
POINT DE VUE

56

Nommés début mars 2018 par Emmanuel Macron, l’his-
torienne de l’art Bénédicte Savoy et l’écrivain sénégalais 
Felwine Sarr, auteur de l'essai Afrotopia 1, ont été désignés 
pour étudier la question des œuvres emportées en France 
pendant la période coloniale. L’idée est d’examiner les 
possibilités de restitutions temporaires ou définitives du 
patrimoine africain aux pays d’origine. Suite à un voyage 
en Afrique et à un discours à l’université de Ouagadougou 
en novembre 2017, le Président français a affirmé son dé-
sir de voir circuler les œuvres et en devançant les conclu-
sions d’une mission non encore conduite : « s’agissant plus 
spécifiquement de l’Afrique, je me suis engagé pour que, d’ici 
à cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions 
du patrimoine » 2. Pourtant bien des questions se posent 
dans un contexte post-colonial qui ne contribue pas à 
apaiser et à aborder le sujet de manière sereine. 

Quels sont les pays demandeurs ?

Si l’on connaît le célèbre exemple de la Grèce qui depuis des 
dizaines d’années réclame le retour des frises du Parthénon 
au British Museum, d’autres cas existent. Pourtant, parmi 

les pays africains, seul le Bénin a officiellement fait une 
demande de restitution à la France en août 2016, concer-
nant les trônes des rois Ghézo, Glélé et Béhanzin. Ces sta-
tues anthropomorphes et symboliques les représentant 
ainsi que les regalia du roi Béhanzin 3. Rappelons que la 
présence de 4 500 à 6 000 objets béninois est estimée dans 
les collections françaises. Sans doute le Bénin désirerait 
également le retour des portes des Palais du Dahomey 
également au British Museum. Certes, compte tenu des 
montées en puissance d’une logique identitaire, d’une vo-
lonté de gommer les méfaits de l’histoire du colonialisme 
et aussi de la valeur prise par les pièces en question sur le 
marché de l’art, il est probable que les demandes se mul-
tiplient, d’autant qu’il sera possible de les formuler. Déjà 
le Ghana et le Sénégal annoncent qu’ils pourraient récla-
mer prochainement le retour de certaines œuvres.
Même s’il est affirmé qu’il ne saurait y avoir une idée 
d’échanges économiques là dessous et que tout cela est 
conduit dans un pur désir d’humanisme, il est malgré tout 
peu compréhensible de restreindre la question au seul pa-
trimoine africain. La France n’a pas eu des colonies que 
dans la seule Afrique : pourquoi le Maghreb, l’Océanie ou 

DOSSIER RESTITUTION : 
PLAIDOYER POUR  
UNE TROISIÈME VOIE

En mars dernier, le président Emmanuel Macron nommait  
deux experts chargés de faire une mission d’étude et des 
préconisations en matière de restitution des biens culturels 
spoliés lors de la période coloniale. Si les pays anglo-saxons  
ont largement pris les devants pour discuter de la question,  
la prudence est de mise chez les professionnels français.  
Ce sujet particulièrement sensible a pourtant toutes les chances 
d’évoluer dans les prochaines années, et il est à craindre que 
des positions idéologiques soient prises, si la réflexion n’anticipe 
pas les prises de décisions dans un champ éminemment 
diplomatique et politique. C’est donc au professionnel de 
débattre. Serge Chaumier, professeur à l’université d’Artois, 
propose ici un point de vue.

1.  Felwine Sarr, Afrotopia. Éditions Philippe Rey, 2016.
2. Lettre de mission, citée par Pierre Lepidi, Restitution du patrimoine africain : nous sommes face à un défi historique, Le Monde, 22 mars 2018.
3.  Cité par Philippe Dagen, La restitution d’œuvres d’art : une question de dignité, Le Monde, 17 août 2017.
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les pays d’Asie seraient exclus ? Du reste, ceux qui n’ont 
pas été des colonies sur le long terme mais qui ont été spo-
liés à l’occasion de guerres sont également en cause. Rap-
pelons que Nicolas Sarkozy en 2010 a accédé à une demande 
très ancienne de la Corée du Sud plaidant pour la restitu-
tion de manuscrits considérés comme des biens natio-
naux, qui avaient été pillés par la marine française en 
1866. François Mitterrand, en 1993, avait prêté sur le long 
terme un volume de ces manuscrits et apparemment pro-
mis de rendre les 296 autres en échange d'un contrat de 
construction d'un TGV sur le territoire coréen. Le TGV 
construit, les manuscrits ne furent pas restitués, fâchant 
les Coréens. Nicolas Sarkozy a donc proposé un dépôt re-
nouvelable qui a été effectif et qui permet de contourner le 
principe d’inaliénabilité contenu dans la loi. Cette décision 
n’a guère plu au sein de la Bibliothèque Nationale de France.

Quelles sont les réticences ?

Car les réticences, on le devine, sont nombreuses chez les 
professionnels, notamment chez les conservateurs. En 
s’abri tant derrière les principes d’inaliénabilité, d’im-
prescriptibilité et d’insaisissabilité des collections natio-
nales, bien des conservateurs mettent en avant la loi pour 
repousser toute idée de restitution. Lorsqu’il est évoqué 
que la loi puisse être changée comme cela a été fait pour 
que soit « remis » (et non « restitué ») des têtes maori à la 
Nouvelle-Zélande en 2010, suite à l’initiative du conser-
vateur du muséum de Rouen, ou après le retour en Afrique 
du Sud de la Vénus hottentote, Saartjie Baartman, en 
2002, le débat a fait rage. Il aura fallu des lois ad hoc pour 
les cas ci-dessus. La loi étant en principe l’émanation d’une 
volonté politique, rien n’empêche évidemment qu’elle ne 
change si les sensibilités évoluent. Suite à une polémique 
et parce que ces cas sont particulièrement douloureux, il 
est désormais admis que des restes humains puissent être 
restitués, mais ce n’est  pas le cas des objets ethnographi-
ques, encore moins des tableaux, des sculptures, des ar-
chives ou des trésors archéologiques. Rappelons combien 
il a fallu dépasser de réticences pour que les biens spoliés 
durant la Seconde Guerre mondiale soient enfin présentés 
au public et que des démarches soient entreprises pour re-
trouver les héritiers. 

D’autres arguments sont avancés pour s’opposer aux res-
titutions, notamment le fait que les pays en question ne 
soient pas en mesure de conserver avec autant de soin leur 
patrimoine. Il y a évidemment là un reste de mépris colonial 
qui devient peu admissible. C’est pour répondre en partie 
à cet argument, on le sait, que la Grèce a construit un su-
perbe musée aux côtés de l’Acropole. Dès lors, l’argument 

tombe, mais les restitutions ne suivent pas pour autant. 
Du reste, il serait difficile de le tenir non plus pour ce qui 
concerne la Corée dont les musées sont largement plus 
professionnels que les nôtres. Évidemment, dans le cas de 
l’Afrique, les choses ne sont pas aussi évidentes. Rappelons 
qu’en 2009, le musée du Louvre a restitué à l'Égypte des 
fragments de fresques provenant du site de Louxor, acquis 
entre 2000 et 2003, mais dont l'origine était entachée d’il-
légalité. L’Égypte avait menacé de cesser « toute coopéra-
tion » avec le musée français, et promis une interdiction de 
fouilles. 
On peut faire remarquer que les conditions de conserva-
tion peuvent s’améliorer si des montées en compétences, 
des accompagnements, des transferts de richesse sont 
également imaginés. Certains estiment que dès lors que la 
responsabilité du patrimoine est prise en charge, notam-
ment quand la conscience de sa valeur existe, le souci de 
sa préservation s’accroît. Bref, les arguments des oppo-
sants sont des plus nuancés aux plus controversés, pour 
que rien ne bouge 4. Mais le débat peut être conduit au-de-
là, et si l’on reconnaît que ce patrimoine a été spolié, alors 
il appartient à ses propriétaires légitimes d’en faire ce 
qu’ils veulent, y compris de le détruire s’ils le souhaitent. 

À qui appartiennent les œuvres d’art ? 

La question n’est pas simple. Sans revenir à l’origine du 
muséum central des arts, créé durant la Révolution fran-
çaise, rappelons que le musée du Louvre se veut universel, 
et que les œuvres appartiennent moins au Peuple français 
qu’à l’ensemble de l’Humanité, selon une tradition uni-
versaliste française. Il n’est pas surprenant que le débat de 
la restitution apparaisse alors qu’une conception relati-
viste tend actuellement à se généraliser dans le monde et 
vise à replier les collectifs sur des identités et des visions 
nationalistes. Mais il serait hypocrite de nier que derrière 
la prétention à plaider pour le patrimoine de l’humanité se 
joue un jeu de dupes où ce sont les riches qui accaparent. 
Si le musée cannibale est dans la nature intrinsèque du 
musée, comme certains l’ont avancé 5, on ne peut nier que 
les nations occidentales continuent à spolier le patrimoine 
du monde, que ce soit celui du passé et même celui con tem-
porain, via les guerres hier, le marché de l’art et la main 
mise sur les ressources aujourd’hui. Dès lors où faut-il 
arrêter le débat ? Le colonialisme économique n’a t-il pas 
encore cours et peut-on restreindre la spoliation aux biens 
mal acquis par le passé ? Et jusqu’où ? 

La chose nous semble plus grave lorsqu’il s’agit de recon-
naître un droit à l’héritage. En quoi sommes-nous les lé-
gataires de nos ascendants ? Avons-nous des droits sur le 

4. Voir Debie Y.-M. Restitutions : vent de l’histoire ou air du temps ? Tribal Art Magazine, automne 2018, pp. 146-149.
5. Voir Gonseth, M.-O., Hainard, J. et Khaer, R. (dir.) Le Musée Cannibale. MEN, 2002. Voir aussi sur le musée prédateur, Icom : http://network.icom.museum/fileadmin/
user_upload/minisites/icofom/images/ISS_45.pdf#page=48.
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passé ? Cette conception qui ne semble pas poser problème 
dans le monde anglo-saxon est pourtant dangereuse. N’est-
ce pas là reconnaître une sorte de droit du sang, de déter-
minisme culturel génétique qui donnerait à de prétendus 
descendants des droits à revendiquer ? N’est-ce pas entrer 
dans une logique communautariste, voire abonder dans un 
racisme culturel ? Plus encore, c’est gommer les disparités 
de condition et les luttes internes à une société au profit 
d’une vision homogène d’une communauté. Bref, même si 
on accepte l’idée de restitution, il convient de restituer à 
qui ? C’est d’autant plus vrai dans des pays qui sont des 
pures inventions coloniales, alors que les biens spoliés 
l’ont été à des ethnies, des clans, des royaumes qui n’ont 
rien à voir avec les nations actuelles. Plus encore, dans un 
monde de plus en plus mondialisé où population et terri-
toire ne se superposent plus selon des logiques histo-
riques. N’est-ce pas au final souscrire à une vision fixiste 
des sociétés ?

Quels moyens et jusqu’où ?

Si changer la loi est toujours envisageable, les solutions les 
plus simples sont évidemment les prêts à long terme, 
même si cette solution demeure bancale. Avec le temps, le 
risque d’une complexité est probable, comme on l’a vu 
avec les dépôts du Louvre dans les musées de province, 
qu’un transfert permet de clarifier. Parfois il est proposé 
des copies, des facs-similés, des versions éléctroniques 
dans le cas des archives coréennes 6. Mais l’argument est 
assez malhonnête : il plaide plutôt pour que ce soit la copie 
qui demeure ici et l’original qui soit rendu. Du reste, si l’on 
dépassait la vision fétichiste attachée à l’authentique ce 
serait sans doute une solution intéressante. 
Les détracteurs craignent de voir les musées se vider de 
leurs œuvres, il y a pourtant une marge au vu de la richesse 
des collections des musées occidentaux. Mais ce qui peut 
sembler plus inquiétant, c’est la logique dans laquelle on 
s’inscrit, la porte que l’on ouvre, les principes que l’on cau-
tionne. Car dès lors que le principe de rétrocession se met 
en place pour un motif, on ne voit pas en quoi d’autres ne 
seraient pas également entendables à terme. C’est aujour-
d’hui la colonisation passée qui est en jeu, mais la coloni-
sation économique et les achats tout à fait légaux effectués 
par certains qui se sont enrichis par des moyens peu re-
commandables et peu éthiques sont-ils exempts de re-
proches ? Rappelons que la Chine plaide avec raison pour 
la reconnaissance d’une dette des pays occidentaux envers 

les pays les plus pauvres afin de réparer les spoliations 
passées et présentes des ressources. Le capital écologique 
mondial a largement servi à la construction de la richesse 
occidentale 7. La question de la dette économique se pose et 
dépasse largement le colonialisme politique et militaire. 

Les restitutions sont donc légitimes si on se place d’un 
point de vue moral. C’est finalement une question de justice 
sociale que de revoir la répartition des richesses au niveau 
mondial, mais cela dépasse largement la seule question 
muséologique. Sinon on ne fait que traiter du symbolique 
sur le dos des musées, et les questions les plus cruciales 
demeurent ainsi évincées. On peut même a contrario esti-
mer que la question muséale, bien que hautement symbo-
lique, est largement marginale et anecdotique. Ce qui est en 
cause, c’est la disparité des richesses et les inégalités en-
core actuelles entre les régions du monde, la solution passe-
t-elle par une tentative de réparation ou par une recom-
position des relations économiques actuelles ? N’est-il pas 
hypocrite de restituer les biens coloniaux et de pour suivre 
la politique de la « Françafrique », et des spoliations des 
ressources en tout genre ?

Plus encore, la restitution nous semble être une négation 
de l’histoire. Les musées témoignent de l’histoire coloniale, 
et c’est sa déconstruction critique que l’on devrait  prôner 
en leur sein. C’est du reste la responsabilité des institu-
tions qui, en ne s’engageant guère dans cette voie, pro-
duisent ce qu’elles entendent éviter, à savoir la restitution 
comme solution de réparation. Si les musées tenaient da-
vantage de discours critiques, ils feraient peut-être moins 
l’objet de reproches. Du reste, si tous les musées se dépar-
tissaient et restituaient, cela conduirait paradoxalement à 
prétendre effacer la trace des spoliations, et à terme à ins-
taurer un négationisme d’une histoire pourtant réelle. Plus 
encore, n’est-ce pas contribuer à un enfermement de 
chaque culture sur elle-même ? Bien sûr les restitutions ne 
seront jamais totales, mais si l’on ajoute les raisons colo-
niales, guerrières, économiques, idéologiques… Où doit 
s’arrêter le curseur ? Imaginons que tout soit restitué, 
chaque société ne doit-elle plus ne parler que d’elle-
même ? Et si un jour le clergé catholique le plus intégriste 
reprend de la verve, pourquoi ne réclamerait-il pas la res-
titution des biens spoliés de l’Église par les affreux terro-
ristes révolutionnaires ? Ce n’est là qu’un exemple, à titre 
de science-fiction…

6.  Tobelem, J.-M. Zizanie autour de manuscrits coréens. Diplomatie et inaliénabilité des collections, Hérodote.net : www.herodote.net/Zizanie_autour_de_
manuscrits_coreens-enjeu-127.php.

7.  Bonneuil, C. et Fressoz, J.-B. L’Événement anthropocène. La Terre, l’histoire et nous. Points Seuil, 2013.
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Au-delà des clivages

Faut-il s’arc-bouter entre deux visions clivées : d’un côté 
une hostilité envers toute restitution et de l’autre une vi-
sion militante de retour aux pays spoliés ? Peut-être existe-
t-il une troisième voie, beaucoup plus fertile en promesses ? 
Nous le croyons. C’est du reste le chemin suivi par deux 
institutions qui nous paraissent à ce sujet exemplaires. 
D’un côté le musée d’Ethnographie de Neuchâtel, qui ne se 
prononce pas contre les restitutions par principe, mais qui 
préfère mettre en place des échanges croisés, des al-
lers-retours, des dépôts, des collaborations avec les pays 
concernés. Ainsi au lieu de simplement clore un jeu de né-
gociations et qu’ensuite les deux pays « ne se parlent 
plus », il s’agit bien au contraire grâce à un système de 
partenariats de permettre le dialogue et la démultiplica-
tion des relations. Une conception positive et constructive 
peut alors se faire jour pour faire de cet héritage une oc-
casion d’aller de l’avant plutôt que de souscrire à des lo-
giques d’enfermement sur soi.

Prenons le cas du château-musée de Boulogne-sur-Mer, 
un autre musée qui a su avec intelligence sortir par le haut 
de cette question délicate. D’éventuelles restitutions au-
raient pu se faire entendre, mais c’est bien plutôt une rela-
tion entre le musée et un pays qui a été valorisé, con duisant 
à la mise en place d’actions culturelles et donc d’échanges 

interculturels depuis maintenant presque 15 ans. L’établis-
sement dispose d’une collection atypique, des masques 
du peuple de l’archipel de Kodiak en provenance d’Alaska. 
Il n’en reste que 120 au monde, dont le plus grand nombre 
(70) à Boulogne, car ceux-ci devaient être détruits après 
usage. L’explorateur Alphonse Pinard (1815-1871) les rap-
porte après une expédition en 1871 alors que la tradition 
s’éteint. Or c’est la formidable histoire d’une thésarde ve-
nue d’Alaska qui, mentionnant dans son pays la présence 
de ces masques, réactive l’intérêt sur place. 
Un programme d’échanges va suivre, des artistes d’Alas ka 
viendront à plusieurs reprises à Boulogne pour s’inspirer 
et proposer de revisiter cette tradition avec des créations 
nouvelles, les masques seront prêtés, et d’autres contem-
porains acquis. Aujourd'hui, le partenariat qui lie l’Alutiiq 
Museum de Kodiak et le musée de Boulogne-sur-Mer 
permet d’initier des recherches, des collaborations, des 
projets… Bref, c’est une tradition qui se renouvelle grâce 
au musée, mais aussi des populations qui se rencontrent, 
des expositions qui en naissent 8, des jumelages qui se dé-
veloppent, des enfants des écoles qui apprennent à dé-
couvrir ici l’Alaska, là-bas la France… N’est-ce pas plus 
intelligent que de simples restitutions, de faire naître ain-
si un motif d’actions culturelles/interculturelles ? Espé-
rons que le rapport qui doit être remis en fin d'année s’en 
inspire…

8. Alaska Passé, Présent, exposition du château-musée de Boulogne-sur-Mer, 2016.


