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Pouvez-vous nous expliquer brièvement en quoi consiste votre travail aujourd’hui ? 

Je suis avocate et j’assiste des clients français et étrangers devant les juridictions civiles, 
commerciales et pénales. Je dédie principalement mon activité et mes conseils au droit des 
media et aux questions relatives au marché de l’art.  

Quels sont la valeur et le statut du bien culturel ? De quelle manière envisagez-vous ces 
objets ? Quel est son rôle ? 

En droit Français, le statut du bien culturel est principalement régi par les dispositions du code 
du patrimoine qui édicte de manière assez précise le statut des biens et notamment ceux qui 
appartiennent aux collections des musés nationaux. Mais de manière générale, le code du 
patrimoine agit en schématisant le statut des biens publique : il faut distinguer les biens qui 
sont des propriétés privées qui appartiennent aux collectionneurs et qui peuvent être mis en 
vente par des galeries ou des maisons de ventes aux enchères et ceux qui échappent aux règles 
du code du patrimoine. 

Quelle valeur de ces objets doit-primer dans la mise en place d’un processus de restitution ? 
De quelle manière les définir juridiquement ? Ont-ils un caractère unique et 
irremplaçable ? Comment définir leur valeur immatérielle ? 

La valeur n’est pas un critère en soi de restitution, la restitution c’est fondamentalement 
rendre à son propriétaire légitime un bien qui lui a été dérobé. La valeur d’un bien évolue 
dans le temps c’est-à-dire, sa côte peut augmenter ou régresser dans le temps mais ce n’est 
pas un critère juridique. 

Quelle place pour ces objets ? Quelle conservation ? De quelle manière les valoriser et en 
faire la promotion ? 

En tant que juriste je ne suis pas vraiment la personne la plus adéquate à répondre à cette 
question. Mais ce qui est certain, ce qui motive l’application de la règle de droit, et c’est 
l’objectif à atteindre, c’est l’amélioration de la circulation de ces œuvres, de leur 
conservation, et de leur valorisation de manière générale. 

Que pensez-vous du musée ? Quel rôle doit-il jouer dans la restitution ? 



 Le musée n’a pas un rôle dans la restitution, car les règles ne sont pas encore bien définies, 
mais le musée public est dépourvu de personnalité morale. Donc, c’est l’Etat via le ministère 
de la culture qui jouera un rôle. Il est évidant que toutes les négociations commencent par le 
sommet, mais les conservateurs de musées auront leur mot à dire, notamment sur le processus 
de restitution concret. 

Rendre, restituer, prêter : quelles modalités et quels critères pour la restitution ? quelles 
œuvres sont concernées ? de quelles époques ? pour quel territoire ? en vertu de quels 
principes ? 

Nous sommes au tout début de cette grande question de la restitution du patrimoine culturel 
africain mais cela va s’étendre. Le rapport Sarr-Savoy pose de très bonnes questions et lance 
des pistes, mais cela n’est pas du tout applicable en l’état. Ce qui s’oppose à la restitution 
immédiate ou à court terme d’œuvres qui sont au musée du Quai Branly ou dans les musées 
nationaux, ce sont les règles juridiques d’inaliénabilité qui viennent du Code du patrimoine et 
qui viennent de très anciennes règles en France qui font que le patrimoine public n’est pas 
restituable et reste ainsi la propriété des musées nationaux.  Jusque-là, la restitution n’a pu 
aboutir que pour des œuvres bien identifiées à l’exemple des têtes Maoris ou encore la Vénus 
Hottentote, mais cela a donné lieu à des processus qui ont durés plusieurs années et qui sont 
nécessairement passés par l’adoption d’une loi pour dire que les œuvres ne faisaient plus 
parties des collections publiques. Pour l’instant, le seul processus envisageable est d’avoir une 
loi qui soit prise au cas par cas, ce qui évidemment n’est pas compatible avec la volonté de 
restituer un grand nombre d’œuvres pour plusieurs pays. Pour l’instant, il y a un flou de savoir 
comment sur le plan juridique ces restitutions peuvent être opérées. La meilleure façon d’y 
parvenir est d’effectuer un travail qui soit simultané avec chaque pays africain concerné.  

Pour être restituable, l’œuvre doit-elle avoir été acquise illicitement ? Et si oui, qu’est-ce 
que suppose le fait d’avoir été acquis illicitement ?  

En règle générale oui. On est déjà encadré par la première convention de la Haye qui valide 
tous les butins de guerre avant 1899 et seconde convention à partir de 1960. Il sera très 
difficile de prouver qu’il y a eu un libre consentement à la vente. Pour cela, les historiens 
doivent travailler avec les responsables culturels des pays concernés.  

Que pensez-vous du rapport Sarr-Savoy ? 

C’est un rapport très intéressant mais je pense qu’il reste un peu léger sur le plan juridique : il 
aurait fallu plus prendre en considération l’avis des juristes. Ce rapport pose une présomption 
d’acquisition illicite, mais qui en fait est contraire à certaines règles du droit international et 
contraire également à certaines règles de la preuve française. Donc le simple fait que cela ait 



été acquis après 1899 ou avant 1960, ce n’est pas une présomption d’acquisition illicite de 
manière générale. 

Au moment où les objets étaient spoliés les frontières africaines n’étaient pas celles que 
l’on connaît aujourd’hui: quelles solutions imaginer pour que des échanges 
transfrontaliers soient faits et pour contenter une potentielle rivalité entre des pays qui 
souhaitent récupérer leurs biens ? 

De manière générale, le processus de restitution fonctionne d’État à État, de manière 
bilatérale. Je ne maîtrise pas les accords qui ont été passés entre pays, mais la logique voudrait 
qu’il n’y ait qu’un seul propriétaire qui se voit restituer la propriété de son bien. Avoir une 
copropriété est envisageable, mais de manière concrète cela pourrait être problématique à la 
longue. Deux solutions peuvent être envisagées : la première c’est que les pays concernés se 
mettent d’accord et la seconde solution est de passer par un tiers c’est-à-dire un organisme 
culturel qui comprenne plusieurs pays et qui ait la charge de conserver, entretenir, 
communiquer au publique en fonctionnant avec un principe de rotation. 


