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Restitutions, reconnaissances, réappropriations… Ces notions complexes et parfois polémiques se 
retrouvent aujourd’hui de plus en plus fréquemment au cœur des débats mais aussi des pratiques 
patrimoniales. L’opération d’incarnation de l’histoire et de la communauté nationale dans les 
monuments de la nation, mise en place au XIXe siècle, a connu un succès qui l’a portée bien au-
delà de ses limites. Les critères classiques de la valeur patrimoniale, ancienneté, authenticité ou 
exceptionnalité ont aujourd’hui tendance à s’effacer au profit de ce que l’on appelle la valeur 
sociale du patrimoine qui n’est pas dans l’élément lui-même mais dans les pratiques 
communautaires dont il est le support. On est ainsi progressivement passé du monument historique 
et national au patrimoine culturel et mondial, au point que culture, patrimoine et communautés 
semblent désormais consubstantiels. En corollaire de cette évolution, le patrimoine est devenu un 
des lieux où travaille la critique post-coloniale, et pèse aujourd’hui sur lui tout à la fois une forme 
de reconnaissance des préjudices de l’histoire et la responsabilité d’en proposer des formes de 
réparation, qui pour être symboliques n’en sont pas moins efficaces. C’est à l’émergence de ces 
préoccupations et à leurs dimensions culturelles et politiques que seront consacrées les deux 
séances du séminaire de cette année.  
 
 
 
Séance du 18 janvier : Réparations / Restitutions 
Salle Mérimée 
 
10h-12h 
 
Claudie Voisenat (IIAC, MC) 
Introduction. Entre réparation et domination. De quoi le patrimoine est-il l’expression ?  
 
- Irène Bellier (IIAC, CNRS) 
Le patrimoine, un outil pour les peuples autochtones ?  
 
 
14h-17h 
 
- Stefania Capone (CéSor, CNRS) 
La campagne "Rendez-nous nos objets sacrés" pour la restitution des objets de « magie 
noire » du musée de la police de Rio de Janeiro. 
 
- Jessica De Largy Healy (LESC, CNRS) 
L’anthropologie australianiste au prisme des restitutions : nouvelles pratiques en terrain 
yolngu (Terre d’Arnhem). 



 
Séance du 11 février : Appropriations / Réappropriations 
Salle Champollion 
 
10h-12h  
- Franck Mermier (IRIS, CNRS) et Anne Krebs (Musée du Louvre) 
Le Louvre Abou Dhabi et les appropriations de l'universel.  
 
13h-17h 
De la réserve muséale au tukusipan wayana : restitution collaborative, réappropriation médiée 
et appropriation numérique – l’expérience SAWA (Savoirs autochtones des Wayana-Apalaï 
de Guyane). 
Avec la participation de : Mataliwa Kuliyaman (membre wayana, porteur du projet), Renaud 
Brizard (ethnomusicologue, traitement des fonds sonores), Eliane Camargo (ethnolinguiste, 
spécialiste du wayana), Philippe Erikson (ethnologue, spécialiste de l’Amazonie, Université 
Paris Nanterre), Ghislaine Glasson-Deschaumes (responsable du Labex Les passés dans le 
présent), Vincent Hirtzel (ethnologue, spécialiste de l’Amazonie, CNRS), Veronica Holguin 
(graphiste, Miloeil), Thomas Mouzard (anthropologue, Ministère de la Culture) , Fabienne de 
Pierrebourg (Responsable de collection - Amérique, musée du quai Branly - Jacques Chirac, 
coresponsable du projet), Sara Tandar (responsable des humanités numériques Maison 
Archéologie et Ethnologie), Valentina Vapnarsky (ethnolinguiste, CNRS,  responsable du 
projet). 
 
* Séance commune avec le séminaire « Critical Heritage Studies. Épistémologies, réception et 
actualité en France » de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
https://enseignements-2018.ehess.fr/2018/ue/1990/ 
 
  


