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Les esprits  
de l’Afrique

Cent dix ans après sa création, le « Musée du Congo », en 
périphérie de Bruxelles, a subi une restauration profonde. 

Sa réouverture a été l’occasion de se pencher sur l’histoire de 
la colonisation belge, avec le vœu (pieux) de comprendre et 

« réparer ». Cette refonte s’inscrit dans une vaste réflexion sur la 
« restitution » d’œuvres étrangères, qui touche aussi la France. 

Une volonté de rendre aux Africains ce qu’ils ne demandent pas 
forcément, et qui déroute les acteurs culturels. 

TEXTE ET PHOTOS JOHAN FRÉDÉRIK HEL GUEDJ

ENQUÊTE
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A près cinq ans de travaux, le Musée Royal de l’Afrique centrale 
a rouvert fin 2018, et a été rebaptisé « AfricaMuseum ». La 

structure du bâtiment d’origine classé, conçu en 1904 par le 
Français Charles Girault à la demande du roi Léopold II, inspiré du 
Petit Palais, étant intouchable, les architectes l’ont jumelé avec un 
parallélépipède de verre qui abrite hall d’accueil, billetterie, restau-
rant, boutique et auditorium. Un escalier blanc s’enfonce dans une 
majestueuse coursive souterraine où trône la monumentale pirogue 
monoxyle fabriquée par les Lengola de la région d’Ubundu, longue 
de 22 mètres (si vous chuchotez à la proue, le long tube de bois 
transmet à la poupe). Par le second escalier, on refait surface dans 
le musée. Depuis la rotonde, où trône une statue du sculpteur 
congolais Aimé Mpané, « Nouveau souffle ou le Congo bourgeon-
nant », les espaces d’exposition se distribuent en 15 salles. 
Des recherches sur plans d’origine ont permis de retrouver l’état 
initial et de moderniser : frises murales ravivées, vitrines de 1910 
rénovées et connectées, vingt-cinq marbres différents restaurés, 
fenêtres de neuf mètres de haut à double vitrage teinté, lumière 
zénitale tamisée par des ventelles mobiles sur toiture. Les matières 
organiques qui composent l’essentiel des pièces des collections, sen-
sibles à la température ou à la lumière, sont protégées. 

Dialogue des époques
Le geste architectural entre le pavillon vitré de 2018 et le palais de 
1904 incarne l’orientation du musée. Guido Gryseels, son directeur : 
« Nous voulions faire dialoguer les époques et les registres, entre 
fonds ethnographique et historique, art contemporain d’Afrique et 
objets du quotidien. Il fallait renouveler l’exposition permanente, 
inchangée depuis les années 1950. » Le site était alors surtout censé 
présenter l’Afrique d’avant la décolonisation, « le dernier musée 
colonial au monde ». Le « temps des colonies » reste présent, avec 
les 45 « Double L » de Léopold II et, aux murs, les citations royales 

sur les missions de haute civilisation de l’Occident. Tervueren 
remet en perspective ce passé ineffaçable, « ce système colonial de 
gouvernance, cette forme d’occupation militaire, le racisme, l’ex-
ploitation des ressources ». Ce faisant, il n’évite pas les errements, 
comme ce texte de cartel évoquant les « millions de morts » du 
Congo colonisé, chiffre inventé en son temps par Mark Twain dans 
une satire, le Soliloque du roi Léopold et repris sans fondement dans 
les écrits d’un journaliste, Adam Hochshild.

Rituels modernes
C’est en Belgique qu’est née l’histoire de l’art africain, dans les années 
1930, à l’université de Gand, avec Frans-Maria Olbrechts, ethnologue 
qui dirigea le musée de 1947 jusqu’à sa mort, en 1958.  L’ancien musée 
montrait le centième de ses collections : 125 000 objets ethnogra-
phiques, 9 000 instruments de musique, 10 millions de spécimens 
biologiques. La nouvelle exposition permanente présente moins d’ob-
jets ethnographiques, environ 800 pièces, de 1850 aux années 1960, 
le but étant de faire tourner 5 % des réserves chaque année. À partir 
de 2020, les expositions temporaires seront biennales. 
« La plupart de ces objets datent des XIXe et XXe siècles, précise 
Julien Volper, conservateur du musée et historien d’art. La pièce la 

C’est en Belgique qu’est 
née l’histoire de l’art 

africain, dans les années 
1930, à l’université de 

Gand, avec l’ethnologue 
Frans-Maria Olbrechts.

ENQUÊTE - La Belgique et l’afrique

JV73 enquete 02 -2-CA HD.indd   12 3/06/19   13:00



 Juliette & Victor n° 73 l 13

plus ancienne en bois, exhumée d’une mine en Angola, est datée 
du VIIIe au Xe siècle. Entre les deux, le vide. Pourquoi ? Car ce qui 
n’avait plus d’usage n’était pas conservé. Souvent, créer des lieux 
où conserver les témoignages de cultures disparues ou lointaines 
ne fut pas universellement partagé. Toutes les nations n’ont pas visé 
la “préservation de l’inutile”. Les premiers musées africains, comme 
l’IFAN à Dakar, sont des créations coloniales. Au Bandundu, région 
du Congo, les masques portés par les jeunes lors de leur tournée 
initiatique des villages étaient brûlés après la fin du rituel. Si des 
missionnaires ou des administrateurs ne les avaient pas achetés 
avant destruction dans les années 1920-1930, aucun témoignage 
matériel de cet art ne subsisterait. »
Le musée rouvre avec une exposition dans une « salle d’art théma-
tisée », qui tranche avec l’ancienne en proposant des sujets spéci-
fiques : l’identité de l’artiste, l’efficacité du beau en Afrique, la place 
de la femme dans la création plastique. Cette exposition « Art sans 
pareil » réunit deux cent douze objets, masques, statuaires, objets 
usuels et du quotidien, pagnes, vêtements, outils, photos, dans 
quatre grandes vitrines. Julien Volper, son commissaire, s’affran-
chit de la présentation désuète des anciennes salles par catégorie 
d’usage (la chasse, la pêche, la cuisine, etc.). On inscrit les objets 

Les objets traditionnels 
deviennent prétextes à une 

analyse contemporaine 
qui « plaque des grilles de 
lectures actuelles sur des 

objets du passé ». 
Viviane Baeke, conservatrice

Les chiffres de la rénovation
Pour ce chantier de 66,5 millions d’euros, la restauration, 
financée par la Régie des Bâtiments, a coûté 15 millions, 
l’aménagement 7 millions, financé par la loterie nationale, 
Tourism Vlaanderen, la Banque Nationale, le mécénat, des 
réserves propres, du crowdfunding et du fundraising. 
Depuis décembre, le musée a reçu 170 000 visiteurs (dont 
90 % ont émis un avis positif).

Didier Claes - Ici et là-bas
Né à Kinshasa d’un père Belge et d’une mère Congolaise, 
Didier Claes est doublement ancré. C’est l’un des rares 
marchands et galeristes métis d’art africain, qui se rend tous 
les mois en Afrique pour y trouver des objets et rester au 
contact de ses sources, dans tous les sens du terme. Il y 
capte les évolutions profondes, comme l’implantation des 
Coréens à Kinshasa, qui financent le nouveau musée, « une 
autre forme de colonisation économique de l’Afrique par 
l’Asie », raison supplémentaire d’affirmer le rôle de Tervueren 
dans l’héritage commun de la Belgique et du Congo. 
Adolescent,  il a « été éduqué autant dans le musée de 
Kinshasa que dans celui de Tervueren. » Aujourd’hui, cela lui 
permet de connaître intimement ce qu’il vend. Les statuettes 
ibedji alignées dans son bureau étaient commandées au 
sculpteur, chez les Yorubas, à la mort d’un enfant jumeau, 
pour protéger le survivant. « Après quoi, elles perdaient toute 
utilité. Rappelons que c’est le musée moderne, invention 
occidentale, autant que le marché, qui a donné leur valeur à 
ces objets. » Il est pour un partage raisonné entre Afrique et 
Europe : « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais 
contre moi », conclut-il. 

dans le temps pour sortir de l’idée d’un art africain immuable à tra-
vers les siècles. Leur fonction n’est pas oubliée : « il faut toujours 
pouvoir répondre à des questions élémentaires, primordiales du visi-
teur : Qu’est-ce que c’est ? D’où cela vient-il ? À quoi cela sert-il ? »

Diaspora et dissonances 
Les équipes muséales réunissent des muséologues (chargés de la pré-
sentation des pièces et de l’accueil du public), des chercheurs-conser-
vateurs (chargés d’étudier l’histoire et leur signification), et un 
groupe de six interlocuteurs d’origine africaine, représentant la 
« diaspora », vivant en Belgique, qui exerce une influence sur la pré-
sentation au public. Une vingtaine de chercheurs et conservateurs 
(sur 60), se sont mis en retrait de l’élaboration des nouvelles salles, 
suite à des divergences. Les objets traditionnels deviennent prétextes 
à une analyse sociologique contemporaine, « ce qui plaque des grilles 
de lectures actuelles sur des objets du passé », souligne la conserva-
trice du musée Viviane Baeke. 
Billy Kalonji préside le Comraf (Comité de concertation MRAC-
Associations africaines), né en 2004, associé à la réflexion muséale. En 
2013, à la fermeture, six de ses experts ont donc suivi la rénovation : 
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Le rapport Sarr-Savoy
Le rapport Sarr-Savoy (Felwine Sarr et Bénédicte Savoy) pour 
la restitution d’objets provenant de campagnes militaires, de 
missions scientifiques (« sauf preuves explicites du 
consentement des propriétaires ») ou acquis après 1960 grâce 
à un trafic illicite propose un calendrier (déjà dépassé) : 
2019 : restitution de pièces symboliques principalement au 
Sénégal, au Bénin et au Nigeria, et adoption d’une législation 
ad hoc. 
2019-2022 : inventaire, partage numérique, concertation. 
Après 2022 : pérenniser le processus de transfert et les 
entités responsables. 

« Les connaissances muséales devaient être complétées par des connais-
sances extérieures. » Ses demandes ont été partiellement acceptées : 
notamment une plaque dédiée aux 7 ouvriers africains morts lors de 
l’exposition de 1897, une influence sur les noms des nouvelles salles, et 
un espace interactif, l’AfricaTube, dédié aux jeunes. Sur les restitutions, 
Kalonji est catégorique : « En un sens, dès le premier jour de leur trans-
fert d’Afrique, ces objets réclamaient d’être restitués. » Il a obtenu que 
l’histoire de leur acquisition soit exposée.
Les chercheurs souhaitent, eux, que des critères scientifiques 
guident les choix. Selon les membres de la diaspora, « seuls les 
Africains peuvent appréhender en profondeur la culture africaine ». 
Viviane Baeke s’étonne : « Selon ce communautarisme scientifique, 
seul un Italien comprendrait Michel-Ange… Or, les membres de la 
diaspora avec lesquels nous étions en contact n’ont pas étudié les 
pièces traditionnelles congolaises », rôle des conservateurs. Ils esti-
ment que « montrer les objets traditionnels de l’époque coloniale 
réduit les Africains à leur image de sauvages colonisés ». Un contre-
sens, pour la conservatrice, « puisque ces objets manifestaient au 
contraire une résistance à cette colonisation ». Cette volonté didac-
tique incite à des erreurs réductrices : une statue khosi est toujours 
symbolisée par deux entités protectrices, masculine et féminine. 
Ici, le sculpteur a inversé l’élément féminin (la statue), et l’élément 
masculin (« l’enfant » dans ses bras, au sexe visible). « Dans la salle 

“Rites et cérémonies” gérée en grande partie par des muséologues, 
cette statue est pourtant présentée comme une maternité, alors 
qu’elle est destinée à protéger de la sorcellerie. ».
La sorcellerie, expliquent Viviane Baeke et Julien Volper, est une 
composante de la vie rituelle ancienne de nombreux peuples du 
Congo. Beaucoup d’objets sculptés combattaient les sorciers, les 
bandoki. Pour Viviane Baeke, on ne peut comprendre le dévelop-
pement de mouvements pentecôtistes en Afrique sans savoir qu’ils 
s’inscrivent dans ces pratiques. Ces explications n’ont pas vraiment 
de place dans le nouveau musée. Pour certains muséologues et 
membres de la diaspora, parler de sorcellerie aurait présenté les 
populations africaines anciennes et actuelles comme « arriérées ».

Restitutions : un vilain mot pour une belle idée ?
Invention égyptienne, le musée serait donc né… en Afrique. Sa 
variante européenne moderne s’est créée entre la Renaissance et le 
Siècle des Lumières. Les collections sont les fruits de dons et 
d’échanges, parfois de guerres et de pillages. En Belgique et en 
France, celles du Quai Branly et de Tervueren sont les premières 
concernées. La question de leur appartenance s’est posée quelques 

Luc Clément - l’émotion pure
Après une carrière réussie dans la mode (Superdry), 
Luc Clément est tombé amoureux de l’art tribal en 1998. 
« La première fois que j’ai mis les pieds dans la Vallée du 
Grand Rift, j’ai éprouvé un sentiment d’appartenance. Et je 
trouve dans cet art une magie que je n’ai jamais trouvé 
dans aucune autre forme. » À 14 ans, il chinait les 
antiquités aux puces avec ses parents, à 19, il entamait sa 
collection par la photo. En art tribal, faute de références 
précises, « on se fie au vendeur ou à la salle de vente, aux 
amis marchands ou galeristes, mais cela reste mes 
choix ». Au-delà, « il faut toucher la pièce, sentir l’essence 
du bois, le travail du sculpteur, la main de l’artiste ». Pour 
lui, cet art offre le frisson de la découverte d’une pièce 
inconnue, surgie de nulle part. « Sa valeur est très 
émotionnelle. » Dans sa première carrière, il se fiait à son 
œil, son intuition, son émotion. « Pour ce qui est de l’art, je 
crois avoir l’œil, mais je manque encore de connaissances. 
Un œil, si l’on est bien entouré, permet de faire collection 
sans connaissance. L’inverse n’est pas vrai. » En janvier, il 
a ouvert LCGallery, où il expose des artistes qu’il 
collectionne, l’Américain Anton Taylor White ou le Belge 
Jean-Philippe Duboscq.

ENQUÊTE - La Belgique et l’afrique
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mois avant la réouverture… Le 28 novembre 2017, en voyage officiel 
à Ouagadougou, Emmanuel Macron souhaitait publiquement que 
« d’ici cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions 
temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Le 
président commanda un rapport à l’universitaire et activiste séné-
galais Felwine Sarr et à l’historienne de l’art Bénédicte Savoy, en 
soulignant que le retour des œuvres dans leur pays d’origine pren-
drait « différentes formes », et entraînerait « des modifications 
pérennes des inventaires nationaux, et des restitutions ». Le rapport 
instruisait à charge des institutions muséales occidentales. Ses 
auteurs, partisans de « restitutions » définitives, qualifiaient la 
majorité des objets de biens « mal acquis », ce que d’éminents spé-
cialistes, notamment, en Belgique, Guido Gryseels, directeur du 
musée de Tervueren, jugent excessif : nombre de ces pièces ont été 
acquises par des chercheurs, des voyageurs, des marchands… 
Depuis lors, l’Élysée a d’autres gilets à fouetter. Pour l’heure, les 
restitutions qui occupent la scène sont plutôt celles du grand débat, 
Le Figaro titrant récemment sur le « périlleux exercice de la resti-
tution », tenu… au Grand Palais.
Hors de France, la réflexion progresse : aux Pays-Bas, les musées 
d’Ethnologie de Leyde, Afrika de Berg en Dal, Wereldmuseum de 
Rotterdam et Tropenmuseum d’Amsterdam étudient la provenance 
de 440 000 pièces. En Allemagne, une politique officielle fédérale 
des ministères de la Culture et des Affaires étrangères engage 
notamment les musées de Hambourg, Brême, Stuttgart, Berlin. La 
Belgique n’est pas en reste. « J’étais en avril au Bundestag à un col-
loque sur le sujet, confie Guido Gryseels. Il ne se passe pas de semaine 
sans que je sois convié à réfléchir avec mes homologues européens 
au statut de nos grands musées dits coloniaux. » Pour lui, il s’agit 
d’abord d’un débat sociétal. S’il n’estime pas normal que ce patri-
moine des objets tribaux soit enfermé dans des musées, il veut se 
garder des (mauvaises) idées reçues. « Ce qui a été acquis depuis un 
siècle et demi ne provient pas de sources douteuses, loin s’en faut. » 
À Tervueren comme chez les collectionneurs privés, beaucoup de 
pièces ont été achetées, échangées, données, prêtées, troquées. « Cela 
appelle une indispensable recherche de provenance, comme aux 
Pays-Bas. Mais aucune institution africaine ne réclame de restitution 
totale. » À ce jour, le Bénin est le seul État à formuler une demande 
officielle de 26 pièces hautement symboliques, comme les trônes du 
roi Béhanzin. D’autres comme le Sénégal, sont mesurés. Pour 
Hamady Bocoum, directeur du Musée des Civilisations noires de 
Dakar, « la colonisation, puis la décolonisation, qui ont permis le 
transfert de ces objets et assuré la création de ces collections, ont été 
des moments essentiels du continent africain mais nous, Sénégalais, 
préférons inscrire notre civilisation contemporaine, qui englobe les 
150 ans de ces deux périodes, dans l’histoire longue des civilisations 

 « Nous, Sénégalais, préférons 
inscrire notre civilisation 

contemporaine, qui englobe 
les 150 ans de la colonisation, 

dans l’histoire longue des 
civilisations noires. » 

Hamady Bocoum, directeur du Musée 
des Civilisations noires de Dakar

Julien Volper
conservateur sans pareil
Julien Volper (ici en photo avec Viviane Baeke) est 
conservateur au musée de Tervueren, maître de 
conférences à l’ULB, commissaire « d’Art sans pareil », 
première exposition temporaire de la réouverture. Ce 
Français rigoureux, qui a obtenu son doctorat à 
l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne peu après avoir 
fêté ses 27 ans, a créé une exposition savante, cohérente, 
inattendue. Il espère un public élargi au-delà des visiteurs 
traditionnels, scolaires et personnes âgées. Dans le cadre 
de la rénovation, il aurait souhaité que l’on se détache 
parfois plus de la caution « modernité » qui semble 
accolée à nombre d’objets ethnographiques présentés : 
« On présente une jarre à eau ancienne… et, à côté, pour 
montrer que les Congolais sont astucieux, un contenant 
fait d’un bidon d’huile. Jamais on ne verra des trucs pareils 
pour des cultures asiatiques ou européennes, une sainte 
vierge en plastique qui clignote, symbole de modernité, 
aux côtés de la Vierge à l’Enfant dite “de Longchamp” du 
musée de Cluny ! » Depuis le temps qu’il travaille ces 
sujets, il sait que ces objets sont les symboles de sociétés 
traditionnelles complexes, auxquelles il s’est attaché. Il vit 
ces pièces si intensément que son visage s’assombrit 
lorsqu’il évoque son principal regret : « que le masque 
Luba, la Joconde de ce musée, n’ait pas reçu la place de 
choix qu’il mérite ».

JULIEN VOLPER  
ET VIVIANE BAEKE

JV73 enquete 02 -2-CA HD.indd   15 3/06/19   13:00



16 l Juliette & Victor n° 73

noires. L’histoire de l’Afrique, et ses sept millions d’années… » 
Mesuré, mais lucide,  Hamady Bocoum distingue les pièces issues de 
« pillages coloniaux » ou de campagnes militaires des pièces « légi-
times », mais ajoute que «  dans les musées européens, des pièces 
inaliénables sont protégées par une loi qui peut changer ». La lettre 
de mission du président Macron évoquant « des modifications 
pérennes » suppose une mutation juridique. 

Réécrire l’Histoire ?
Ce débat juridique rouvre la controverse historique. La « restitu-
tion » est censée réparer une situation illicite, souligne maître Yves-
Bernard Debie, avocat spécialisé en droit du commerce de l’art et 
des biens culturels, qui plaide pour des collectionneurs, des mar-
chands, des maisons de ventes, des musées, en France et en Belgique. 
« On voudrait opposer des possesseurs qui seraient illégitimes 
– musées ou collectionneurs – à un propriétaire prétendument spo-
lié : l’Afrique coloniale, sans faire plus de détail entre ethnies ou 
nations souveraines. La France, la Belgique et avec elles toutes les 
anciennes puissances coloniales détiendraient-elles des œuvres 
volées durant la colonisation ? » L’avocat rappelle un fait peut-être 
gênant : la colonisation française ou belge, notamment, étaient 
conformes aux lois nationales et internationales de l’époque. Il 
poursuit par une mise en garde  : «  Les mots ont un sens, 

Yves-Bernard Debie
le collectionneur des prétoires
Avocat international engagé auprès de collectionneurs et de musées 
européens, Yves-Bernard Debie avoue un amour pour Victor Hugo, et a 
longtemps attendu d’avoir les moyens de s’acheter un lavis de l’auteur de La 
Légende des Siècles. Collectionneur depuis l’âge tendre, il est sans doute le 
seul de son espèce à cajoler un authentique tricératops (à l’état de squelette…) 
dans son vestibule du boulevard Lambermont.
Stefan Zweig, dans La Collection invisible, se souvient-il, citait Goethe : 
« Les collectionneurs sont des gens heureux, ils construisent des ponts 
intellectuels entre les peuples et les continents. » Grâce à des musées comme 
Tervueren, croit-il, « tout sentiment de supériorité, de peur ou d’indifférence a 
disparu du regard sur ces peuples et leurs artistes ». Il évoque aussi avec 
émotion le Petit Musée de la Récade (ce sceptre symbole du pouvoir béninois), 
exemple d’une institution africaine privée lancée par des marchands français. Il 
est lui-même impliqué dans deux instruments de diffusion et de promotion des 
arts tribaux, une institution française, la Société des Amis du Quai Branly, et un 
magazine international, Tribal Art, dont il est l’associé et le conseiller juridique. 
Gourmand des choses et des êtres (« la rencontre fait partie intégrante de la 
poursuite de la collection »), il voit deux types de collectionneurs : le 
monomane qui ne cherchera que les statues Fang et celui qui embrassera 
l’Afrique et l’Océanie. Il sait dans quelle famille il se situe.

particulièrement en droit, parler de crime contre l’humanité en 
évoquant la colonisation, conduit à la caractériser comme une 
période infractionnelle, dont les prétendus crimes seraient impres-
criptibles. » Nombre de juristes et d’historiens « contestent à bon 
droit cette qualification ». En outre, la loi pénale n’est pas rétroac-
tive et « la qualification d’infraction, a posteriori, d’un acte anté-
rieur à la création et à la définition de l’infraction incriminée » est 
une négation du droit. La question serait plus « d’ordre philoso-
phique que juridique ». Ces œuvres sont entrées dans des collec-
tions publiques ou privées parfois depuis plus de cent ans. Attachées 
au domaine public, les collections muséales sont inaliénables. 
Certes, les lois évoluent, mais « insérer dans le Code du patrimoine 
français des  exceptions   visant les biens prétendument mal 
acquis durant la colonisation » gênerait maître Debie pour trois 
raisons. La première est philosophique : on tenterait de « réparer 
l’Histoire » rétroactivement. La deuxième est juridique : ce serait 
une « brèche dans la sécurité juridique garantie par les prescrip-
tions » : quelle différence entre « biens mal acquis » publics, objet 
de déclassements, et biens privés ? La troisième, est pratique : qui 
procèderait à cette évaluation ? Se limitera-t-on aux expéditions 
coloniales ? Jusqu’à quel passé remontera-t-on ? « Les spoliations 
des Indiens d’Amérique du Sud à la fin du XVe siècle sont-elles 
moins injustes que celles des populations africaines ? Où sont les 
limites ? »

Boîte de Pandore contre patrimoine mondial
Guido Gryseels admet que cette notion de restitution n’est pas si 
nouvelle : « Notre musée a effectué la première restitution au monde 
entre 1976 et 1982, au Congo et au Rwanda. Nombre de ces pièces 
ont ensuite été volées et circulent sur le marché à l’heure où je vous 
parle. S’il est exclu de vider les musées européens, la restitution de 
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pièces emblématiques ou en double ne l’est pas. » Elle n’est pas non 
plus sans danger, et l’extension des demandes peut devenir épi-
neuse. Saint-Yrieix-La-Perche, village du Limousin, réclame un 
reliquaire du XIIIe siècle conservé depuis 1907 au Metropolitan 
Museum of Art de New York. Elle dit en être « seule propriétaire » 
en vertu d’une loi de la Constituante (1790) régissant les biens de 
l’Église. Il y a la Grèce et les frises du Parthénon. Récemment les 
populistes italiens ont réclamé la Joconde en menaçant la France, 
faute d’obtenir gain de cause, de ne rien prêter pour le Cinq-
centenaire de Léonard de Vinci… Julien Volper, conservateur, com-
missaire de l’exposition « Art sans Pareil » à Tervueren, a été 
consterné d’entendre certains politiques belges réclamer au Musée 
des Beaux-Arts de Nantes Le Triomphe de Judas Macchabée, un 
Rubens dérobé à la cathédrale de Tournai en 1794 par… des troupes 
françaises. Son regard se fait malicieux. « Après tout, si l’on doit se 
séparer des pièces de la campagne d’Abomey [lancée par le général 
Dodds contre les tribus du Dahomey en 1892], et si le Président 
Macron se voit en redresseur des torts du passé, pourquoi s’arrêter 
en si bon chemin ? » 
À l’heure actuelle, on estime de plus en plus que ces œuvres font 
partie à la fois de l’histoire de leur pays d’origine, de celle de leur 
pays « d’accueil » et d’un patrimoine mondial dont les musées sont 
les dépositaires. Cette perception ne se traduit pas (encore) dans 
les règlements nationaux et les conventions internationales qui ver-
raient en quelque sorte une extension de la notion de patrimoine 
mondial de l’humanité, propre à l’Unesco, au droit de propriété de 
ces pièces artistiques et symboliques. Les obstacles juridiques à des 
restitutions « sèches et entières » n’interdisent pas le partage de ce 
patrimoine. Les populations africaines ont le droit d’accéder aux 
œuvres d’art de leur histoire, des musées peuvent se créer, des col-
lections privées et publiques africaines se monter. Au Sénégal, le 
Musée des Civilisations noires, à Dakar, et son directeur, Hamady 
Bocoum, travaillent avec Guido Gryseels à un projet d’exposition 
sur la culture bantou, qui voyagera aussi à Tervueren.

Plusieurs Afrique
L’un des inspirateurs du président français, le Franco-béninois 
Lionel Zinsou, ancien associé-gérant chez Rothschild, Premier 
ministre du Bénin (2015-2016), membre de la Société des Amis du 
Quai Branly, à créé en 2005, avec sa fille Marie-Cécile, qui la dirige, 
à Cotonou, la Fondation Zinsou pour l’art contemporain. « Après 
l’indépendance, en 1960, quand le Bénin n’avait que 250 lits d’hô-
pitaux, la priorité n’était pas à la culture, explique Marie-Cécile 
Zinsou. Aujourd’hui, c’est devenu un symbole capital. les musées 
de Bamako ou d’Abidjan reprennent le dessus. Le Sénégal et la Côte 
d’Ivoire envisagent une demande officielle. Tout réclamer n’aurait 
pas de sens, les demandes doivent être précises. Certains collection-
neurs et marchands, estimant que sans eux ce patrimoine africain 

Le musée, son histoire et ses sources
Léopold II nourrit des ambitions coloniales dès son 
accession au trône en 1865. Il fait reconnaître ses droits 
sur le Congo à la conférence de Berlin, en 1885.  L’État 
indépendant du Congo (1885 à 1908) se développe : 
création de villes (Léopoldville), lutte contre les maladies, 
Force Publique, voies ferrées, agriculture, mines, 
dispensaires, écoles. L’Est est délivré des esclavagistes 
arabisés. L’expansion économique se paie au prix fort : 
confiscation de terres, disparition des coutumes, régime 
de travail forcé, introduction de maladies, etc. Les 
richesses naturelles (caoutchouc, ivoire, mines, 
etc.) poussent les concessionnaires à exploiter la 
population. Une commission d’enquête conduit au 
changement de statut : en 1908, un an avant la mort du roi, 
c’est la fin de sa souveraineté et l’annexion par 
la Belgique du « Congo belge ».
Le musée actuel a été inauguré en 1910. Un musée du 
Congo existait à Tervueren dès 1898, dans le palais des 
Colonies de l’Exposition universelle de 1897. La démarche 
était double, économique, pour donner au peuple belge et 
aux investisseurs une idée du potentiel du Congo, et 
scientifique : anthropologique, ethnologique géologique, 
entomologique, botanique, zoologique et minéralogique.
• D’où viennent les pièces ? Dès 1878, quelques pièces 
sont collectées par l’État indépendant du Congo, entre 
1885 et 1908. La majorité a été réunie pendant la période 
coloniale, entre 1908 et 1960. Des collectes sont aussi 
menées par des missionnaires, des militaires, des 
administrateurs territoriaux, des ingénieurs agronomes. 
Certains des plus beaux ivoires ont été rapportés par un 
mécanicien, et une très belle série de masques vient d’un 
herpétologue. Après l’indépendance, ce sont surtout des 
achats de galeristes. 
Les années 1910 et 1950 furent deux temps forts, avec des 
expéditions menées par des conservateurs du nouveau 
« Musée du Congo », mais majoritairement centrées sur 
des objets utilitaires, plus de cuillers que de statues…
Dans les années 1980, le legs capital d’un collectionneur 
belge augmenta les collections de plusieurs milliers 
d’objets. Pour tout le Congo, pays de 2 millions de km2, 
seuls 100 000 objets ont été collectés en 60 ans. Les 
prises de guerre ne concernent que quelques centaines 
d’objets, moins de 1 % du total. Pour Julien Volper, 
conservateur, on est « très loin d’un pillage comme ceux 
des armées napoléoniennes ou le pillage nazi des  
œuvres d’art ». 

 « Le berceau culturel de ces 
pièces s’est effacé. On en 
admire le génie sans en 
connaître l’histoire. » 

David Lebard, chef d’entreprise 
français installé à Bruxelles,

collectionneur

On estime de plus en plus que 
ces œuvres font partie à la fois de 
l’histoire de leur pays d’origine, 
de celle de leur pays « d’accueil » 
et d’un patrimoine mondial dont 
les musées sont les dépositaires. 
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n’aurait pas été préservé, se sont sentis agressés par la demande du 
Bénin. » La France ou la Belgique, estime-t-elle, pourraient com-
muniquer les inventaires dressés pendant la colonisation. 
David Lebard, chef d’entreprise français à Bruxelles, collectionneur, 
souligne : « la Fondation Zinsou est un cas isolé. L’intérêt pour les 
arts traditionnels renvoie les élites africaines à un état ancestral peu 
valorisant. Il y a très peu de collectionneurs africains. Et le berceau 
culturel de ces pièces, comme le cadre rituel d’une statue d’ancêtre 
Songye, s’est effacé. On en admire le génie sans en connaître l’his-
toire. Ce débat parti d’Europe crée de toutes pièces un problème 
qui pouvait se traiter dans un partage construit. En un sens, c’est 
une nouvelle forme de condescendance des élites européennes 
envers l’Afrique. » 
Didier Claes, l’un des très rares marchands métis d’art tribal, très 
influent, établi à Bruxelles, confirme : « Rappelons que ces objets de 
collection, que le travail conjoint occidental et africain a permis d’étu-
dier et de promouvoir depuis un siècle, sont le fruit d’un abandon des 
croyances tribales. Je vais tous les mois en Afrique, et l’affaire des res-
titutions est souvent perçue comme une décision néo-coloniale, prise 
à la place des Africains. » Il évoque deux épisodes récents éloquents : 
« un historien de l’IFAN (Institut fondamental d’Afrique noire fondé 

David Lebard
« L’objet art est une mèche lente »
Lui aussi membre de la Société des Amis du Quai 
Branly, il collectionne l’art tribal depuis 1998, d’abord 
dans les pas de son père, puis dans ceux de Guy Porée, 
grand collectionneur belge de l’Afrique centrale. Avec 
son épouse Lina, David a réalisé avec 5 Continents 
Édition, l’éditeur belge Éric Ghysels, installé à Milan, un 
beau livre sur les arts anciens de Madagascar. « Dans 
l’art, certains cherchent les rapports de masses et de 
dynamique, dans l’art tribal, c’est l’intériorité. La 
recherche-attente d’un objet prend parfois des 
décennies : la mèche est longue et lente, parfois jamais 
mise à feu. » Une collection est « affaire de patience et 
d’incompréhension, beaucoup d’objets échappent à 
l’intellect ». Il s’interroge sur cette fièvre de la 
conservation, qui réveille en lui le réflexe du chef 
d’entreprise : « on nous dit “il faut sauver cette boîte”. 
Parfait, mais trouvez-en la logique et les moyens ! » 
Aussitôt, il se radoucit et confie le bien extrême que 
procure l’acte de collectionner. « C’est une des plus 
belles choses qui me soient arrivées dans la vie, mieux 
qu’une thérapie ou que le golf, cela oblige à rester 
jeune, c’est un royaume des rêves où l’on apprend 
énormément sur soi. Certains se privent toute leur vie 
pour collectionner. Cela transforme de l’argent en autre 
chose qui échappe à l’argent, vous rend 
désintéressé. C’est infiniment poétique. »

La version belge
En Belgique, les interlocuteurs consultés par la secrétaire 
d’Etat à la Politique scientifique, Zuhal Demir, auraient 
suggéré une méthode : dans le cadre de commissions 
équilibrées, réfléchir aux aspects historiques, 
géopolitiques, commerciaux, mais aussi élargir la réflexion 
juridique aux traités internationaux en vigueur, le cas 
échéant dans le cadre d’accords bilatéraux. 

en 1936, à l’époque Institut Français d’Afrique Noire), à Dakar, m’a 
demandé : “ces statues, elles sont revenues ?”. Il n’était pas informé… 
Et un collectionneur belge réputé me fait : “Les Africains, ils réclament 
tout ?” Or, je le rappelle, ce ne sont pas les Africains qui ont réclamé… 
J’ajouterais qu’ils ont l’habitude des promesses non tenues ! Le rapport 
Sarr-Savoy a suscité trop de faux espoirs. » Il insiste : « comme en toute 
chose, il n’y a pas une Afrique, mais plusieurs. »
En effet, si un musée comme celui des Civilisations noires de Dakar 
se donne les moyens d’accueillir dignement ces pièces, Viviane 
Baeke, conservatrice à Tervueren, a vu, à l’Institut des Musées 
Nationaux du Congo (Kinshasa), « des itombwa (objets divinatoires 
zoomorphes) leele tomber en poussière, rongés par les termites ». 
Abdou Sylla, contrôleur depuis 1996 des musées de l’IFAN sénéga-
lais, a constaté l’ampleur de réseaux touchant les musées de l’ex-
Zaïre, du Cameroun, du Nigeria, du Tchad, d’Angola, d’Abidjan, 
concluant que « les musées africains qui n’ont jamais été pillés 
constituent l’exception qui confirme la règle ». Marie-Cécile Zinsou 
nuance : « La mise aux normes d’un bâtiment de stockage n’est pas 
si compliquée. Notre fondation l’a fait, c’est donc à la portée d’un 
État. » Toutefois, dur rappel de la réalité, elle dut écourter notre 
conversation en raison d’émeutiers au Bénin, qui venaient d’incen-
dier une station-service en face de sa fondation…

Ambassadeurs culturels
Si l’on veut bien s’éloigner des a priori idéologiques (et le rapport 
Sarr-Savoye n’en est pas exempt) pour prendre la peine d’observer 
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aide de l’Europe à la protection et à l’exposition du patrimoine exis-
tant », 50 000 pièces « conservées dans des conditions médiocres ». 
Sans capacités de conservation, des restitutions massives n’auraient 
pas de sens. Ces « différentes formes » peuvent concerner des restitu-
tions d’objets hautement symboliques, des prêts à long terme, des 
dépôts, des expositions temporaires. « Certaines institutions africaines 
souhaitent des restitutions d’archives sur support numérique. En 2010, 
nous avons engagé leur numérisation, leur envoi aux pays concernés, 
Rwanda, Congo, Burundi, et leur mise en ligne. Parfois, il reste à savoir 
qui fait la demande : l’État, le musée, un village ? » 
Avant le patrimoine culturel, il existe aussi un patrimoine naturel. Le 
processus engagé concerne aussi les pièces botaniques, géologiques, 
minéralogiques des collections, et donc aussi le musée d’art et histoire 
du Cinquantenaire ou le musée d’Histoire naturelle. Marie-Cécile 
Zinsou rappelle la prescience de Victor Hugo, encore lui, qui, en 1861, 
après le sac du Palais d’Été par les troupes anglo-françaises, prenait 
parti dans une lettre pour les civilisés (les Chinois) contre les barbares 
(les Européens) : « L’empire français […] étale aujourd’hui avec une 
sorte de naïveté de propriétaire, le splendide bric-à-brac du Palais d’été. 
J’espère qu’un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra 
ce butin à la Chine spoliée ». 
Toujours caustique, Julien Volper, amoureux de Victor Hugo, rappelle : 
« On invoque Hugo pour donner du lyrisme au débat. Il a aussi pro-
noncé un discours en 1879 : “L’Asie a son histoire, l’Amérique a son 
histoire, l’Australie elle-même a son histoire ; l’Afrique n’a pas d’his-
toire. Une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe. De hardis 
pionniers se sont risqués, et, dès leurs premiers pas, ce sol étrange est 
apparu réel ; ces paysages lunaires deviennent des paysages terrestres. 
[…] Cette Afrique farouche n’a que deux aspects : peuplée, c’est la bar-
barie ; déserte, c’est la sauvagerie…” En définitive, poursuit-il, on 
défend les restitutions en citant un auteur qui défendit aussi la coloni-
sation. L’histoire est décidément moins manichéenne que ce qu’en font 
les politiques et les activistes. » 
Maurice Godelier, figure de l’anthropologie française, directeur scien-
tifique du Musée du Quai Branly de 1997 à 2000, n’oublie pas que les 
deux tiers des objets du monde non-occidental sont en Occident, 
notamment 70 000 pièces au Quai Branly, et 120 000 à Tervueren. Mais 
il se souvient de la sagesse de Jean-Marie Djibaou, l’indépendantiste 
Néo-calédonien mort en 1989, qui déclara devant lui en visitant les 
réserves du Musée d’Océanie à Paris : « Ces objets peuvent aussi 
rester là, ce sont les ambassadeurs de notre culture. »   

Les conventions internationales
1899 : la Convention de La Haye interdit le pillage et la 
prise de biens culturels lors de campagnes militaires.
1970 : la convention de l’Unesco empêche l’import, l’export 
et le transfert de propriété illicites des biens culturels.
1995 : la convention UNIDROIT régit les biens culturels 
volés ou illicitement exportés. 
1973 : la Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES, Convention de Washington) réunit 183 
États. Elle garantit que le commerce international des 
40000 espèces d’animaux et de végétaux concernées, 
vivants ou morts, pris partiellement (une défense 
d’éléphant) ou en produits dérivés (une statuette en 
ivoire) ne nuit pas à la biodiversité. 
La restauration de pièces issues de spécimens protégés 
suit ces règles, ce qui peut susciter des difficultés pour les 
collections publiques. En 2016, des ventes ont été retirées 
à l’Hôtel Drouot. En 2017, la cour d’appel de Caen a 
condamné une collectionneuse d’animaux naturalisés qui 
cédait des spécimens sans certificat, à Drouot en 2013. 
Depuis la loi sur la biodiversité du 8 août 2016, le montant 
de l’amende a été décuplé, jusqu’à 150 000 euros. Les 
acheteurs comme les vendeurs doivent redoubler de 
vigilance et s’assurer que les documents CITES et permis 
à l’importation et à l’exportation, délivrés par une autorité 
nationale, accompagnent leur acquisition.
Source : Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris.

Adresses et sites

Musée Royal de l’Afrique centrale 
13 chaussée de Louvain, 
3080 Tervueren. 
Tél : 02 769 52 11.
Site : africamuseum.be

Galerie Claes
14 rue de l’Abbaye, 
1050 Bruxelles. 
Tél : 024 14 19 29. Site : didierclaes.com.

Galerie Luc Clément
46, rue aux Laines 
1000 Bruxelles. Tél : 0475 518 259. 
Site : lc.gallery.

Fondation Zinsou
Rue des Missions, R 7012, Face au 
commissariat central ; 01BP7053, 
Cotonou / Bénin. Tél : (+229) 21 30 99 25 
ou (+229) 21 30 99 29. Mail : 
information@fondationzinsou.org. 
Site : fondationzinsou.org.

Editions 5 Continents 
Piazza Caiazzo 1,
20124 Milano, Italie . 
Tél : +39 02 33603276. 
Site : fivecontinentseditions.com

Tribal Art Magazine
Primedia sprl  
B.P. 18, 7181 Arquennes. 
Mail : info@tribalartmagazine.com. 
Site : tribalartmagazine.com.

les réalités, on constate que 80 % des pièces de Tervueren viennent 
du Congo. Or, confirme Guido Gryseels, le Congo, comme d’autres 
pays africains, n’a pas (encore) la capacité de recevoir, préserver, 
conserver dans des bonnes conditions les pièces présentes à Tervueren 
et ailleurs en Europe. C’est là que les « différentes formes » de la lettre 
macronienne revêtent leur intérêt. « Le Congo demande l’aide de 
Tervueren pour augmenter ses capacités : formation des personnels 
aux règles et méthodes de conservation et de restauration, aide au 
commissariat d’expositions permanentes, etc. » « C’est notamment, 
poursuit Guido Gryseels, le cas de Paul Bakwa Lufu, directeur de l’Ins-
titut des Musées Nationaux du Congo (à Kinshasa), qui préfère une 
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