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Monsieur le Ministre de la culture, 
Mesdames et Messieurs, 

J’ai le plaisir, en ma qualité de Président de la Conférence générale de l’UNESCO, 
d’être parmi vous aujourd’hui pour vous faire part de mes réflexions sur l’une des plus 
importantes questions d’ordre culturel que nous ayons récemment réexaminées. 

Lors de la 34e session de la Conférence générale de l’UNESCO, qui s’est tenue à Paris 
du 16 octobre au 3 novembre 2007, les États membres de l’Organisation ont clairement 
réaffirmé leur soutien à la Convention de 1970 concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels. Ils ont également souligné le rôle croissant joué par l’UNESCO dans la lutte contre 
le trafic illicite, ainsi que celui du Comité intergouvernemental dans la promotion du retour de 
biens culturels à leur pays d'origine. 

Aux yeux d’un observateur non averti, cette affirmation pourrait sembler à première vue 
tout à fait anodine : une fois de plus, les États membres d’une organisation 
intergouvernementale réaffirment leur adhésion à l’un de leurs propres instruments 
normatifs. Quelle peut bien être la valeur ajoutée d’une telle déclaration ? 

Permettez-moi de ne pas être tout à fait d’accord avec cette interprétation simpliste. 
Alors que je présidais la 34e session de la Conférence générale, au moment de l’adoption de 
cette résolution et de la Stratégie à moyen terme de l’UNESCO pour 2008-2013, j’ai, bien au 
contraire, perçu, ce que, derrière son apparente banalité, un tel acte avait de remarquable. 

En effet, si nous considérons cet événement sur un plan historique, nous pouvons 
apprécier l’immense chemin parcouru. N’oublions pas qu’au début des années 1970, un 
grand nombre de conservateurs et collectionneurs de premier plan, tant du domaine public 
que privé, considéraient cette Convention comme une restriction injustifiée au bon 
fonctionnement du marché. Pour ces professionnels attachés à la recherche des plus grands 
« chefs-d’œuvre » du monde, la Convention de 1970 n’était alors rien d’autre qu’un obstacle 
à des projets d’acquisitions qui ne s’embarrassaient d’aucune réglementation. 

 

Traduit de l’anglais 



Trente-six ans après l’entrée en vigueur de la Convention de 19701, nous pouvons 
nous féliciter que cette conception ancienne du musée et de la collection d’objets d’art ait 
cessé de représenter l’avis de la majorité. Il en est ainsi, même si certains traditionalistes 
bien déterminés, servis par les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication, se font les champions de la cause du rapatriement numérique - un concept 
pratique qui sert toutefois de piètre excuse pour laisser les anciennes collections là où elles 
se trouvent, n’accordant aux cultures qui ont été pillées que la maigre compensation de 
pouvoir accéder à des biens culturels sans âme. Il n’est donc pas du tout fortuit que la 
Conférence générale de l’UNESCO ait affirmé en 2007, à sa 34e session, que l'accès virtuel 
aux biens culturels ne saurait se substituer à la jouissance de ces mêmes biens dans leur 
cadre original et authentique. 

À ce jour, 1152 pays ont ratifié le traité, y compris certains de ceux qui s’étaient toujours 
montrés les moins favorables à cet instrument, tels que le Japon, la Suisse, le Royaume-Uni, 
la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Allemagne, pour n’en citer que quelques-uns. 

Par ailleurs, inspirés par la Convention de 1970, la majorité des musées ont adopté le 
Code de déontologie de l'ICOM pour les musées3, qui énonce un ensemble de principes 
régissant les musées et les métiers des musées en général, et l’acquisition et le transfert de 
propriété des collections en particulier. L’UNESCO a également instauré le Code 
international de déontologie pour les négociants en biens culturels. Adopté par le Comité 
intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou 
de leur restitution en cas d'appropriation illégale à sa dixième session, en janvier 1999, le 
Code de déontologie a été approuvé par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 
30e session, en novembre 1999. 

Enfin, gage supplémentaire de la détermination sans faille de la communauté 
internationale à soutenir les valeurs de la Convention, au moins 65 pays dans le monde sont 
aujourd’hui dotés de législations relatives au patrimoine culturel, toutes répertoriées dans la 
« Base de données des législations nationales sur le patrimoine culturel »4 lancée en 
février 2005 à la 13e session du Comité intergouvernemental5. Cette base de données 
constitue pour les gouvernements, les agents des douanes, les marchands d’art, les 
organisations, les juristes, les acheteurs et autres parties intéressées une source 
d’informations complète et facilement accessible sur les législations et les procédures 
applicables au patrimoine culturel dans son ensemble, qu’il soit mobilier, immobilier, 
immatériel, subaquatique ou naturel. Les pouvoirs publics comme les marchés de l’art ont 
beaucoup d’avantages à retirer de cette base de données. Elle offre un accès libre aux 
législations nationales, permettant aux acheteurs de vérifier aisément les antécédents 
juridiques d’un bien culturel, ce qui complique la tâche des trafiquants, qui ont du mal à 
prétendre ignorer la loi, et donc le caractère illicite de leurs opérations. 

En dépit de ces indéniables progrès, le contexte économique et politique actuel donne 
aux discussions une nouvelle tournure, qui fait apparaître des tendances et des défis inédits, 
auxquels il faut faire face sans plus tarder. 

Parmi ceux-ci, on note une augmentation du nombre de pays qui demandent le retour 
de biens conservés en dehors de leurs frontières et une aide pour reconstituer leur mémoire 

                                                 
1  La Convention de 1970 est entrée en vigueur en 1972. 
2  L’Allemagne est le dernier pays en date à avoir ratifié la Convention, le 30 novembre 2007. 
3  Ce Code de déontologie, établi pour la première fois en 1986, est régulièrement mis à jour. La version la plus 
récente du Code a été adoptée par l’Assemblée générale de l’ICOM à sa 21e session tenue à Séoul (République 
de Corée) en octobre 2004. Pour en savoir davantage, consulter http://icom.museum/measure_fr.html. 
4  Cette base de données est accessible à l’adresse suivante : http://www.unesco.org/culture/natlaws. 
5  Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur 
restitution en cas d'appropriation illégale, créé en 1972. 



culturelle et leurs savoirs traditionnels. Nous devons garder à l’esprit que l’Afrique a perdu 
près de 95 % de ses biens culturels6. Nous sommes également témoins d’une expansion 
sans précédent du trafic via l’Internet7 ainsi que des dégradations volontaires et du trafic 
illicite des biens culturels en périodes de conflit. Après l’Afghanistan, le cas de l’Iraq en est 
l’illustration la plus frappante. 

De nombreuses hypothèses pourraient être avancées pour expliquer ces 
phénomènes ; deux en particulier m’apparaissent comme les plus pertinentes au regard de 
nos discussions pour comprendre le contexte dans lequel nous opérons. 

Ces tendances tiennent en partie au fait que, d’une manière plus générale, le secteur 
de la culture est devenu de plus en plus lucratif, puisqu’il génère une offre et une demande 
fortes et diversifiées en matière de biens et services. 

La consommation culturelle représente une part croissante du budget des particuliers 
et des économies nationales, comme l’indiquent le foisonnement des musées à travers le 
monde et l’augmentation du nombre de visiteurs8. Globalement, on estime que le commerce 
des biens culturels est passé de 39,3 milliards de dollars en 1993 à près de 60 milliards, soit 
une augmentation de 50 % en à peine 10 ans9. 

Cette marchandisation de la culture s’accompagne d’une reconnaissance de plus en 
plus grande, depuis la Commission Pérez de Cuéllar, du rôle essentiel que jouent la culture 
et les industries culturelles dans la croissance économique et le développement humain, 
ainsi que du constat que les politiques culturelles sont « un élément clé du développement 
endogène et durable »10. Il n’est donc pas surprenant que la Convention sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions culturelles mette notamment l’accent, dans son 
article 13, sur la nécessité « d’avoir une vision holistique du processus de développement qui 
réunisse la dimension culturelle du développement et les objectifs environnementaux et 
économiques dans un cadre de durabilité »11. 

Parallèlement à ce « boom » économique du secteur de la culture, nous assistons 
également à un abandon général des analyses purement économiques du pouvoir au profit 
d’une idée de la culture comme marqueur d’identité, ce qui va à l’encontre des conceptions 
économique et militaire traditionnelles de la richesse et du prestige. Les sociétés affirment 
leurs droits souverains en revendiquant leurs particularités culturelles et en exigeant, en tant 
que corollaire, le droit de se réapproprier et de re-décrire des pans de leur histoire 
auparavant décriés, voire tus, au nom de la promotion de la diversité et de l’identité 
culturelles. 

Dans ce contexte, les musées sont devenus bien plus que de simples lieux de 
contemplation et d’appréciation esthétiques. Je ne saurais trop souligner à cet instant que 
cette évolution relativement récente des musées les ramène au sens initial du mot grec « 
mouseîon », qui signifie « le temple des Muses », de chacune des neuf Muses, c’est-à-dire 

                                                 
6  Alain Godonou, directeur de l’École du patrimoine en Afrique, Débat public sur le thème « Mémoire et 
mondialisation : nouveaux enjeux pour les Musées », UNESCO, Paris, 5 février 2007. 
7  Appel conjoint de l’ICOM, de l’UNESCO et d’Interpol disponible à l’adresse suivante : 
http://icom.museum/release.common.initiative_fr.html.  
8  Bernier, Christine (2002), Globalized Museumification. L’art au musée. De l’œuvre à l’institution, p. 243 et 
suivantes, L’Harmattan, Paris. 
9  Culture or Commerce? A Comparative Assessment of International Interactions and Developing Countries at 
UNESCO, WTO, and Beyond, par J. P. SINGH ; dans International Studies Perspectives n° 8 (2007), p. 36-53. 
10 UNESCO, 1998. Rapport final de la Conférence intergouvernementale sur les politiques culturelles pour le 
développement, Stockholm, 30 mars - 2 avril. Paris, UNESCO. 
11 La Place de la culture dans le développement durable : réflexions sur la future mise en œuvre de l'article 13 ; 
David Throsby, Professeur d’économie à l’Université Macquarie, Sydney (Australie) ; Membre des trois 
réunions d’experts indépendants sur l’Avant-projet de convention (2003-2004). 



un lieu dédié à l’apprentissage de tous les arts et à l’harmonie avec le monde. Les musées 
d’aujourd’hui, quels qu’ils soient, redécouvrent leur vocation holistique : ils sont devenus des 
lieux ouverts propices à l’expression, aux échanges et au dialogue culturels, ainsi que de 
précieux vecteurs de la préservation de la diversité culturelle en tant que patrimoine commun 
de l’humanité. Dans ces mêmes édifices qui abritent des collections permanentes et 
retracent des époques de notre histoire commune, les musées accueillent aussi désormais 
des spectacles, des conférences, des ateliers et des festivals de film qui établissent un lien 
entre les objets culturels et les valeurs, les cosmogonies, les communautés et les talents qui 
ont été à leur origine. 

Cette vision de la culture, telle une série de cercles concentriques au centre desquels 
se trouve la communauté originelle, remet en question les notions traditionnelles 
d’« universalisme ». Elle met en relief le lien organique qui lie l’œuvre d’art ou l’objet à son 
lieu de création.  

Mais qu’entend-on exactement par « universel » ? Et comment ce principe est-il lié à la 
notion de propriété ? Comment promouvoir l’accès universel aux objets culturels tout en 
honorant les demandes légitimes de retour et de restitution des biens culturels ? Portons-
nous véritablement atteinte à l’autorité et à l’idéal des « musées universels » en 
encourageant une plus grande mobilité et le retour des objets culturels ? Ou favorisons-nous 
simplement une conception et des approches plus novatrices de la muséographie, voire de 
la « muséologie » ? 

Lorsque Victor Hugo proclamait que l’usage d’un monument « appartient au 
propriétaire, sa beauté à tout le monde » , il avait perçu sans le savoir une vérité singulière 
à propos des objets culturels qui, je crois, n’a rien perdu de sa valeur. Les monuments 
contribuent à la création d’une conscience culturelle dans une zone géographique donnée. 
Ils sont solidement ancrés dans le sol sur lequel ils reposent, ainsi que dans la mémoire 
collective et dans l’esprit des individus qui les contemplent. C’est la raison pour laquelle la 
Conférence générale de l’UNESCO a réaffirmé que la notion d'accès universel aux biens 
culturels exposés dans certains musées présentant un caractère universel ne saurait primer 
sur la notion morale et juridique de propriété du bien culturel. 

La mobilité toujours plus grande des personnes a facilité l’accès à certains éléments du 
patrimoine de tel ou tel pays longtemps ignorés du grand public. D’aucuns diront que les 
individus ont aujourd’hui beaucoup plus la possibilité de visiter des musées « universels » 
pour redécouvrir les vestiges de leur propre culture. Cet argument a malheureusement 
conduit à conférer à de nombreux objets un statut non pas d’« universalité », mais de 
« familiarité », qui estompe progressivement la singularité et la valeur symbolique inhérentes 
aux objets culturels12. Cette « familiarité » suffit-elle à garantir le caractère universel de 
l’œuvre d’art ? Je ne le crois pas. L’inverse serait bien plus satisfaisant. En effet, ne 
conférerions-nous pas une plus grande universalité aux objets culturels en nous attachant 
plutôt à promouvoir le maintien ou le retour des biens culturels sur leur lieu d’origine, puisque 
cela rapprocherait les visiteurs des objets et de leur cadre naturel, au lieu d’amener les 
objets aux visiteurs ? 

Je suis convaincu que si nous n’ancrons pas ces objets dans leur environnement et 
leur histoire d’origine, nous prenons le risque de leur enlever leur qualité et leur beauté 
universelles en en faisant des biens de consommation « familiers ». 

Ni l’existence de musées universels, ni la prolifération des musées en différents 
endroits, ne résoudra le problème de la relation entre l’objet culturel et la société d’hier, 
d’aujourd’hui ou de demain qui en est à l’origine. La situation appelle un « accompagnement 
culturel ou pédagogique », un récit, une explication du contexte, en complément de la 
                                                 
12  UNESCO, MUSEUM n° 235 : The Stakes of the collection in the XXIst century ; Septembre 2007. 



volonté et de la capacité politique commune de protéger et de préserver notre patrimoine 
commun. C’est particulièrement vrai pour ce domaine dans lequel la connaissance partagée 
des œuvres d’art et des collections est l’un des facteurs essentiels qui nous permettent de 
nous rapprocher d’un idéal universel. 

Mesdames et Messieurs, 

Je pense que c’est à la fois l’expansion économique du secteur de la culture et la 
valorisation accrue de la diversité culturelle qui font évoluer notre cadre d’action. Dans ce 
contexte, nous, la communauté internationale des acteurs concernés, devons explorer toutes 
les pistes qui peuvent nous conduire aux solutions les plus appropriées pour tous, 
conformément aux normes convenues au plan international. 

Les exemples sur lesquels vous vous pencherez aujourd’hui révéleront des stratégies 
efficaces à cet égard. Il s’agit de réussites concernant des cas qui ont été résolus au sein, ou 
en dehors, du Comité intergouvernemental et qui offrent à ce titre de précieuses indications 
sur la résolution de situations diplomatiquement, juridiquement ou éthiquement complexes 
liées au retour des biens culturels. 

Ces cas, ainsi que d’autres qui ne seront pas expressément abordés, nous permettent 
de constater une évolution des modalités concernant la circulation des œuvres d’art. Cela se 
traduit notamment par l’augmentation du nombre d’accords contractuels et de mécanismes 
de privatisation prenant la forme d’accords de coopération culturelle à long terme. Ces 
accords prévoient diverses dispositions, telles que des prêts réciproques, convenues dans 
un esprit de « collaboration loyale », pour citer l’Accord de 2007 entre le Ministère italien des 
affaires et du patrimoine culturels et le Metropolitan Museum of Art de New York, accord qui 
pourrait être considéré comme historique, puisque c’est la première fois que l’un des musées 
les plus importants au monde reconnaît la véritable propriété d’objets culturels qui lui étaient 
parvenus par le biais du trafic illicite. 

Ces avancées et ces innovations ont à peine commencé à changer le sentiment 
d’universalisme qui régissait la création des musées. L’avenir de nos collections et de leur 
« caractère universel » est en préparation et dépend à maints égards de notre bonne volonté 
et de notre aptitude à trouver des accords similaires. 

De nombreuses affaires étant en instance, j’espère, comme le prévoit le mandat du 
Comité intergouvernemental, que les échanges qui se dérouleront ces deux prochains jours 
viendront enrichir notre compréhension commune de nos intérêts et avantages mutuels afin 
que nous nous quittions, à l’issue de cette conférence, avec une volonté renouvelée de 
trouver des solutions durables à nos aspirations respectives, ainsi qu’avec une panoplie de 
stratégies d’action. 

Puisse l’ancien Acropole que vous avez sous les yeux vous inspirer dans vos 
discussions, comme il en a inspiré tant d’autres avant vous. 

Je vous remercie. 

 

 


