Note du Programme doctoral en Anthropologie Sociale (PPGAS) sur
l’incendie du Museu Nacional de Rio de Janeiro
L’année où nous fêtons les deux-cents ans de la fondation du Museu Nacional
et les cinquante ans de la création du Programme de post-graduation [troisième
cycle] en Anthropologie sociale (PPGAS) s’est déclaré un incendie ravageur qui
a dévasté le palais de Sao Cristovao et a plongé l’institution dans une phase
inédite de son existence.
Nombreux étaient les défis liés à la co-habitation dans un bâtiment historique
du XVIIIe siècle entre une vie scientifique multiforme et puissante, d'un côté,
et les collections scientifiques, archives historiques, laboratoires, bibliothèques
et salles de cours, d'un autre. S'ajoutait à cela un manque de ressources, faisant
suite aux coupes budgétaires brutales du gouvernement fédéral concernant la
culture, l'éducation, et la science.
Le PPGAS est le premier programme doctoral en anthropologie fondé au Brésil.
C'est une institution à la renommée nationale et internationale, où on produit
des connaissances, où sont formés de jeunes chercheurs du Brésil et d'autres
parties du monde, et à partir d’où se diffusent des objets, des débats et des
approches qui dynamisent l'anthropologie et les sciences sociales. Nous avons
créé la revue Mana. Estudos de Antropologia Social, nous avons maintenu l'une
des principales bibliothèques dans ce champ d'études, nous avons participé à la
discussion et à la formulation de politiques publiques et des luttes pour la
reconnaissance de droits sociaux – de la démarcation de terres indigènes et
quilombolas jusqu'à la mise en œuvre plus récemment d’actions affirmatives
pour Amérindiens et Noirs. Nous avons ainsi contribué à renouveler la
production des sciences sociales, tout en prenant notre part au rôle que joue
l'université publique de haute qualité dans la démocratisation du Brésil.
Mutilés par l'incendie et par la perte conséquente de la plupart de notre précieux
patrimoine, nous sommes engagés à réunir les conditions nécessaires à notre
vitalité académique et scientifique, en misant non seulement sur la poursuite de
nos actions, mais aussi sur la construction d'un nouvel avenir.
Nous remercions les nombreuses manifestions de solidarité et de soutien de la
part d'individus et d'institutions du monde entier. Elles nous réconfortent et ne
font que renforcer notre détermination et notre énergie pour une renaissance.

