
Dr. Mamadou Hadya KANE 

Madame Kane 

Madame la députée 

Mesdames et Messieurs les ministres  

Honorables invités, chers amis  

 

Docteur Kane, mon épouse et moi-même nous sommes 

particulièrement heureux de vous recevoir aujourd’hui à la résidence 

de France, ainsi que vos parents et amis, parce que vous êtes 

certainement l’un des interlocuteurs mauritaniens les plus proches de 

cette ambassade. Mais il y aussi une autre raison à la joie que nous 

avons de vous accueillir, c’est parce que c’est grâce à vous que, à 

peine arrivés il y a trois ans, nous avons été initiés à la richesse et à la 

diversité du patrimoine et de la culture de la Mauritanie, avec notre 

toute première visite au Musée national que vous dirigez.      

Cher Mamadou, votre très grande modestie va en souffrir, mais je me 

dois de faire votre éloge. Ce n’est pas un exercice de rhétorique 

diplomatique mais la reconnaissance sincère de vos nombreuses 

qualités professionnelles et humaines, ainsi que de la proximité 

culturelle, intellectuelle et amicale bien sûr, que vous avez la France.     

Vous êtes, Dr. Mamadou Hadya KANE, titulaire d’un CAPES en 

histoire et géographie de l’Ecole Normale Supérieure de Nouakchott 

et d’un 3
e
 cycle universitaire en histoire ancienne et médiévale de 

l’Université de Tunis (1990). Vous avez complété cette formation 

initiale, en Allemagne, à Freiburg, entre 1994 et 1997, en histoire de 

l’art et en anthropologie politique et sociale. 

Vous avez ensuite consacré l’essentiel de votre carrière à 

l’enseignement (secondaire puis universitaire) tant en Mauritanie qu’à 

l’étranger (Allemagne, France) et à la promotion et la mise en valeur 



du patrimoine matériel et immatériel de Mauritanie. Vous êtes un 

archéologue accompli, ayant participé à de nombreuses campagnes de 

fouilles archéologiques sur l’époque médiévale, tant en Allemagne 

qu’en France et naturellement en Mauritanie. 

Après votre séjour en Allemagne, vous serez notamment chargé de 

cours sur l’art africain à l’ALEP, l’opérateur culturel de la 

municipalité de Colmar, entre 2002 et 2004. De retour en Mauritanie, 

vous occuperez successivement les fonctions de Directeur de la 

Bibliothèque nationale de Mauritanie (2006) puis de Directeur général 

de l'Office national des Musées de Mauritanie et celle de Directeur du 

Musée national depuis 2007. A ce titre, vous avez  effectué de 

nombreux séjours de formation et de travail en France, au Musée de 

l’Homme, au Musée des arts d’Afrique et d’Océanie et au Musée 

d’Aquitaine.  

Cher Docteur  Kane, vous êtes actuellement à la tête du seul musée 

public de Mauritanie, auquel la France est fière d’avoir pu apporter 

une contribution tant dans son contenu, grâce aux préhistoriens et 

archéologues français, que pour sa muséographie, et ce depuis 

l’indépendance du pays (1960).  La salle archéologique, foisonnante 

de merveilles, est toujours le témoignage de cette collaboration 

fructueuse et passionnée.  

Mais pour vous, cher Mamadou, et contrairement aux clichés qu’on 

pourrait encore nourrir sur une science qui serait exclusivement dédiée 

à l’étude du passé et aux civilisations disparues, l’archéologie est aussi 

un facteur de compréhension et de cohésion du monde contemporain.  

Vous êtes convaincu que l’Histoire et la Culture peuvent constituer le 

ciment d’une société mauritanienne, riche de sa diversité. Vous vous 

attachez à ce que le Musée national puisse remplir cette mission, en 

suscitant notamment l’intérêt du public scolaire sur l’histoire et les 

arts de Mauritanie, avec des programmes de muséologie participative 

du type « Le Musée va à l’école » et « Le musée vers le public», ou 



encore en accueillant des manifestations ponctuelles autour des 

traditions populaires, de l’histoire moderne, de l’art contemporain, 

avec le soutien de divers bailleurs de fonds européens.  

Ce respect envers toutes les cultures nationales, cette ouverture sur les 

autres, il est vrai que ce sont des qualités qui sont aussi liées à la 

géographie humaine et à la tradition de votre famille. Vous appartenez 

à cette grande notabilité peulh du Guidimagha, qui a toujours joué un 

rôle de passeur entre les composantes africaine et arabe de la 

Mauritanie, et au-delà un rôle de fédérateur au sein de la région du 

Sahel et de l’Afrique de l’ouest. 

C’est certainement pour cela aussi, Dr. KANE, que vous savez 

développer une analyse aussi fine des différents enjeux de la 

Mauritanie contemporaine et de son environnement régional. Ceci 

avec une  liberté de ton, de franchise et de volontarisme qui méritent 

d’être soulignée, mais toujours dans un esprit constructif et patriote 

bien sûr.   

Cher Mamadou, ces immenses mérites vous ont fait remarquer auprès 

de la Ministre française de la Culture et de la Communication qui a 

souhaité vous nommer dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Cette 

distinction récompense une personnalité attachée aux Arts et à la 

Culture et à la défense du patrimoine national mauritanien, lequel 

occupe une place prépondérante au sein de l’héritage culturel de 

l’humanité. Elle récompense aussi un ardent défenseur de la 

francophonie, aux côtés des autres langues officielle et nationales bien 

sûr (d’ailleurs, vous parlez toutes ces langues à merveille !). Elle 

récompense également un intellectuel, un philosophe, qui partage la 

vision française d’une culture qui ne soit pas réservée à une élite mais 

offerte à la disposition du plus grand nombre et participe à l’éducation 

populaire qui doit être le berceau de l’unité d’une nation, la nation 

mauritanienne. Dr. Mamadou Hadya KANE au nom de la Ministre de la 

Culture, nous vous faisons Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres./. 


