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Pour présenter rapidement notre travail, nous sommes un groupe d’étudiants du master 
Communication de Sciences Po et nous travaillons sur la question de la restitution des 
biens culturels par la France à l’Afrique. Dans ce cadre nous réalisons des entretiens avec 
les différents acteurs qui interviennent sur le sujet pour comprendre leur position et les 
différentes dimensions que cette question revêt.  
Peut-être que dans un premier temps, vous pourriez nous décrire brièvement ce que vous 
faites actuellement, quelle est la fonction que vous occupez et les recherches que vous 
menez… 

J’ai commencé ma carrière en gestion des risques pour les assurances-vie. Puis j’ai décidé 
d’effectuer un master en politiques publiques à Sciences Po, et désormais je travaille 
actuellement à l’OCDE en tant que policy analyst qui consiste, en étroite relation avec les 
gouvernements et les institutions, à décrypter les modes de fonctionnement du pouvoir 
politique.  

Vous êtes aussi romancière. J’ai vu qu’en avril 2018 vous avez publié aux éditions 
l’Harmattan un roman intitulé Le Silence du totem, est-ce que vous pouvez nous en dire un 
peu plus ?  

Je suis née à Dakar au Sénégal mais très vite je suis partie avec ma famille pour la France. Je 
vis à Paris depuis que j’ai 13 ans et je connais très mal mes origines et l’histoire de mon pays. 
Et puis, il y a quelques années, j’ai eu une sorte de crise identitaire ; je ne savais pas qui 
j’étais ni d’où je venais. Alors j’ai eu besoin de me reconnecter avec mon passé et de 
comprendre mes racines. Il y a deux ans j’ai donc voulu retourner au Sénégal pour retrouver 
mes origines et découvrir la culture de mes ancêtres, l’histoire du pays qui m’avait vue naître. 
Mais quand je suis arrivée là-bas j’ai été très choquée parce que toutes ces traces, elles 
n’existaient plus. C’est comme si je n’avais aucun héritage. Alors j’ai voulu écrire pour 
comprendre pourquoi il restait si peu d’objets, si peu de témoins de ma culture et de mon 
histoire aujourd’hui au Sénégal. C’est ce que raconte mon livre, Le Silence du totem. 
L’écriture n’est pas mon métier. Je suis romancière par passion. Avec ce roman, je voulais 
apporter un autre regard sur la restitution d’œuvres africaines, un regard qui soit à la fois 
politique et anthropologique… 

Que raconte votre roman ?  

Mon roman est une quête. Il raconte comment Sitoé Iman Diouf, une anthropologue 
sénégalaise entame une « longue et éprouvante » recherche sur les traces d’un « mystérieux » 
explorateur-missionnaire français qui vécut à Khalambass, un village sérère de la région 
Kaolack. L’héroïne, Sitoé Iman Diouf, c’est un peu moi, elle a une part de moi en elle. Elle 



part avec un objectif culturel et anthropologique de compréhension d’objets culturels qui 
devient un combat personnel.  

Si je comprends bien, votre roman propose donc une réflexion anthropologique sur ce 
qu’ont représenté et signifié ces objets pour les peuples et sociétés dans lesquels ils ont été 
conçus. Selon vous, quelle est la valeur et quel statut ont ces biens culturels ? Comment 
envisagez-vous ces objets ? 

Un bien culturel en général ? Alors moi je pense que d’abord un bien culturel a une 
valeur déjà culturelle parce qu’il est une sorte de témoin…d’une culture, une sorte de témoin 
matériel d’une culture, d’une histoire et pour le coup ça a une valeur aussi bien pour les 
peuples ou les sociétés qui ont produit cette œuvre-là, ces biens culturels-là que pour les 
autres qui viennent admirer ou bien apprendre l’histoire de ces biens culturels. Donc en terme 
de valeur, c’est vraiment une valeur inestimable qu’un bien culturel a. Oui. 

Quel rôle jouent alors ces biens culturels dans ces peuples et ces sociétés ?  

Alors oui, ce rôle est de transmettre, ce rôle aussi est de montrer ce que… C’est comme en 
fait de montrer qu’il y a eu des hommes qui ont existé avant, qu’il y a eu une culture qui a 
existé avant et c’est un peu une preuve de l’existence de l’homme en fait. C’est transmettre, 
montrer, dénoncer parfois.  

Quelle serait alors la valeur qui devrait primer dans la mise en place d’un processus de 
restitution ?  

Donc là dans les œuvres d’art africaines ? Alors la valeur c’est bien sur la valeur culturelle et 
historique parce qu’il faut savoir que les œuvres d’art qui sont l’objet de l’attention dans ce 
débat ce ne sont pas des œuvres d’art en tant que telles. Quand elles ont été produites et 
fabriquées, elles n’avaient pas une fonction de contemplation et du coup c’étaient des œuvres 
qui avaient une valeur symbolique, une valeur mystique, une valeur religieuse qui étaient 
établies et qui étaient exercées par les peuples et les populations qui les ont créées et donc la 
valeur qu’il faut privilégier et surtout mettre en avant c’est cette valeur culturelle-là et 
historique. Et donc cette nécessité de réparer un tort historique qui a été fait, un crime, un 
crime si on peut dire contre l’humanité, un crime contre la culture de ces peuples-là qui a été 
commis par les colons.  

Comment expliquer le fait que des objets dont la fonction était rituelle aient fait l’objet 
d’une muséification ? Cela signifie-t-il désormais qu’ils sont des objets d’art ou ont-ils 
toujours la même fonction ? 

Alors ça c’est une question très très intéressante parce qu’il faut…En effet ces œuvres-là qui 
sont dites des œuvres d’art, des œuvres d’art premier en fait ne sont pas des œuvres d’art en 



tant que telles, c’étaient plus des éléments qui étaient adorés, adulés, des éléments un peu 
transcendants adulés ou adorés par des peuples, par des clans et donc c’est ça qui est un peu 
extraordinaire, c’est juste en traversant des frontières physiques, ils se sont vu octroyer une 
dimension esthétique, une dimension artistique. Donc ces œuvres-là qui ont fait le tour des 
cabinets de curiosité du musée de l’Homme et du musée du Quai Branly aujourd’hui. Donc 
comment l’expliquer, je pense que c’est juste en terme d’imaginaire parce que l’imaginaire est 
puissant. L’imaginaire octroie en fait la valeur…, c’est l’imaginaire qui donne la valeur aux 
œuvres, qui donne la valeur aux choses donc imaginer qu’une œuvre n’est plus un élément 
mystique, mystérieux mais aussi, enfin l’analyser en fonction de ses courbes harmonieuses ou 
bien en fonction de sa symétrie ou de sa beauté physique oui c’est ça qui transforme une 
œuvre, un élément mystique en bois sacré, en œuvre d’art qui peut…dont la valeur peut 
augmenter de façon exponentielle juste en passant des frontières d’un pays, d’un continent à 
un autre.  

Vous dites que ces biens culturels présentent une puissance d’imaginaire contenue en leur  
sein, cela signifie-t-il pour vous que ces objets ont un caractère unique et irremplaçable ? 
Comment définiriez-vous cette valeur imaginaire dont vous parlez ?  

Pour moi ce n’est pas quelque chose qu’il faudrait définir. Pour la définir il faudrait, enfin il 
faut retracer leur histoire parce que l’immatériel c’est vraiment ce qui est du cadre pas de 
l’imaginaire mais des croyances ou des valeurs. Leur valeur elle est là, on la connaît. Il faut 
retracer leur histoire, c’est quelque chose qu’on ne retrouve pas, qui n’est pas mis en avant 
dans les musées occidentaux. On ne retrace pas l’histoire des peuples et des œuvres qui sont 
exposées et donc cette valeur immatérielle-là elle est un peu tuée dans ce cadre-là de 
scénographie muséale.  
Après il y a une proposition de rendre les originaux et de créer des copies. Je ne suis pas très 
pour, ça peut être une solution mais en tout cas, c’est comme un être humain, il a son ADN, il 
est unique. Donc les œuvres sont uniques et leur valeur matérielle et immatérielle est unique.  

Si je comprends bien, la scénographie muséale occidentale ne serait donc pas adaptée à ces 
biens culturels…comment alors les valoriser et en faire la promotion ? Quelle serait la 
manière la plus adéquate de respecter leur intégrité et conserver leur valeur originelle ? 
Quelle place pour eux en Afrique ? 

D’abord la manière d’en faire la promotion c’est la même manière que ce qui est fait 
aujourd’hui en Occident, c’est par les musées, pas seulement les musées nationaux mais par 
les autres lieux d’exposition, les centres culturels etc. Pour en faire la promotion, c’est déjà de 
mettre en place une scénographie fidèle et qui les met en avant du point de vue de leur histoire 
et aussi du point de vue de leur valeur. C’est vraiment de mettre en place, et tout l’enjeu est là, 
de mettre en place une vraie économie culturelle qui existe déjà mais de la renforcer en 
Afrique et de favoriser ou de susciter en tout cas l’intérêt, la contemplation par les africains et 
de leur faire comprendre que les visites aux musées ou bien l’art n’est pas seulement réservé 
aux occidentaux. C’est quelque chose qu’il faut cultiver. La culture c’est un droit qui est 
ouvert à tous et les musées nationaux sont là pour que le citoyen puisse exercer ce droit-là en 



venant regarder les preuves de l’histoire et l’histoire des peuples qui a constitué ou qui 
continue de constituer, de faire partie de l’histoire de la nation.  

Ces objets devraient donc être rendus accessibles à tous ? Replacer ces biens dans leur 
milieu d’origine permettrait-il de leur redonner tout leur sens et de mieux les mettre en 
valeur ?  

Alors ça c’était une question que je m’étais posée quand j’écrivais mon livre. Je m’étais posé 
la question à savoir à qui parce que je mettais en scène un processus de restitution d’une 
œuvre d’art originaire d’un village Khalambass qui est au Sénégal donc je m’étais posé la 
question à qui il fallait rendre ce totem-là, est ce qu’il fallait le rendre à un musée ou est-ce 
qu’il fallait le rendre au peuple, est-ce qu’il fallait le remettre dans son habitat naturel. Donc 
moi la réponse m’est venu un peu facilement, un peu naturellement qu’il fallait le rendre aux 
peuples d’origine qui ont produit cette œuvre-là. Donc moi si j’avais le choix je rendrais ces 
œuvres- là car ce sont des sur-œuvres, ce ne sont pas des œuvres qui ont leur fonction 
mystique . Beaucoup d’œuvres représentent des dieux ou bien des ancêtres et ils n’ont cette 
fonction-là, ontologiquement leur nature elle n’est pas exercée si c’est dans un musée. Après 
il y a cette notion de patrimoine parce quand une œuvre est produite par exemple les peuples 
qui l’ont produite ne sont plus là, il y a cette notion-là de patrimoine national et donc c’est le 
pays où l’État d’origine de l’œuvre qui doit être en tout cas propriétaire de cette œuvre là et 
donc cette œuvre-là doit faire partie du patrimoine non pas du patrimoine du gagnant, du 
vainqueur de l’histoire mais du patrimoine de celui dont l’œuvre est originaire. Donc il y a 
cette question, cette dualité, à qui il faut rendre les œuvres aux musées ou bien au peuple. 
Après il faut considérer des éventualités, des conditions de conservation, la question n’est pas 
si… 

Quel rôle doivent justement selon vous jouer les musées dans la restitution ? Que pensez-
vous de la conservation de ces objets ?  

Moi personnellement je suis une adepte de musées. Si je pouvais j’irais au musée tous les 
jours. Les musées sont un lieu, sont une sorte de maison où sont abritées des œuvres et donc 
c’est un lieu d’accueil des œuvres-là, des preuves-là de l’existence de l’homme, des hommes, 
des cultures d’antan et d’aujourd’hui et donc je pense que les musées doivent être parties 
intégrantes du paysage culturel et même économique des pays africains. Je pense que les 
musées doivent être tout à fait à même d’accueillir ces œuvres-là qui sont aujourd’hui dans les 
musées occidentaux.  

De quelle manière alors traiter ces objets ? Quelle politique ? Comment envisagez-vous le 
processus de restitution ? 

Les étapes déjà, c’est le pays qui doit…après il y a tout le cadre légal. Est-ce que la France est 
prête à faire une loi qui dit ok si un pays prouve que l’œuvre a été volée ou spoliée on doit lui 
rendre ça c’est autre chose mais dans ce monde idéal là où il y aurait une nouvelle loi oui moi 



je pense que c’est le pays qui fait la demande, le pays qui apporte ces preuves dans le cadre du 
concept, du principe de la charge de la preuve qui apporte les preuves et après je sais qu’il y a 
des commissions scientifiques en France qui statuent pour ces sujets-là. Là j’attends de voir 
les autres œuvres que Macron a décidées de rendre comment ça se passe et après je pense que 
les autres pays pourront s’en inspirer.  

Quelles seraient les modalités de cette restitution selon vous ? Quels critères invoquer pour 
déterminer les œuvres à restituer ?  

 Pour les œuvres qui doivent être restituées, d’abord d’un point de vue moral, éthique et 
juridique, ce sont les œuvres qui ont été spoliées. Donc ce sont les œuvres qui ont été spoliées, 
qui ont été acquises, obtenues par le sang, en faisant des massacres, en tuant, en décimant des 
populations et en prenant leurs artefacts. Donc c’est ces œuvres-là qui doivent être rendues et 
c’est ce qu’explique le rapport Sarr-Savoy qui dit que toute œuvre, et c’est à juste titre, toute 
œuvre qui a été spoliée doit être rendue, c’est du sens commun. Après pour la procédure c’est 
au pays qui a été spolié de faire la demande et le challenge ce serait plus de prouver que 
l’œuvre a été spoliée, de retracer le voyage qu’a effectué l’œuvre, est-ce qu’elle a été vraiment 
spoliée ou est-ce qu’elle a été achetée à un prix très très bas. Le problème c’est la charge de la 
preuve, c’est celui qui demande réparation qui doit prouver qu’il y a eu cette spoliation donc 
tout le challenge est là et pour moi c’est vraiment le seul point qui peut ralentir ou bien freiner 
le processus de restitution, c’est de prouver que ces œuvres-là ont été spoliées. Toutes les 
œuvres qui ont été spoliées, naturellement doivent être rendues.  

La spoliation constitue selon vous le critère de restituabilité d’un bien culturel, mais qu’est-
ce que suppose le fait d’avoir été acquis illicitement ? Qu’implique la spoliation exactement 
dans votre perception ?  Seuls les vols sont-ils catégorisés comme tels ? 

Alors moi j’ai tendance à penser d’abord que toutes les œuvres qui sont restituables ce sont 
les œuvres qui ont été volées, qui ont été acquises sous la manipulation. Après il y a un vrai 
sujet d’économie ou de gré à gré parce que quelqu’un qui vend une œuvre à un bas prix…
c’est plus de l’économie, c’est un optimum qui est créé, qui est trouvé entre les deux, une 
sorte d’équilibre. Tu proposes un prix, c’est offre et demande donc tu proposes un prix ou 
bien tu acceptes un prix. La question du prix bas c’est un peu délicat parce que c’est la 
personne qui vend qui a accepté de vendre. Peut-être que c’était pas une vente informée, elle 
n’avait pas toutes les informations, elle ne savait pas que cette œuvre-là allait être, la valeur 
allait être multipliée par dix mille ou par cent mille mais c’est une question qui n’est pas 
facile la vente parce que la vente suppose un accord consentant. C’est une question à creuser.  

Vous avez mentionné le rapport Sarr-Savoy, que pensez-vous de ce document ? Quel rôle 
va-t-il jouer dans la restitution et son processus ?  

Je pense que c’est un rapport historique et nécessaire dans les conclusions. Du point de vue 
d’un africain, les conclusions sont attendues, ce sont les conclusions que le continent 



attendait, qu’il fallait rendre les œuvres qui ont été spoliées. C’est un rapport qui a été produit 
en huit mois ce qui est quand même très très impressionnant en terme de quantité de travail. 
C’est un rapport qui restera dans l’histoire comme un rapport sur lequel on va se baser. C’est 
pas seulement un rapport qui dit qu’il faut rendre. Ça retrace tout l’historique de la restitution 
des œuvres d’art, l’enjeu, les problématiques donc je pense que c’est un rapport important. 

Je vous remercie du temps que vous m’avez accordé. Je pense que nous avons fait le tour 
du sujet. Avez-vous quelque chose à ajouter ? 

Non je pense avoir exprimé tout ce que je voulais dire. Merci à vous.  


