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Résumé :  

Si  la  politique muséale  des  pays  du Golfe  a  fait  l’objet  d’études  récentes  et  bénéficie  d’une  grande
publicité dans les médias depuis l’annonce de l’ouverture de huit musées et centres d’art à Abu Dhabi
(Emirats arabes unis), la politique muséale de l’Arabie saoudite reste méconnue. Pourtant, depuis les
années 196070, les autorités saoudiennes ont couvert le territoire de missions archéologiques dont les
artefacts  découverts  remplissent  des musées  implantés  dans  les  treize  provinces  administratives  et
dans  la capitale, Riyad. Pour comprendre  la réalité de  l’appropriation des objets archéologiques  jāhili
(préislamiques) et islamiques dans une Arabie saoudite qui réfléchit à son avenir postpétrole, dresser
un état des lieux des institutions muséales existantes ne suffit pas. Il convient étudier les processus qui
ont amené  les autorités à, concevoir des musées, y exposer des vestiges de  façon permanente et y
accueillir une population saoudienne plus habituée, et aux récits de la tradition coranique, et à ceux de
l’historiographie saoudienne. Par ailleurs,  les considérations  théologiques  rigoureusement wahhabites
envers objets et sites archéologiques forcent à envisager trois axes principaux : la volonté assumée de
fouiller les sites archéologiques préislamiques et islamiques du territoire sacré du royaume ; l’existence
de musées dans lesquels sont exposés conjointement des objets tant préislamiques qu’islamiques, et
les conséquences de la collecte et de l’exposition dans la transformation de ces objets en un patrimoine



reconnaissable.  L’étude  de  cette  réalité  s’inscrit  dans  la  discipline  de  la muséologie,  définie  par  Ana
Gregorová comme « une science qui examine  le rapport spécifique de  l’homme avec  la réalité et qui
consiste  dans  la  collection  et  la  conservation,  consciente  et  systématique,  et  dans  l’utilisation
scientifique, culturelle et éducative d’objets inanimés, matériels, mobiles (surtout tridimensionnels) qui
documentent  le  développement  de  la  nature  et  de  la  société  ».  A  partir  de  cette  définition,  naît  la
problématique  de  recherche  :  qu’apportent  la  collecte  et  l’exposition  des  objets  préislamiques  et
islamiques  dans  la  définition  d’un  rapport  spécifique  entre  l’Arabie  saoudite  et  ses  objets
archéologiques ? Il doit s’agir de rendre compte de l’activité de conservation saoudienne « consciente
et  systématique  »  pour  comprendre  la  manière  dont  des  objets  archéologiques  sont  parvenus  à
incarner  un  pan  du  «  patrimoine  »  du  berceau  de  l’Islam.  L’étude  de  la  collecte  et  de  l’exposition
d’objets archéologiques dans une approche centrée sur l’objet doit permettre de décrire les évolutions
de sens donnés aux objets préislamiques et islamiques en Arabie saoudite. Le propos est organisé en
deux  parties.  La  première  a  pour  objectif  de  présenter,  et  le  processus  de  collecte  de  l’objet
archéologique  en  Arabie  ottomane  puis  saoudite  (17611981),  et  ses  conséquences  sur  la
reconnaissance  des  objets  archéologiques  transformées  en  antiquités  nationales.  Un  suivi
chronologique a été privilégié, depuis  les missions ethnographiques, épigraphiques et archéologiques
menées entre 1761 et 1953 par des étrangers  jusqu’à  la nationalisation saoudienne de  l’archéologie
avec  la  création  d’un  Département  des  Antiquités  et  Musées  en  1963  et  d’un  Département
d’Archéologie à  la King Saud University en 1966, et  le  lancement d’un premier plan quinquennal de
fouilles  archéologiques  entre  1976  et  1981.  La  seconde  partie  présente  le  processus  d’exposition
publique  de  ces  nouvelles  antiquités  nationales.  Le  déroulé  chronologique  est  poursuivi  pour  rendre
compte de trois contextes d’exposition de ces antiquités entre 1978 et 2015 : en musées régionaux, en
musée  national,  et  dans  le  cadre  d’expositions  temporaires  à  l’étranger.  Le  récit  de  ces  expositions
amène  à  percevoir  les  transformations  sémiotiques  des  objets  archéologiques  et  à  véritablement
présenter la reconnaissance du passé préislamique de l’Arabie saoudite.

 


