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Jeudi 15 septembre

09h00 InscrIptIons et accueIl

10H00 ouverture

SéAnce 1 
10H30 

problématIque et réflexIons générales  
Issues and assessment

Modération : Anne Mayor

•	Jean-Yves Marin (musées d’art et d’histoire, genève) 
Déontologie et conservation du patrimoine en Afrique : état de la question

•	Hamady Bocoum (ucad et Ifan, dakar, sénégal) 
Problématique actuelle du pillage et de la gestion du patrimoine africain

•	Cristana Panella (musée royal de l’afrique centrale,  
tervueren, belgique) 
Rhétorique du matériel, corporéité et inégalité sociale. Une réflexion sur les 
représentations du « phénomène du pillage » de biens culturels

12h00 déjeuner lIbre

SéAnce 2 
13H30

patrImoInes en pérIl  cultural herItage In danger

Modération : Kléna Sanogo

•	Oumarou Amadou Idé (Institut de recherches en sciences humaines  
et université abdou moumouni, niamey, niger) 
Pillage et gestion du patrimoine culturel au Niger

•	Musa Oluwaseyi Hambolu (national commission for museums and 
monuments, abuja, niger) 
Plundering of Archaeological Sites in Nigeria : Implications and Remedies

•	Pierre de Maret (université libre de bruxelles, musée royal de l’afrique 
centrale, tervueren, belgique) 
Pillages et destructions, sauvetages et restitutions. Leçons du passé et 
perspectives d’avenir en Afrique centrale

•	Charles Bonnet (université de genève) 
Égypte et Soudan, un patrimoine en péril

•	Thijs Maarleveld (south denmark university, Icomos) 
African waters, treasure trove for international entrepreneurs in  
the antiquities market

15h40 pause

SéAnce 3 
16H00

déontologIe de la recherche et de la conservatIon  
ethIcs of research and conservatIon

Modération : Vincent Négri

•	Boris Wastiau (musée d’ethnographie de genève) 
Le pillage des collections nationales en Afrique centrale et leur  
circulation sur le marché de l’art

•	Lorenz Homberger (museum rietberg, Zurich) 
Quels musées pour l’Afrique ?

•	Till Förster (ethnologisches seminar, université de bâle) 
La culture sous la gouvernance des rebelles : l’ethnographe face  
à la fin de l’État

•	Éric Huysecom (laboratoire archéologie et peuplement  
de l’afrique – apa, genev, université de genève & flash,  
université de bamako) 
Recherches archéologiques en Afrique et éthique : quelques  
pistes de réflexion

•	Alicia Sanchez-Mazas (laboratoire anthropologie, génétique  
et peuplement – agp, genev, université de genève) 
Science et mauvaise conscience : les défis de l’anthropologue  
sur le terrain

18h20 fIlm de mIchel brent « les dIeux sont à vendre » (52’)
discussion avec le réalisateur

vendredi 16 septembre

SéAnce 4 
09H00 

pIllages et restItutIons de bIens culturels  
et anthropologIques 
 return of cultural property and human remaIns

Modération : Éric Huysecom

•	Abdoulaye Camara (université cheikh anta diop, dakar, sénégal) 
Butins et trophées de guerre. Quelques exemples se rapportant au Sénégal

•	Andrew Smith (department of archaeology, university of cape town, 
rondebosch, south africa) 
Repatriation begins at home : violence against South Africa’s underclass  
a colonial legacy that needs closure

•	Dawson Munjeri (député unesco) 
Turning around fortunes : confronting forces of plunder of Africa’s  
cultural heritage

10h15 pause

SéAnce 5 
10H45

aspects jurIdIques  legal aspects

Modération : Marc-André Renold

•	Marc Weber (partner, lanter attorneys-at-law, Zurich) 
Antiquity and law – Legal protection of archaeological objects

•	Benno Widmer (service spécialisé transfert international des biens 
culturels & service de l’art spolié, office fédéral de la culture, berne) 
Les actions de l’OFC pour la protection des biens culturels et les accords 
bilatéraux

•	Vincent Négri (cnrs/cecojI – umr 6224, paris & université  
internationale l.s. senghor, alexandrie) 
La conservation du patrimoine africain au péril du droit :  
les enjeux d’une évolution des législations et des institutions africaines 

•	Stéphane Théfo (unité des œuvres d’art, Interpol, lyon) 
Le rôle d’INTERPOL dans la protection du patrimoine de l’Afrique à travers 
l’exemple de l’Égypte

12h30 déjeuner lIbre

SéAnce 6 
14H00

gestIon locale du patrImoIne   
local management of cultural herItage

Modération : Mohomodou Houssouba

•	Lassana Cissé (mission culturelle de bandiagara, mali) 
Comment minimiser le pillage du patrimoine par la création de structures 
de gestion déconcentrées sur les sites patrimoniaux ? Le cas des Missions 
culturelles au Mali 

•	Anne Mayor (laboratoire archéologie et peuplement de l’afrique – apa, 
unité d’anthropologie du genev, université de genève & association 
dimmbal.ch) & Daouda Keita (flash, université de bamako et association 
pour la promotion des banques culturelles) 
Les banques culturelles du Mali, un exemple de gestion locale du patrimoine

•	Fallo Baba Keita (école du patrimoine africain, porto-novo, bénin) 
Regards croisés sur le pillage et la restitution des biens culturels africains

•	Christoph Pelzer (consultant, expert en coopération culturelle  
internationale, mauritius) 
Patrimoine culturel et développement local : tendances récentes  
de la coopération culturelle extérieure de la Commission européenne

15h45 pause

16h15 débat de clôture / closing discussion 

17h30 assemblée générale de la ssea / general assembly of the ssea

mémoire africaine 
 en péril

african memory in danger

MuSée d’Art et d’HiStoire, Genève 
15 – 16 septembre 2011


