un village typique de la 

campagne des hautes terres.  

Maurizio ESPOSITO LA ROSSA, doctorant à l’EHESS/LAS 

Zafinimena et Zafinifotsy: branches dynastiques ou catégories structurelles des 

royautés sakalava ?  

Résumé  

Dans les récits historiques concernant l’expansion des royautés sakalava sur la côte ouest 

de Madagascar, une division dynastique est souvent présentée en tant qu'élément 

déclencheur de la fondation du royaume du Boeny et de l’avancée des sakalava vers le 

nord. Selon cette tradition, elle serait à l’origine de la formation des deux branches, 

Zafinimena et Zafinifotsy, qui se seraient disputées l’hégémonie territoriale et politique tout 

au long de la côte. La fin de cette dispute coïnciderait avec la victoire des premiers sur les 

derniers et avec la formation, de la part des Zafinifotsy, du royaume Antankaraña dans 

l’extrême nord de l'île.  

Et si nous essayions de raconter cette histoire de manière différente ? Si, au lieu 

d’essentialiser cette opposition, nous la considérions comme une opposition relative entre 

deux termes structurants la conception du pouvoir sakalava ? » 

Biographie  

Né en 1986 à Naples, après des études de littérature à l’Université Federico II de Naples, 

Maurizio Esposito La Rossa commence en 2013 sa formation en anthropologie à l’EHESS 

de Paris, sous la tutelle de Laurent Berger. Il soutient son mémoire de Master sur un culte 

de possession d’esprit royaux pratiqué dans le nord-ouest de Madagascar (le culte des 

tromba andrano) et depuis 2015 il est doctorant contractuel à l’EHESS avec une thèse 

portant sur le même sujet, sous la direction de Laurent Berger et de Carlo Severi. Entre 

juin 2016 et janvier 2018 il a conduit ses recherches de terrain dans la région d’Analalava. 

Pour réaliser ce terrain il a obtenu une bourse de financements de la Fondation Martine 

Aublet. 

Sarah LIGNER 

 

Biographie 

Sarah Ligner est conservatrice du patrimoine, diplômée de l’Ecole du Louvre et de l’Institut 

national du patrimoine. Depuis 2015, elle est responsable de l’unité patrimoniale 

mondialisation historique et contemporaine au musée du quai Branly-Jacques Chirac. Elle 

contribue à la gestion, l’étude, l’enrichissement et la valorisation de cette collection de près 

de 11 000 œuvres, objets et documents ayant trait au regard occidental porté sur les 

peuples, sociétés et territoires lointains, ainsi qu’aux circulations d’artistes, d’objets et de 

modèles culturels entre les continents. Elle est commissaire de l’exposition Peintures des 



lointains. La collection du musée du quai Branly-Jacques Chirac (30 janvier 2018 – 3 

février 2019). 

Jacques LOMBARD  

Un univers imaginaire commun, invisible du lien social, coagulé dans les rituels et 

mis en image dans la parole infaillible de défunts parfumés. L'exemple du royaume 

sakalava du Menabe (XVII-XIX siècle) à travers ses institutions politiques, 

religieuses et sociales. 

Résumé 

Il s'agit de tenter de montrer en quoi un certain nombre :  

- de rituels propres à cette royauté, (bain des reliques royales: l'Histoire comme idéologie 

ou les mythes et le mode de calcul du temps, rituels de possession: le débat politique et la 

réflexion sur le changement, rituel du bilo: le sentiment d'appartenance à un lignage, 

rituels funéraires: l'échange perpétuel et le goût de la parenté comme éternité,  

- de pratiques sociales: l'endogamie lignagère ou l'accroissement démographique des 

personnes et des bœufs et les inégalités,  

- de créations plastiques: l'aoly (le talisman) et l'architecture funéraire ou l'image qui porte 

la complétude de l'évaluation dans la conviction du regard  

- de théories: le hasina ou le fondement du pouvoir du roi et la hiérarchie intangible, 

vintana: l'astrologie ou le fondement du pouvoir du devin, la connaissance et l'expérience, 

-se répondent les uns aux autres, conjuguant règles, talents et sentiments autour de 

références communes qui nous permettent d'extrapoler un espace imaginaire dont on 

arriverait presque à percevoir, sur ses bordures, les non-dits, les connivences, les mille et 

un possibles, l'invisible en quelque sorte qui le fonde, produisant une société sakalava.   

Biographie   

Anthropologue, directeur de recherche honoraire à l'IRD et cinéaste spécialisé dans 

l’étude de Madagascar. Ses travaux les plus récents portent sur la place de l’image dans 

la recherche en sciences sociales (construction des faits et écriture de l’anthropologie) 

notamment à travers l’étude comparative des phénomènes religieux et sur l’approche des 

notions d’imaginaire partagé, d'apprentissage et de "sujet social" à partir de ses matériaux 

malgaches et de matériaux lobi. 

Julien MALLET est ethnomusicologue, chercheur à l’IRD (URMIS, Paris 7 Diderot) 

 

Biographie 

Spécialiste de Madagascar et de la musique tsapiky de la région de Tuléar, il à récemment 

élargit ses recherches à d’autres phénomènes musicaux malgaches et à leurs circulations 

à l’échelle nationale, régionale (Océan Indien) et internationale. Il analyse notamment la 

confrontation entre les normes et modèles (esthétiques, économiques) différents et parfois 

contradictoires que portent les différents acteurs (musiciens malgaches, « producteurs » 

européens, régionaux ou locaux...). Son ouvrage : Le tsapiky, une jeune musique de 

Madagascar, ancêtres cassettes et bals-poussière, paru en 2009 aux éditions Karthala a 



reçu le "Coup de cœur" musique du monde de l'Académie Charles Cros. 

 

Thomas MOUZARD, chargé de mission anthropologie et patrimoine culturel immatériel, 

Département pour le Pilotage de la Recherche et de la Politique Scientifique, Ministère de 

la culture anthropologue 

 

Biographie 

Thomas Mouzard se forme à la sociologie et à l'anthropologie à l'Université de Vincennes-

st Denis puis à l'EHESS, qui lui délivre un doctorat en 2011, après plusieurs années de 

recherches basées sur des terrains situés à Madagascar et ayant pour thème la créativité 

rituelle comme matrice de subjectivité entre parenté, religion et politique. De 2012 à 2018, 

il travaille en Guyane, pour la commune de Awala-Yalimapo, puis avec les communes de 

l'intérieur en tant que conseiller à l'ethnologie à la Direction des Affaires Culturelles. Il 

s'agit alors de co-constuire et réfléchir la politique culturelle en contexte postcolonial et 

autochtone français.  

 

Chantal RADIMILAHY  

Maître de Conférences à l’Université d’Antananarivo 

 

Biographie 

Maître de Conférences à l’Université d’Antananarivo, enseigne l’archéologie dans les 

Universités de Madagascar. Elle est Docteur en Ethnologie préhistorique et 

protohistorique de l’Université de Paris I Sorbonne et titulaire d’un PhD de 

l’Université d’Uppsala – Suède. Elle a été Directeur de l’Institut de Civilisations 

/Musée d'Art et d'Archéologie de l’Université d’Antananarivo de 2006 à 2015. Elle a 

été nommée expert en archéologie par le Ministère de la Culture de la République de 

Madagascar pour le suivi des travaux d’archéologie de sauvetage. Membre du 

Comité scientifique de Revues sur l’archéologie (Taloha, Azania, Studies in the 

African Past, African Archaeological Review, revue en ligne Afrique), elle est aussi 

membre titulaire de l’Académie Malgache, de l’ICOM (international et national) et 

autres ONG dont ICOMOS, Blue Shield… et s’est toujours investie dans différents 

programmes et projets avec implication des communautés dans le management du 

patrimoine culturel. 

 

Jean-Pierre RAHARIMANANA 

L'invention des possibles (Créer dans le sud).  

Résumé 

La politique culturelle étant une préoccupation mineure des gouvernements du Sud, 

et plus particulièrement à Madagascar, comment l'artiste malgré tout s'invente du et 

des possibles. Quelles contraintes affronte-t-il, quels moyens met-il en marche, 

quelle stratégie aborder, et comment rester indemne pour continuer à parler d'art.  



Biographie 

Né en 1967 à Antananarivo, un DEA en littératures et civilisations en poche, et une 

première pièce de théâtre censurée, Raharimanana devient journaliste pigiste à RFI. 

Il enseigne ensuite le français, métier qu’il quitte pour se plonger dans la littérature 

sans modération. S’attaquer aux mots et malaxer le sens jusqu’à ce que la musicalité 

des mots pénètre au plus profond du lecteur, devient sa préoccupation principale, 

ancrer la mémoire dans le corps, et faire acte de beauté dans le dire et l’écrit.  

Helihanta RAJAONARISON  

Historienne, université d’Antananarivo. Présidente du Musée de la photographie de 

Madagascar  

L’histoire de Madagascar par le  Musée de la photographie de Madagascar  

Résumé 

Nouvellement apparu sur le paysage de la Haute Ville d’Antananarivo, en février 2018, 

d’une initiative privée, le Musée de la photographie à Madagascar est né à la suite d’un 

constat d’inaccessibilité au patrimoine photographique malgache précédée par une 

profonde lacune en connaissance de l’histoire du pays par ses compatriotes.  

Le Musée de la photographie de Madagascar pour atteindre ses objectifs d’appropriation 

de l’histoire de leur pays  par les Malgaches, et de diffusion de l’histoire de Madagascar à 

travers les photos qu’il  numérise s’est donné une mission de collecte, de conservation et 

de valorisation du patrimoine photographique malgache.   

Quand la question culturelle  n’est pas une priorité pour les autorités publiques, comment 

une initiative privée de patrimonialisation compte-t-elle poursuivre sa route ? 

Jean-Aimé RAKOTOARISOA 

Géographe / Archéologue 

Biographie  

Actuellement à la retraite, a essayé en tant que responsable de l'Institut de Civilisations de 

l'Université d'Antananarivo (ICMAA) durant quelques décennies, de trouver des réponses 

aux diverses questions concernant le peuplement de Madagascar. Les travaux sont 

toujours en cours avec l’espoir que les progrès dans les moyens d’investigations actuels 

finiront par apporter des données fiables et crédibles. Les résultats même partiels des 

travaux sur ce thème de l’origine du peuplement a aussi permis de collecter et de valoriser 

les multiples facettes de la richesse du patrimoine culturel de Madagascar.  

Bako RASOARIFETRA 

Enseignant-chercheur à l’Institut de Civilisations Musée d’Art et d’Archéologie 

Université d’Antananarivo  

Perles et objets perlés de Madagascar  

Résumé 

La contribution porte sur un inventaire rapide des collections de perles et d’objets perlés 

de quelques musées de Madagascar et de France. Cette démarche permet de constituer 



un fond commun sur les perles ethnographiques et les objets perlés qui jusqu’à ce jour 

occupent une place importante dans la société malgache. Cette mise en commun du 

patrimoine culturel incite aux échanges des collections et d’informations qui contribueront 

aux raffermissements de la compréhension mutuelle  

 

Biographie 

Historienne de formation, Bako Rasoarifetra enseigne l’archéologie, la muséologie et le 

patrimoine, ses travaux de recherches portent sur la culture matérielle. Elle a participé à 

des expositions d’envergure nationale et internationale particulièrement sur les perles, le 

textile et a conçu des valises pédagogiques pour des expositions itinérantes. Bako 

Rasoarifetra est une ancienne stagiaire du Musée de l’Homme et du Musée du quai Branly 

Jacques Chirac ; elle est membre de l’Académie Malgache, de l’AMA (Association 

Malgache d’ Archéologie), de l’ICOM (Conseil International des Musées) de l’ICOMOS 

(Conseil International des Monuments et des Sites) et de l’AFRICOM (Conseil 

International des Musées Africains) 

 

 


