
Ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration du

LE JEUDI 15 OCTOBRE 2015 à 10h 

MUSÉE
DE L’HOMME

Madame NAJAT VALLAUD-BELKACEM
Ministre de l’Éducation nationale,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

Monsieur BRUNO DAVID
Président du Muséum national d’Histoire naturelle

Monsieur THIERRY MANDON
Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche

Madame SÉGOLÈNE ROYAL
Ministre de l’Écologie, du Développement

durable et de l’Énergie

Sous le Haut Patronage de 
Monsieur FRANÇOIS HOLLANDE 

Président de la République

Avec le soutien de 
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AVEC LE SOUTIEN DU 
MÉCÈNE FONDATEUR

Le Musée de l’Homme ouvre ses portes le samedi 17 octobre 2015.
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 18h, nocturne le mercredi jusqu’à 21h.

—
Expo-installation d’ouverture Chroniques d’une renaissance / 

Artiste invité, Pascale Marthine Tayou, parcours dans les espaces du musée
jusqu’au 13 juin 2016.

—
Palais de Chaillot — 17, place du Trocadéro – Paris 16e

museedelhomme.fr

Amule&es	  et	  objets	  magiques	  du	  Musée	  de	  l’Homme	  
collectés	  dans	  les	  ordures	  du	  Sénégal	  
Collec;on	  ALEP	  (1983-‐2016)	  Alain	  Epelboin	  

http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr
http://www.ecoanthropologie.cnrs.fr/article87.html


L’autre et soi 
De la décharge à ordures de Dakar au Musée de l’Homme de Paris 

!   Leçons d’humanité auprès des forkat mbalit, des récupérateurs d’ordure 
!   La constitution de la Collection ALEP, collection de recherche d’ethnobiologie du MDH 
!   Pourquoi jeter des amulettes et des objets magiques 
!   Comment penser l’efficacité des amulettes 

La collection ALEP dans les expositions du MDH  
!   1993 L’Afrique d’une société savante 
!   1994 6 milliards d’Hommes 
!   2004 Emaus, pauvres de nous 
!   2005 Naissances : gestes, objets, rituels 
!   2007 La saga de l’Homme : l’Homme exposé 
!   2016 La collection ALEP dans les couloirs du 3 ème étage du MDH 
!   2016 La collection ALEP dans les collections de recherche d’ethnobiologie 
!   2015 100 objets pour représenter l'Homme : l’Homme dans la société 
!   2015 Balcon des sciences 
!   2015 Objets divinatoires in Un être de pensée, exposition permanente 
!   2015 Les transformations des amulettes sénégalaises in Mondialisation et affirmation 

identitaire, exposition permanente 
!   Amulettes confectionnées à partir de matières naturelles 
!   Amulettes confectionnées à partir d’objets et de matières industrielles 

!   2015 La cabine avant du car rapide sénégalais 
Vidéo-bibliographie 
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