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LOTTE ARNDT 

 
Réflexions sur le renversement 
de la charge de la preuve 
comme levier postcolonial

Entre le champ de l’art et les recherches universitaires, Lotte 
Arndt travaille le long des lignes de fracture postcoloniales. 
En 2013, elle a soutenu une thèse à l’Université Humboldt 
de Berlin et à l’Université Paris Diderot – Paris 7, intitulée 
« Chantiers du devenir en des espaces contraints. Négo-
ciations postcoloniales dans les revues culturelles pari-
siennes portant sur l’Afrique, 1947 à 2012 ». Le texte que 
nous publions a été écrit pour le journal de l’exposition 
« Une légende en cache une autre » (2011), qui abordait les 
questions éthiques, politiques et juridiques soulevées par les 
resti tutions d’objets ethnographiques. Interrogeant le statut 
des objets acquis à l’époque coloniale par les musées, Lotte 
Arndt analyse les hiérarchies qui à travers leur contrôle 
semblent persister entre l’Occident et les anciennes colonies —
et évoque certaines stratégies pour tenter de les dépasser.

L’écrasante majorité des artefacts contenus dans les 
musées ethnographiques ont été acquis dans un cadre 
colonial. Objets en diaspora, ils jouent un rôle charnière 
entre le passé et le présent. Pourtant, les récentes reconfi -
gurations du paysage muséal parisien témoignent du long 
chemin à parcourir pour que les institutions détentrices de 
ces artefacts cèdent leur monopole à disposer des objets, 
ainsi que de leur interprétation. Le renversement de la 
charge de la preuve en matière de propriété légitime peut-
il être une stratégie postcoloniale d’intervention dans 
cette relation hégémonique ? [1]

Des collections problématiques

« Les trois cent mille pièces que le musée du quai Branly 
abrite constituent un véritable trésor de guerre en raison 

[1] De nombreuses idées présentées dans ce texte ont été élaborées conjoin-
tement avec le groupe artefakte de Berlin. Dès 2009, le groupe formula 
sa critique en opposition au projet du Humboldtforum — projet entre-
pris par la Stiftung Preussischer Kulturbesitz, qui vise à reconstruire le 
château prussien et à y exposer les collections ethnographiques du 
musée de Dahlem.
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du mode d’acquisition de certaines d’entre elles et du tra-
fi c d’infl uence auquel celui-ci donne parfois lieu entre la 
France et les pays dont elles sont originaires [2]. » Loin de 
se réduire aux musées français, ces pièces réunies dans 
les collections des musées d’Europe sont, selon l’expres-
sion de John Peffer, des objets en diaspora. En partant de 
l’idée d’une « vie sociale des choses » (Igor Kopytoff), 
l’auteur propose de ne plus chercher un « contexte origi-
nal social, culturel et esthétique des objets d’art africains 
comme un moyen de dévoiler leur véritable pertinence 
locale [3] ». Afi n de dépasser les catégories coloniales de 
géographies rendues fi xes et de « cultures » comprises 
comme des entités immuables, il propose de considérer 
que les « objets sont eux-mêmes des diasporas, dans le 
sens où ils peuvent hybrider leurs sujets et leurs observa-
teurs, dans différentes confi gurations selon le contexte 
historique [4] ». Il insiste donc sur le processus par lequel 
l’objet passe par des re-sémantisations successives : celui-
ci « inclut que l’objet soit enlevé de son contexte original 
d’une manière qui implique différents genres et degrés de 
violence. Mise à part la violence littérale comme le vol, 
l’embargo ou autres, nous devons inclure la violence infl i-
gée à l’objet lui-même, dont les accoutrements sont sou-
vent dépouillés, vernis ou remodelés. Dans le passé, son 
nom, son identité, sa signifi cation locale et sa fonction ont 
aussi été arrachés [5] ».

Les musées ethnographiques d’aujourd’hui sont des 
lieux où les étapes successives de ces réinterprétations se 
cristallisent et où se prouve que le contrôle de la mobilité 
est un enjeu majeur de la domination. Dans ce processus, 
les mouvements des personnes et des objets s’inversent. 
Boris Wastiau affi rme : « Les colonisateurs avaient clai-
rement le pouvoir de contrôler — si nécessaire en utili-
sant des armes — les mouvements des personnes, et 
c’était eux qui appliquaient les directives déterminant qui 
et quoi pouvaient traverser les frontières établies et qui ne 
le pouvait pas. C’est dans ce contexte que le mouvement 
de diaspora de personnes vers le Nouveau Monde a été 

remplacé par un fl ux croissant de marchandises et une 
diaspora d’images, d’objets ethnographiques et d’œuvres 
d’art [6]. »

Assignés à un territoire, attribués à une « tribu », 
conférés à une fonction, adaptés comme objets de mar-
chandise anticipant le goût des acheteurs, c’est à travers 
ces objets qu’une représentation contrôlée des sociétés se 
met en place, que l’Europe s’engage par ailleurs à tenir à 
distance. Par le biais de l’appropriation matérielle territo-
rialisée, le contrôle du mouvement s’avère un outil de 
domination puissant, quoique constamment contesté 
et subverti. À cet égard, l’ancienne ministre de la culture 
du Mali Aminata Traoré n’a pas manqué de souligner : 
« Ainsi nos œuvres d’art ont droit de cité là où nous 
sommes, dans l’ensemble, interdits de séjour [7]. »

Des institutions nouvelles

Aujourd’hui, un grand nombre de musées ethnogra-
phiques redéfinissent leurs tâches. En France, c’est 
notamment le triangle constitué par la fermeture du musée 
de l’Homme au printemps 2003, l’ouverture du musée 
du quai Branly en 2006 et celle de la Cité nationale de 
l’histoire de l’immigration dans l’ancien palais des 
Colonies à la Porte Dorée en 2007 (et renommée Musée 
de l’histoire de l’immigration depuis), qui reconfi gure le 
paysage muséal centralisé sur la capitale [8]. Non seule-

[2] Aminata Traoré, in Africultures, n° 70, 2007, p. 134.
[3] John Peffer, « Africa’s Diasporas of Images », in Third Text, vol. 19, 

n° 4, juillet 2005, p. 339.
[4] Ibid., p. 340.
[5] Wyatt MacGaffey, « Magic, or As We Usually Say, Art », in The 

Scramble for Art in Central Africa, Enid Schildkrout, Curtis A. Keim 
(dir.), Cambridge, Cambridge University Press, 1998, p. 224-225.

[6] Boris Wastiau, The Violence of Collecting: Objects, Images and People 
from the Colony, Tervuren, MRAC, (s.d.), p. 10.

[7] Aminata Traoré, op. cit., p. 132.
[8] À Nantes et à Bordeaux, villes autrefois amplement impliquées dans la 

traite esclavagiste, le musée des Ducs de Bretagne et le musée d’Aqui-
taine ont ouvert des salles dédiées à l’esclavage.

LOTTE ARNDT RÉFLEXIONS SUR LE RENVERSEMENT…
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ment cette recomposition a révélé la réticence des institu-
tions à l’égard d’un questionnement postcolonial en 
omettant l’histoire coloniale, elle a, de plus, renforcé une 
séparation systématique entre un présumé « nous » euro-
péen, et un « eux » non-européen. « La création du musée 
du quai Branly a été l’occasion de vider le musée de 
l’Homme des collections d’ethnographie. Tout ce qui 
était étiqueté “ethnographie” est parti d’ici, sauf ce qui 
provenait des cultures dites “blanches”, qui sont parties 
ailleurs [9]. » Avec le passage du musée colonial au musée 
des cultures du monde, l’ambition universaliste du musée 
de l’Homme de représenter l’humanité entière depuis le 
Trocadéro cède la place à un discours de la diversité cultu-
relle, qui repose d’une part sur la définition d’entités 
homogènes auxquelles sont conférées des identités et des 
droits [10] ; d’autre part sur la disparition des acteurs occi-
dentaux du dispositif. Invisibles dans l’exposition dédiée 
« aux autres cultures », les États occidentaux affi rment 
leur volonté de maintenir une position dominante qui peut 
tout voir sans être vue [11].

L’universalisme au service de l’hégémonie post-impériale

Cette posture est soulignée par deux actes offi ciels en 
2002 : en France, la loi du 4 janvier 2002 relative aux 
musées affi rme l’inaliénabilité des collections dans le res-
pect du principe de la domanialité publique [12]. Celle-ci 
impose d’emblée un obstacle majeur à toute remise en 
cause de la disposition régalienne des objets de la part des 
musées français [13].

En outre, en décembre 2002, confrontés à quelques 
demandes éparses de restitution [14], dix-huit grands 
musées occidentaux, dont le Louvre, signent la Décla-
ration sur l’importance et la valeur des musées universels, 
document qui vise à légitimer la détention des objets 
par ces musées. Ainsi, ils affi rment qu’« au fi l du temps, 
les œuvres ainsi acquises — par achat, don ou partage — 
sont devenues partie intégrante des musées qui les ont 

protégées, et par extension, du patrimoine des nations qui 
les abritent [15] ». La durée de la propriété engendrerait sa 
légitimité.

Selon la déclaration, tout en préservant leurs collec-
tions nationales, les nations occidentales se mettent au 
service de l’humanité — fi gure rhétorique bien familière 
de la « mission civilisatrice » coloniale. Les demandes 
de rapatriement ou de restitution d’objets détenus dans 
les musées occidentaux constituent selon cette perspec-

[9] Alain Froment, Is There Any Place Today for Human Remains Inside 
Museums?, actes du colloque « From Anatomic Collections to Objects 
of Worship: Conservation and Exhibition of Human Remains in 
Museums », Paris, musée du quai Branly, 2008, p. 27.

[10] Voir Benoît de l’Estoile, Le Goût des autres. De l’exposition coloniale 
aux arts premiers, Paris, Flammarion, 2007.

[11] Toutefois, au sein même de ces institutions, de nombreuses collabora-
trices et collaborateurs s’engagent à questionner ce rapport. En 
accueillant des chercheurs et artistes invités, en organisant des col-
loques internationaux et en développant leurs bibliothèques de 
recherche, ils fournissent les outils pour une possibilité de changement. 
Alors que de nombreuses expositions négligent d’inclure une critique 
de l’institution qui les accueille, voire réitèrent les dispositifs problé-
matiques des expositions permanentes, il existe également d’intéres-
sants contre-exemples; on peut ainsi penser à la récente exposition 
« Kanak, l’Art est une parole », qui s’est tenue au musée du quai Branly 
du 15 octobre 2013 au 26 janvier 2014.

[12] www.culture.gouv.fr/culture/actualites/loi/musees/principales-dispo.html
[13] En ce qui concerne les restes humains, pour le rapatriement des 

dépouilles de Saartjie Bartman en Afrique du Sud en 2002, ainsi que 
celui de plusieurs crânes, appelés les « têtes maoris » en Nouvelle-
Zélande, initié par la ville de Rouen en 2010, des lois spécifi ques ont 
dû être adoptées pour rendre ce transfert possible. Malgré l’accent mis 
sur « l’intérêt scientifi que » à garder les restes humains dans les collec-
tions, de récents colloques indiquent une certaine ouverture des insti-
tutions françaises à l’égard du futur traitement des restes humains. 
Toutefois, le principe qu’une demande de restitution doit précéder le 
traitement au cas par cas d’un possible rapatriement, ne touche pas fon-
damentalement à la légitimité des collections et semble dérisoire face 
à l’énormité de ce qu’Alain Froment appelle, sur l’exemple du musée 
de l’Homme, une « immense nécropole » englobant plus de 30 000 
restes humains (cf. op. cit., p. 28).

[14] Comme peut-être celle des descendants de Gbéhanzin, qui réclament 
depuis la République du Bénin au gouvernement français la restitution 
du trésor d’Abomey, saisi lors de la conquête française en 1892.

[15] http://icom.museum/fi leadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2004-1/
FRE/p4_2004-1.pdf

LOTTE ARNDT RÉFLEXIONS SUR LE RENVERSEMENT…
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Toutefois, le principe qu’une demande de restitution doit précéder le 
traitement au cas par cas d’un possible rapatriement, ne touche pas fon-
damentalement à la légitimité des collections et semble dérisoire face 
à l’énormité de ce qu’Alain Froment appelle, sur l’exemple du musée 
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[14] Comme peut-être celle des descendants de Gbéhanzin, qui réclament 
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[15] http://icom.museum/fi leadmin/user_upload/pdf/ICOM_News/2004-1/
FRE/p4_2004-1.pdf
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tive un préjudice à la cause universelle [16]. Remarquable 
utilisation de l’historicisation afin de dépolitiser les 
confl its postcoloniaux actuels ! L’enjeu est le prolonge-
ment d’un monopole incontestable du contrôle matériel 
et sémantique des objets détenus dans les collections. 
Leur immobilisation sous forme de patrimoine gèle la 
fluidité mémorielle dont les objets pourraient être les 
vecteurs.

Spéculations sur des stratégies pour un renver sement 
des termes dans une relation lésée

Compte tenu de la situation décrite, quelles seraient les 
stratégies à même d’ébranler la position hégémonique 
des musées sans se laisser prendre au piège de la fi xation 
des appartenances et des signifi cations ?

Face à la réticence manifeste des institutions à faire 
voyager les objets, des stratégies judiciaires les forçant 
à céder s’imposent ; elles restent néanmoins limitées. 
Jusqu’à présent, seule une poignée de législations inter-
nationales procurent le fondement pour la restitution, le 
rapatriement ou le retour des biens culturels [17]. Cependant, 
aucun de ces textes n’établit une législation internationale 
contraignante adaptée aux objets pillés lors du colonia-
lisme. Tous reposent sur le principe selon lequel la partie 
lésée formulant la demande est chargée d’apporter les 
preuves d’être le propriétaire légitime de l’objet, ce qui 
implique un travail de recherche et des coûts considé-
rables qui dépassent souvent les moyens disponibles. 
De plus, mis à part quelques récentes évolutions, ces régle-
mentations ne considèrent que les États nationaux comme 
acteurs, ce qui sous-entend que les intérêts ne sont souvent 
pas conformes à ceux des personnes civiles impliquées.

Depuis les années 1970, les notions défendues par 
les déclarations évoluent d’une insistance sur la propriété 
vers une mise en avant de l’héritage culturel à préserver, 
incluant une dimension plus identitaire. La récente Décla-
ration universelle sur la diversité culturelle (UNESCO, 

2001) et la Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples (« Déclaration sur les droits des peuples autoch-
tones ») (ONU, 2007) renforcent cette tendance, tout en 
offrant de nouvelles possibilités d’intervention dans les 
pratiques d’exposition des musées de la part des commu-
nautés profi tant de ces droits.

Quant aux procédures qui remettent en cause la 
légitimité du maintien des objets dans les musées euro-
péens, elles restent de l’ordre de la revendication ou de 
l’initiative volontaire des institutions elles-mêmes. Ainsi, 
Alain Godonou, ancien directeur de l’École du Patri-
moine Africain du Bénin, suggère pour les collections 
d’origine coloniale une démarche inspirée par la Décla-
ration de Washington de 1998. Dans ladite déclaration, 
quarante-quatre États signataires se sont engagés à iden-
tifi er les œuvres d’art confi squées pendant le nazisme 
dans leurs réserves, à rechercher les propriétaires légi-
times et à trouver des « solutions équitables ». Il s’agit 
d’une démarche qui permet un travail critique sur les col-
lections mêmes, et qui est également encouragée par le 
code de déonto logie du Conseil international des musées 
pour toute œuvre de provenance suspecte. Toutefois, 
l’ICOM n’a pas valeur de contrainte [18]. Cependant, c’est 
surtout l’inversion de la charge de la preuve sur la prove-
nance des objets qui introduit un procédé prometteur. Le 
processus devrait s’accompagner d’échanges et de débats 
extensifs avec les personnes intéressées, impliquées dans 
un possible transfert ou un changement des conditions de 
l’exposition.

En effet, le levier juridique ne saurait remplacer 
un travail généalogique effectué par les activistes et toutes 
personnes intéressées aujourd’hui. Les pratiques des 

[16] Ibid.
[17] Ces législations se présentent en un enchevêtrement compliqué consis-

tant en différentes options juridiques, entre droit national et internatio-
nal, ainsi que des déclarations à caractère facultatif, adoptées par 
l’ICOM ou l’UNESCO. Selon les objets, des réglementations diffé-
rentes sont applicables.

[18] http://icom.museum/ethics _fr.html#debut
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musées sont primordiales pour un travail de réconcilia-
tion. Or sa condition est l’abandon d’une position univer-
saliste fermée. Pour cela, retracer le cheminement des 
objets, prioriser la réfl exion sur l’histoire des collections, 
et par là même donner accès aux épistémès établies et 
aux conditions de leur constitution est un premier pas 
fondamental [19].

L’inversion du rapport hégémonique en place et 
confi rmé par la fi xation des objets, l’aspiration à l’ébran-
lement de la disposition incontestée des pièces exposées 
par les musées européens sont étroitement attachées à la 
quête de la libération du mouvement des personnes avant 
tout. Les cultures, comme le souligne James Clifford, ne 
dialoguent pas. Les personnes dialoguent, « et leurs 
échanges sont conditionnés par des histoires de contact 
spécifi ques, par des relations de pouvoir, par des récipro-
cités individuelles, par des modes de voyage, l’accès et la 
compréhension [20] ». La virulence de la charge historique 
dont les objets sont les vecteurs est à l’origine des confl its 
actuels, de l’inégalité des droits et de l’omniprésence de 
l’exclusion de la parole et des ressources pour une partie 
de la société étant à leur base. Approprié dans un rapport 
de violence et transformé au cours de sa trajectoire dias-
porique, ce n’est pas le simple retour de l’objet qui pourra 
remplacer le deuil des destructions coloniales ni rétablir 
un statu quo ante. Pour échapper à l’appropriation natio-
naliste ou ethniciste, et pour ne pas rejouer une relation 
binaire fondée sur la dépendance par la reconnaissance 
par des institutions obtuses, quelques projets proposent 
des stratégies de dépassement, mettant en avant d’autres 
référents [21]. Cela n’enlève rien à la nécessité du devoir 
des institutions en Europe d’accomplir un travail appro-
fondi sur leur propre histoire. La condition pour que les 
objets puissent devenir des véhicules d’entente implique 
une reconfi guration radicale des termes dans lesquels les 
relations postcoloniales sont établies, notamment le 
dépassement des hiérarchies léguées, celui de l’invisibi-
lité et des droits réservés.

[19] Un bon exemple du chemin emprunté par plusieurs musées en Europe 
et aux États-Unis notamment est l’exposition Exit Congo Museum, 
sous le commissariat de Boris Wastiau, au musée royal de l’Afrique 
centrale de Tervuren, Belgique, en 2000, qui inaugurait le processus de 
réaménagement du musée en cours.

[20] James Clifford, « Quai Branly in Process », October, n° 120, 2007, 
p. 16.

[21] Une stratégie consisterait à provincialiser les musées européens en leur 
opposant une dévalorisation ludique face à leur attachement à l’aura de 
l’original. Démarche que proposaient Françoise Vergès et Carpanin 
Marimoutou dans leur Maison des civilisations et de l’unité réunion-
naise, conçue comme un musée sans objets à l’île de La Réunion. Suite 
au changement de la majorité politique au Conseil général en 2010, 
le projet n’a pas été réalisé. Voir aussi Françoise Vergès, « The Age of 
Love », in Transformation, n° 47, 2001, p. 1-17.
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