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LES RESTES HUMAINS  
À LA CROISÉE DE PLUSIEURS 
QUESTIONS SENSIBLES

La Lettre de l’Ocim a demandé à Michel Van Praët, professeur 
émérite du Muséum national d’Histoire naturelle son ressenti  
sur la problématique des restes humains en collection, alors  
que le groupe de travail qu’il anime sur le sujet a remis un 
second rapport aux tutelles et que l'Ocim vient de publier  
un vade-mecum des bonnes pratiques.

Les restes humains à la croisée  
de plusieurs questions sensibles :  
des problématiques de restitution  
à celles de leurs valorisations

La genèse de la loi de restitution des têtes maories 1 s’ac-
compagna, en 2009-2010, de réflexions sur les voies 
pos sibles de restitution pouvant être mises en œuvre sans 
nécessiter l’élaboration de lois spécifiques, alourdissant le 
travail du Parlement, comme cela avait déjà été le cas lors 
de la restitution de la dépouille de Saartjie Baartman à 
l’Afrique du Sud 2.
Ces réflexions conduisirent à faire figurer dans la loi plu-
sieurs articles créant une commission, la commission 
scientifique nationale des collections (CSNC), chargée de 
préciser les conditions de déclassement des biens présents 
dans les collections publiques, qu’il s’agisse ou non de 
restes humains. Ces articles furent ajoutés par le Par lement 
à l’unique article envisagé initialement pour organiser la 
sortie des têtes maories des musées de France, en vue de 
leur remise à la Nouvelle-Zélande. 
La CSNC, parallèlement à l’examen de dossiers de déclas-
sement d’objets relevant de collections aussi diverses que 

des faïences ou des armes, arriva à la conclusion qu’il 
convenait de ne pas traiter la question des biens composés 
d’éléments d’origine humaine sous le seul angle de leur 
déclassement éventuel, mais plus globalement de leur 
statut, leur gestion et leur valorisation, ce que la commis-
sion n’avait pas pour mission de développer. Dans cet 
esprit, elle suggéra en 2014 aux deux ministères 3, en 
charge de la majorité des éléments humains en collection, 
de mettre en place une réflexion spécifique sur ce sujet. 
Ceux-ci fixèrent les principes d’une telle réflexion dans 
une lettre de mission où cinq thématiques sont définies 
comme devant être développées dans des rapports et dé-
boucher sur des propositions : état de la question au plan 
juridique, cartographie et typologie des collections de 
restes humains dans les collections publiques, recherche 
de critères pertinents susceptibles de conduire à la sortie 
de restes humains des collections publiques en cas de de-
mande de restitution, perspectives en matière de gestion 
et définition de bonnes pratiques.

Le groupe de travail pluridisciplinaire délivra un premier 
rapport publié en annexe du rapport de la CSNC au 
Parlement en 2015 4. 

1.  Loi n° 2010-501 du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande et relative à la gestion des collections (NOR: 
MCCX0914997L).

2.  Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud (NOR: RECX0205354L).
3.  Le ministère de la Culture et de la Communication et le secrétariat d’État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche auprès du ministère de 

l’Éducation nationale, selon les intitulés de 2014.
4.  www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-au-Parlement-de-la-Commission-scientifique-nationale-des-collections. Consulter en 

particulier l’annexe 14 du rapport.
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Ce rapport, rappelle la résolution de l’ONU du 13 sep-
tembre 2007 sur les droits des peuples autochtones, où 
figure un « droit au rapatriement de leurs restes humains » 
(art.12) et considère principalement deux points. 
Le premier aborde le statut juridique des collections de 
restes humains dans les collections des musées de France, 
qu’il désigna par l’expression « restes humains patrimonia-
lisés » afin de les distinguer des éléments humains inclus 
dans des programmes de recherche médicale actuelle sou-
mis aux lois de bioéthique. Le Code de la santé encadre ainsi le 
prélèvement et l’usage scientifique des éléments humains 
récents en imposant entre autres le consentement des per-
sonnes et la validation des programmes de recherche. 
Le second point identifie et discute les critères ayant été 
pris en compte lors des précédentes restitutions réalisées 
par la France, par voie législative ou administrative, en 
particulier trois d’entre eux :
- la perte d’intérêt public ;
- l’identification des individus en cas de revendication 
fami liale et l’appréciation de la réalité du lien à des commu-
nautés existantes prenant en compte d’autres définitions 
de la famille que celle considérée dans le droit français ;
- le fait que la demande soit relayée et portée par un État. 
Le rapport de 2015 concluait, dans la perspective d’éven-
tuelles restitutions, à la nécessité d’une mesure législative 
permettant de couvrir la diversité des statuts de restes 
humains patrimonialisés, quels que soient les modes 
d’acquisition et les établissements publics où ils sont en 
collection.
Depuis la diffusion de ce rapport, une proposition d’or-
donnance traitant de l’éventuelle sortie de restes humains 
des collections a été envisagée en 2016 dans le cadre de la 
préparation de la loi sur la liberté de la création, l’archi-
tecture et le patrimoine, mais elle a finalement été retirée 
par le gouvernement et n’a pas été débattue au niveau 
parlementaire. Si les demandes de restitution de restes 
humains peuvent être examinées par la CSNC 5, il demeure 
que ceux, nombreux, entrés par don ou legs dans les col-
lections des musées de France, demeurent en l’état du 
droit des biens inaliénables et imprescriptibles (Code du 
Patrimoine L451-7).

Le second rapport, remis à l’été 2018 aux deux ministères, 
rappelle cet élément de blocage en matière de restitution 
et souligne la nécessité de le résoudre. Parallèlement il 
dresse le bilan d’un repérage des restes humains patrimo-
nialisés présents dans les établissements publics français 
et engage une réflexion sur leur valorisation. 

Dans ce but, il s’appuie sur une série de rencontres profes-
sionnelles organisées avec l’Ocim et sur une enquête offrant 
le premier repérage national des restes humains conservés 
dans les universités et les musées de France. Lors de cette 
enquête, 249 musées de France et 23 universités ont dé-
claré conserver des restes humains patrimonialisés. En 
fonction de ces réponses c’est plus de 150 000 restes hu-
mains qui ont été repérés. L’immense majorité d’entre eux 
relève des disciplines scientifiques de l’archéologie ainsi 
que de l’anthropologie physique et l’anatomie humaine, et 
provient de fouilles et collectes principalement réalisées en 
France. Les collections de restes humains provenant de 
peuples étrangers définies comme des « collections sen-
sibles » dès 1986 dans le Code de déontologie du Conseil 
international des musées (Icom), terme désormais utilisé 
par l’Unesco, sont moins nombreuses. Si elles comportent 
environ 7 000 pièces, représentant moins de 5 % des restes 
humains patrimonialisés repérés dans des établissements 
publics français, elles correspondent par contre à celles 
susceptibles d’être l’objet d’éventuelles demandes de res-
titutions. Ces collections sensibles proviennent de collectes 

Vade-mecum  
d’aide à la gestion  
et à la valorisation  
des restes humains 
patrimonialisés dans  
les collections publiques, 
2019.
© Ocim/EUD

5.  Aucune demande ne lui a été remise à ce jour.
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effectuées dans, et hors, d’anciennes colonies, principale-
ment lors de la constitution de l’anthropologie au XIXe 
siècle, avant que celle-ci ne se scinde entre l’anthropologie 
physique et l’anthropologie culturelle dont les collections, 
souvent qualifiées par le terme « ethnographique », ne 
cons tituent, contrairement à certaines idées a priori, 
qu’un dixième des pièces d’anthropologie étrangère. 

Dans la majorité des établissements conservant des restes 
humains, l’enquête révèle que les personnels adoptent une 
gestion respectueuse répondant aux principes de dignité 
figurant au Code civil (art. 16.1 et suivants) mais se sentent 
mal préparés à une gestion de ces collections, a fortiori à 
en assurer la valorisation. Sans préjuger de la diffusion 
publique de l’intégralité du second rapport et de la mise en 
œuvre des mesures législatives qui y sont préconisées, la 
situation d’isolement des professionnels a conduit, comme 
cela figure au rapport, à concevoir à leur usage un vade- 
mecum d’aide à la gestion et à la valorisation des restes 
humains patrimonialisés, dans les collections des établis-
sements publics français. Ce vade-mecum vient d’être 
récemment édité par l’Ocim 6.

Les principes généraux de dignité  
du corps humain et de son exclusion 
du système marchand font des restes 
humains des collections particulières

Ces collections ne sont pas des collections comme les 
autres. Le respect qui prévaut à toutes les étapes de leur 
gestion est intimement lié au respect dû à chaque être hu-
main et à l’ensemble de l’humanité. Il ne s’agit pas pour 
autant de mettre ces pièces en réserve et de masquer les 
avancées auxquelles elles ont contribué en termes de san-
té, de connaissance de la diversité des cultures et des 
migrations humaines. Qu'elles soient exposées ou non, leur 
entretien constitue, du point de vue du principe de digni-
té, une responsabilité déontologique majeure. Le Code civil 
fixe ce principe de dignité attaché au corps humain par 
delà la mort et, en le plaçant hors des champs du com-
merce, depuis l’abolition de l’esclavage, en fait les seules 
collections qui, en France, ne peuvent êtres ni achetées ni 
vendues mais seulement acquises par libéralité.

L’esprit de ces lois et règlements est à préserver, mais 
vient en tension avec l’article L451-7 du Code du patri-
moine qui pour sa part ne prend pas en compte la nature 
particulière et le fréquent mode d’acquisition par don ou 
legs qui y est lié. Cette tension se traduit par des difficultés 

pour la gestion de l’ensemble de ces collections ; leur inté-
gration à la documentation en archéologie, pour résoudre 
la question dans cette discipline qui constitue la principale 
pourvoyeuse actuelle de ce type de collection, n’est pas 
exempte d’ambiguïtés. Cette tension s’accroît lors des 
demandes de restitution de dépouilles liées à des familles 
ou communautés actuelles par des états étrangers. Ces 
demandes échappent au mandat confié à la commission 
scientifique nationale des collections dès lors qu’il s’agit 
d’un don ou legs et contraint à une lourde démarche légis-
lative qui éloigne les professionnels des patrimoines de 
l’analyse des dossiers alors qu’ils devraient tous être traités 
de manière particulière, mais selon une norme commune 
basée sur la dignité due à l’ensemble de l’humanité.

La conclusion de l’avis 111 du Comité consultatif national 
d’éthique en 2010 soulignait dans cet esprit que « sans être 
dépourvu de légitimité, l’argument historique – la nécessité 
de préserver des traces et des vestiges d’un passé révolu – vaut 
d’être mis en balance avec d’autres valeurs telles que le res-
pect de chaque civilisation et l’amitié entre les peuples. Rejeter 
une pratique ne doit pas nécessairement conduire à détruire 
les témoignages passés de son existence. Il est au contraire 
essentiel de se souvenir de ce qui a eu lieu dans les siècles an-
térieurs. Pour autant, la conservation de vestiges humains ne 
saurait constituer un but en soi, a fortiori lorsqu’elle blesse 
l’identité des peuples dont ils sont issus. C’est donc aussi dans 
l’horizon d’un travail de mémoire entre tous les peuples 
qu’elle doit être envisagée ».

Parallèlement la re-connaissance de la diversité des his-
toires sociales et culturelles ne peut faire l’économie d’une 
réflexion sur la complexité des pratiques qui conduisirent 
des communautés à constituer des reliques à des fins so-
ciales et culturelles propres et parfois à les échanger, voire 
à en fabriquer dans ce seul but.
Selon le même effort de clarification, les conceptions ra-
cialistes présentent dans certaines écoles scientifiques et 
à juste titre dénoncées comme des déviances qui, par 
exemple, accompagnèrent le traitement indigne de Sartjie 
Baartman de son vivant, puis de sa dépouille, ne sauraient 
ni justifier un travail négationniste d’oubli de ces dérives, 
ni laisser ignorer les démarches scientifiques soulignant à 
l’inverse l’unité de l’humanité.

Le cas éminemment sensible, actuellement instruit entre 
la France et l’Algérie, quant au protocole de retour de crânes 
de résistants à la colonisation française, ayant repris les 
combats après la défaite d’Abd el-Kader au milieu du XIXe 

6.  Van Praët, M. et al. Vade-mecum. Les restes humains dans les collections publiques. Dijon : Ocim, 2019.
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siècle illustre la transparence qui doit accompagner de telles 
situations. Les différentes collectes anthropologiques du 
XIXe siècle, publiques et privées, contribuèrent à faire en-
trer en collection une diversité d’éléments qui, dans le cas 
de l’Algérie proviennent en majorité de personnes décédées 
dans les hôpitaux (malades, mais aussi auxiliaires des 
troupes françaises ayant succombé à leurs blessures) ain-
si que de résistants, pour quelques éléments. Nous n’avons 
pas à nous substituer au travail d’histoire du peuple algérien 
que pose dans ce cas le devenir des divers restes identi-
fiés quelle que soit leur origine. 
Mais, quelle que soit la condamnation qui peut-être portée 
sur l’origine des collections, lorsqu’il s’agit de restes hu-
mains de personnes mortes au combat, voire en détention, 
il convient également de considérer que le but des collectes 
comporte, dans la seconde moitié du XIXe siècle, des visées 
médicales et des mises en causes des visées racialistes 
antérieures. Ainsi, une partie de la collection an thro po lo gique 
algérienne a été constituée par Pierre Flourens, professeur 
au Muséum national d’Histoire naturelle et au Collège de 
France, dans le cadre de ses études visant à démentir les 

concepts racistes et les théories phrénologiques de Gall en 
démontrant, au contraire, l’unité de l’humanité. Il écrira 
entre autres suite à l’étude de pièces algériennes dans son 
cours délivré au Muséum : « J’ai prouvé que, dans tous les 
hommes, le crâne et la peau sont essentiellement les mêmes. Un 
front plus ou moins saillant, un pigment sécrété avec plus ou 
moins d’abondance, ces accidents de race ne portent aucune at-
teinte à l’unité de l’espèce (…) J’ajoute : ce n’est ni le crâne, ni la 
peau qui constituent l’homme. Ce qui fait notre essence, ce qui 
est nous, c’est notre âme ; cette âme est la même dans toute 
l’espèce humaine, notre fonds d’idées est le même et cette iden-
tité proclame l’égalité entre toutes les races humaines. Aucune 
race n’est fondée à s’attribuer une suprématie sur une autre… » 7.

Cet exemple permet de souligner que la documentation sur 
l’origine des pièces et le partage des données sur ces élé-
ments particuliers que sont les restes humains conservés 
dans les collections publiques constituent des éléments 
déterminants de la prise en compte du principe de dignité 
qui s’impose vis-à-vis de chacun d’entre eux à toutes les 
étapes de leur gestion.

7.  Cours de physiologie comparée : de l’ontologie ou étude des êtres (neuvième leçon) 1856.

Horatio Gordon Robley 
posant devant sa macabre 
collection de têtes 
maories.
© DR


