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Pouvez-vous nous rappeler brièvement en quoi consiste votre travail aujourd’hui et quels 
sont vos domaines de recherche ? 

Je suis chercheur au CNRS et je travaille sur des questions touchant au droit du patrimoine 
culturel, au droit de la culture, que ce soit en droit international, en droit comparé, et puis 
aussi sur des questions de théorie du droit et des rapports entre droit et culture. Donc sur la 
question des restitutions, je fais des expertises pour l’UNESCO pour des questions de 
protection du patrimoine culturel et puis notamment sur des questions de droit africain de 
patrimoine culturel. Un de mes domaines de recherche concerne les droits africains du 
patrimoine et c’est dans ce cadre-là que j’ai été sollicité par Bénédicte Savoy et par Felwinne 
Sarr pour les accompagner sur les aspects juridiques touchant à leur rapport.  

En ce qui concerne le traitement des biens culturels africains aujourd’hui, existe-t-il des 
approches spécifiques en droit ? Ont-ils un statut spécifique ? Qu’en est-il par rapport aux 
œuvres d’art ? 

C’est-à-dire que dans les pays africains le patrimoine culturel est aussi protégé par des lois 
comme on en a ailleurs dans le reste du monde donc il n’y a pas de spécificité. Ce qui est 
particulier c’est la manière dont ce droit a été construit, c’était un droit qui souvent était 
élaboré par mimétisme avec l’ancienne puissance coloniale et puis donc qui est parfois, qui 
n’est pas en prise avec les réalités sociales, économiques et culturelles des États.  

Quel est le rôle de l’UNESCO justement par rapport à cette question ? A quel niveau agit-
elle ? 

Alors l’UNESCO a contribué à conférer un statut spécifique à ces objets avec la convention 
de 1970 qui définit les biens culturels comme ceux qui revêtent une importance pour l’art, la 
culture, l’histoire, la science…et cette convention a permis de reconnaître l’importance de 
préserver ces objets et de faire évoluer les législations des pays par rapport à leur protection, 
mais du fait de son statut, l’UNESCO doit se garder de tout jugement et conserver un regard 
neutre face à la restitution.  

Pour reprendre vos termes, l’UNESCO définit les biens culturels comme ceux qui 
présenteraient une certaine importance du point de vue historique, culturel…est-ce que ce 
critère et cette valeur de l’objet devraient être mis en avant dans un processus de 
restitution ? Sur quel critère fonder finalement une telle entreprise ?  



Les objets qui devraient être restitués sont ceux dont l’intérêt culturel est le plus significatif et 
c’est cette dimension-là de l’objet qui devrait être mise en avant dans la mise en œuvre de ce 
processus, ceux dont l’absence physique est psychologiquement intolérable.  

Le rapport Sarr-Savoy précise que les biens rendus, seront ceux qui ont fait l’objet d’une 
spoliation, ce critère-là ne devrait-il pas être pris en compte dans la construction du 
processus de restitution ?  

Effectivement dans le rapport ce sont les objets qui ont été acquis de manière illégale qui sont 
concernés mais les objets volés sont pour la plupart ceux qui présentent une dimension 
culturelle fondamentale qui est irremplaçable. Donc le rapport avec le retour de ces biens 
vient combler le vide laissé dans la mémoire des peuples concernés. 

Avec ces retours, le rapport ne cherche-t-il pas justement à proposer une forme de 
compensation aux dommages liés à la colonisation ? Quels sont ses objectifs ? 

La réparation est un fantasme. Quand les objets ont été extraits de leur communauté d’origine, 
ils ont complétement changé de sens et vouloir réparer la colonisation ou ces vols serait 
vouloir remettre et rétablir ces objets dans leur état d’origine, ce qui est parfaitement 
impossible. La charge symbolique des restitutions bien évidemment varie mais dans le rapport 
il ne s’agit aucunement de repentance mais bien d’un rééquilibrage d’un État à un autre sur la 
répartition géographique de ces biens. Aujourd’hui 90% du patrimoine africain se trouve à 
l’extérieur de ces frontières et ce que vise le rapport c’est rééquilibrer cette inégalité 
territoriale.  

Pour rééquilibrer cette inégalité territoriale, de quelle manière le rapport compte-t-il 
procéder ? Au moment de la colonisation, les frontières des pays africains n’étaient en effet 
pas les mêmes que celles que nous connaissons aujourd’hui…. 

Le rapport Sarr-Savoy prévoit que la restitution se fasse d’État à État. Tel que le code du 
patrimoine est conçu aujourd’hui, il n’est pas possible de restituer ces objets à une autre 
instance que les chefs d’État des gouvernements en place dans chaque pays. La France ne 
peut pas rendre directement ces biens à des musées ou à des peuples.  

Beaucoup d’acteurs, et en particulier des conservateurs de musée occidentaux, soulignent 
justement aujourd’hui que les pays africains n’ont pas aujourd’hui les moyens nécessaires 
pour accueillir ces objets…qu’en est-il de la situation des musées aujourd’hui en Afrique ? 

Il s’agit d’un faux argument. Cette dimension est mise en avant par ceux qui sont opposés à la 
restitution…mais il ne faut pas raisonner en termes d’exclusivité. Pour aller jusqu’au bout du 
processus de restitution il faudrait concevoir le musée de manière universelle mais cette 
question de la conservation des objets reste spécifiquement occidentale. Pour que le processus 



de restitution accomplisse son objectif il ne faut pas imposer des conditions particulières au 
retour de ces objets car ce serait imposer aux pays africains notre propre vision de l’objet.  

Quel a été le rôle du rapport Sarr-Savoy à l’échelle internationale, ou du moins 
européenne ? A-t-il eu un impact sur les autres pays ?  

Le rapport Sarr-Savoy est venu réactiver des questions sur le déséquilibre géographique par 
rapport à la répartition des œuvres africaines dans le monde. Mais de cette manière, il a 
permis de donner une nouvelle légitimité à la restitution. Il a notamment permis une prise de 
conscience importante en Allemagne en révélant la restitution sous un nouveau jour : le retour 
de ces objets aujourd’hui n’est plus tant une question de réparation qu’une problématique 
d’accès d’une population à son patrimoine.  


