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Éditorial
Au printemps dernier, la crise sanitaire liée 
à la pandémie de Covid-19 a mis le monde 
entier à l’arrêt. Le trafic illicite des biens 
culturels, lui, n’a pas cessé. Au contraire. 
Les trafiquants de biens culturels ont profité 
du relâchement de la surveillance des sites 
archéologiques et des musées pour se livrer 
à des fouilles sauvages et des vols, en toute 
impunité.

Les chiffres le montrent : l’attrait pour les 
mosaïques, les jarres funéraires, les sculptures, 
les statuettes ou les manuscrits anciens 
n’a jamais été aussi fort. Cette pression de 
la demande contribue à alimenter le marché 
illégal des œuvres d’art et des antiquités qui 
s’opère désormais en grande partie en ligne, 
via des plateformes souvent peu regardantes 
sur la provenance d’origine des objets.

Certaines organisations criminelles 
et terroristes se sont engouffrées dans 
cette brèche afin de financer leurs activités 
ou de blanchir leurs revenus. Dès 2014, 
Daech a ainsi organisé un pillage massif 
et méthodique des sites archéologiques 
et des musées dans les régions de Syrie 
et d’Iraq passées sous son contrôle.

Les flux illicites de biens culturels figureraient 
aujourd’hui au troisième rang en termes 
de volumes après la drogue et les armes. 
Enjeu culturel, ce commerce de l’ombre, 
qui prospère dans les zones en proie aux 
conflits, est aussi devenu une menace pour 
la paix et la sécurité internationale.

La Convention de 1970 de l’UNESCO sur le 
trafic illicite des biens culturels, qui célèbre 
cette année son cinquantième anniversaire, 
est plus que jamais décisive dans cette lutte. 
En un demi-siècle, beaucoup a été accompli 
pour élaborer des lois préventives, former 
des professionnels, renforcer la coopération 
internationale ou encourager le retour 
d’œuvres volées ou illicitement exportées. 
La prise de conscience du préjudice culturel, 
moral et matériel causé par ce trafic illicite, 
désormais reconnu comme crime de 
guerre par les Nations Unies, en témoigne. 
En témoigne également la décision prise par 
les États membres de l’UNESCO de célébrer 
tous les ans, le 14 novembre, la journée 
internationale de lutte contre le trafic illicite 
des biens culturels.

Mais la difficulté de juguler le trafic en ligne, 
la faiblesse des sanctions pour les fraudeurs 
ou encore la vulnérabilité des zones exigent 
aujourd’hui une nouvelle mobilisation 
internationale. 

Ernesto Ottone Ramírez 
Sous-Directeur général de l’UNESCO pour la culture
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50 ans après son adoption, la Convention de l’UNESCO sur le trafic illicite 
des biens culturels est toujours l’instrument majeur pour endiguer ce fléau. 
En un demi-siècle, la lutte contre ce commerce souterrain s’est intensifiée, 
et la prise de conscience du préjudice moral que constituent les pillages 
a progressé. Mais l’engouement pour des objets dont le prix s’est envolé, 
la modération des sanctions et la vulnérabilité des sites se trouvant dans 
les zones de conflit sont autant de défis à relever pour faire reculer le trafic 
de ce que certains désignent comme « les antiquités de sang ».

Agnès Bardon

UNESCO

Automne 2019. Des monnaies de différentes époques, 
des armes anciennes, des objets de céramique, des 
fossiles et des peintures sont saisis au cours d’une 
opération déployée dans plus d’une centaine de pays. 
À elle seule, la douane afghane saisit à l’aéroport 
de Kaboul 971 objets issus du patrimoine national. 
À Madrid, des objets précolombiens extrêmement rares, 
comme un masque de Tumaco en or, sont retrouvés.

Au total, près de 19 000 pièces sont interceptées 
et plusieurs réseaux internationaux de trafiquants 
démantelés au cours de deux opérations simultanées, 
l’une dirigée par l’Organisation mondiale des 
douanes et INTERPOL, l’autre coordonnée par Europol 
et la Guardia Civil espagnole.

Cette saisie record donne une idée de l’ampleur 
qu’a prise le trafic illicite des biens culturels au cours 
des dernières décennies, mais aussi de l’envergure 
de la réponse policière au niveau international. 
La Convention concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicite de biens culturels reste 
un pivot de la lutte contre ce commerce souterrain.

En 50 ans d’existence, l’UNESCO, à travers ce texte, 
a contribué à sensibiliser l’opinion aux enjeux de ce trafic. 
Elle a aussi aidé les pays signataires, au nombre 
de 140 aujourd’hui, à élaborer des lois et des mesures 
préventives, et encouragé la restitution de biens 
illégalement déplacés.

Mais si les législations se sont durcies, 
si la sensibilisation de l’opinion s’est accrue 
et si les dispositifs de surveillance, de traçage 
et d’authentification des œuvres ont progressé, 
les trafiquants, plus nombreux, ont eux aussi gagné 
en efficacité et en savoir-faire.

Enquêteurs, douaniers et experts se heurtent à de 
nombreux obstacles pour juguler ce trafic désormais 
mondialisé. À commencer par le succès même des objets 
d’art et des antiquités. Car si le commerce des biens culturels 
n’est pas un phénomène nouveau, il n’a jamais été aussi 
prospère. Portée par l’engouement des collectionneurs, 
des galeries et des musées, la valeur des objets d’art et des 
antiquités s’est envolée. En 2019, ce commerce a généré 
près de 64 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans 
le monde (Global Art Market Report).

Un commerce de l’ombre
Particulièrement lucratif, il attire des investisseurs en quête 
de placements mais aussi des acteurs peu scrupuleux, 
et, de plus en plus, des organisations mafieuses et 
terroristes qui trouvent dans ce négoce une manière 
de blanchir de l’argent ou de financer leurs activités.

L’étendue du trafic illicite, par définition clandestin, 
est d’autant plus difficile à évaluer que les rares statistiques 
existantes sont lacunaires. Moins de la moitié des États 
membres d’INTERPOL fournissent des données sur 
le vol de biens culturels commis sur leur sol. Malgré 
l’absence de chiffres précis, on estime généralement que 
le commerce illicite de biens culturels occupe le troisième 
rang des activités criminelles internationales, après le trafic 
de stupéfiants et d’armes.

S’ils sont spectaculaires et médiatiques, les vols 
de tableaux, comme Le Cri d’Edvard Munch, en 2004 
en Norvège, ou très récemment Le Jardin du presbytère 
de Nuenen au printemps de Vincent Van Gogh  
aux Pays-Bas, ne représentent que la partie émergée 
de l’iceberg. L’essentiel de ce commerce se déroule dans 
l’ombre, à bas bruit, suivant des circuits sinueux qui ont 
souvent pour origine des édifices religieux, des musées 
et des sites archéologiques situés dans des pays en proie 
à des tensions.

Trafic illicite  
des biens culturels,  

50 ans de lutte

Trafic illicite  
des biens culturels, 

50 ans de lutte





6  |  Le Courrier de l’UNESCO • octobre-décembre 2020

La crise sanitaire, 
facteur aggravant
La crise sanitaire liée à l’épidémie 
de Covid-19 a encore accentué ce 
phénomène. Pendant le confinement, 
le projet ATHAR (Antiquities Trafficking 
and Heritage Anthropology Research), 
une équipe spécialisée dans les réseaux 
numériques du trafic d’art, a observé 
un regain d’activité de la vente d’objets 
volés sur les réseaux sociaux, notamment 
en provenance du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord. Le travail d’enquête 
de ce partenaire de l’UNESCO a conduit 
Facebook à bannir le commerce des objets 
culturels historiques sur ses plateformes 
en ligne.

aux personnes tirant profit du commerce 
illicite d’antiquités.

Un renforcement des législations et des 
sanctions est d’autant plus nécessaire que 
l’essor du commerce en ligne apparaît, 
depuis une quinzaine d’années, comme 
une aubaine pour les trafiquants : d’un clic, 
les acheteurs du monde entier peuvent se 
procurer des statuettes précolombiennes 
ou des céramiques anciennes dans 
le plus parfait anonymat. Des briques 
du temple de Larsa, datant de l’époque 
de Nabuchodonosor, pillées en Iraq en 2003 
ont été mises en vente sur eBay en 2005. 
Lors de l’opération menée par Interpol 
à l’automne 2019, près de 30 % des objets 
saisis étaient déjà proposés à la vente 
en ligne.

Après avoir transité par des pays 
intermédiaires, les objets volés ou pillés 
viennent grossir les collections de particuliers 
ou de marchands établis dans les capitales 
occidentales, assortis d’un certificat 
d’exportation établi depuis le lieu de transit 
et non dans le pays d’origine, ce que les 
législations des pays de destination exigent 
très rarement.

Pillages sauvages
Contrairement à d’autres activités criminelles, 
totalement prohibées, le commerce de biens 
culturels a en partie pignon sur rue. Bien 
souvent, les statuettes, les frises ou les 
céramiques anciennes volées ou illégalement 
acquises sont introduites directement sur 
le marché légal de l’art. Or, la plupart des 
objets issus de fouilles sauvages ne figurent 
sur aucun inventaire. Dès lors, ils ne peuvent 
être couverts par la Convention de 1970 
et les pays d’origine ne peuvent en établir 
la provenance.

C’est pour répondre à cette préoccupation, 
et face à l’ampleur des pillages perpétrés par 
Daech et d’autres groupes en Iraq et en Syrie, 
que le Conseil de sécurité des Nations Unies 
a adopté la résolution 2199 en 2015 pour 
empêcher le trafic illicite d’antiquités venant 
de ces deux pays en imposant des sanctions 
économiques et diplomatiques aux pays et 

La plupart des objets 
issus de pillages 
sauvages ne figurent 
sur aucun inventaire
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 Antiquité présentée lors de l’exposition « Protection du patrimoine culture : un impératif 
pour l’humanité », qui s’est tenue au siège des Nations Unies à New York en décembre 2015. 
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Marché de l’art légal  
dans le monde en 2019 :  

64,1 milliards de $

82 % des ventes d’œuvres 
d’art en 2019 ont été réalisées aux  
États-Unis, au Royaume-Uni  
et en Chine.

Estimation de la valeur des grandes 
collections d’art privées en 2018 :  

1 742 milliards de $

Depuis une dizaine d’années, les réseaux 
de trafiquants réalisent une bonne partie 

de leurs ventes sur les réseaux sociaux.

120 groupes de vente d’antiquités sur Facebook totalisant 

des centaines de milliers de membres en septembre 2020

Pays d’origine
Les fouilles sauvages 

sont conduites par 
des groupes criminels 

organisés, mais aussi par 
des habitants démunis.

Pays intermédiaires
Les antiquités 

transitent par des 
pays intermédiaires, 

où elles sont souvent 
dotées de faux 

certificats.

Pays de destination
Avec la complicité de certains 
acteurs du secteur, la plupart 

des objets pillés finissent 
dans les collections de 

particuliers ou de marchands 
occidentaux et asiatiques.

En juin 2020, Facebook a interdit 
le commerce des objets culturels 
historiques sur ses plateformes.

La hausse de la demande encourage le trafic illicite.  
Des fouilles sauvages se sont multipliées dans des pays en conflit.

Source : Deloitte Luxembourg et ArtTactic Art & Finance Report 2019

Source : The Art Market 2020

Source : ATHAR

Biens culturels :  
un marché mondial prospère

 

États-Unis 44 % 

 Royaume-Uni 20 % 

Chine 18 % 

Reste du monde 18 %

Ports francs : La plus grande 
collection d’art du monde… 
L’intérêt pour la rentabilité des œuvres d’art ne cesse 
de croître. De nombreuses pièces sont conservées dans 
plusieurs dizaines de ports francs à travers le monde. 
Dans ces entrepôts, exonérés de taxes et de droits 
de douane, elles peuvent être revendues anonymement, 
sans quitter les lieux après la transaction. Plusieurs enquêtes 
récentes ont montré que ces zones franches pouvaient 
servir à stocker des œuvres d’art acquises illégalement.



Pictogrammes : © andromina / Horon / VoodooDot / LovArt / Shutterstock
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Plus délicate, la question de la restitution 
d’objets pillés pendant la période coloniale 
reste une source de tensions entre les pays 
abritant de riches collections muséales et 
ceux qui réclament le retour d’objets qui 
participent de leur identité.

Portée par un nombre croissant de pays, 
cette revendication trouve aujourd’hui un 
écho de plus en plus large auprès du grand 
public. Dans Black Panther, une production 

Marvel qui a connu en 2018 un succès 
planétaire, le fils du prince N’Jobu, ennemi 
juré de Black Panther, vient récupérer une 
arme légendaire du Wakanda dans un 
musée de Londres. Si ce pays d’Afrique est 
imaginaire, le débat autour de la restitution 
des œuvres reste, lui, bien réel.

C’est un premier pas. En juin dernier, 
dans le cadre du 50e anniversaire 
de la Convention de 1970, l’UNESCO a réuni 
en ligne des experts mondiaux de la lutte 
contre le trafic illicite des biens culturels, afin 
d’examiner l’impact du Covid-19 sur ce fléau 
et envisager des réponses pour faire face 
à la recrudescence de ce trafic. Les experts 
ont recommandé la création d’unités 
de police spécialisées dans la surveillance 
des plateformes en ligne afin de coopérer 
activement dans le démantèlement des 
ventes illégales. Ils ont aussi préconisé une 
utilisation plus systématique des outils 
créés par l’UNESCO et ses partenaires, 
comme la Base de données de l’UNESCO 
sur les législations nationales du patrimoine 
culturel, la liste rouge de biens culturels 
à risque de l’ICOM et la base de données sur 
les œuvres d’art volées d’INTERPOL.

L’enjeu est de taille. Retracer l’origine d’une 
œuvre ou d’une pièce d’antiquité volée 
ne permet pas seulement de remonter 
jusqu’aux trafiquants et de les appréhender. 
Au-delà du volet purement répressif, cela 
ouvre aussi la voie à un retour des objets 
dans leurs pays d’origine. L’Argentine a 
ainsi rendu récemment à ses voisins un 
nombre important de biens culturels saisis 
sur son sol.

Une Convention pionnière
Dans les années 1950, des voix s’élèvent pour dénoncer 
la recrudescence des pillages de sites archéologiques et 
le démembrement de monuments anciens. Le sujet avait 
déjà fait l’objet de discussions dans les années 1930, donnant 
même lieu à un projet de traité international porté par 
la Société des Nations. Mais au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un contexte marqué par le mouvement des 
indépendances, la question du trafic illicite des biens culturels 
prend de l’ampleur. Les jeunes États issus de ces mouvements, 
soucieux de récupérer les éléments de leur patrimoine culturel 
conservés dans les musées des anciens pays colonisateurs, 
militent en faveur d’un traité international qui mette fin au 
pillage.

En avril 1964, l’UNESCO nomme un comité d’experts chargé 
de rédiger des recommandations en vue d’une future 
Convention. Celle-ci voit le jour six ans plus tard. Premier 
instrument de droit international de protection des biens 
culturels en temps de paix, la Convention concernant les 
mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels est adoptée lors de la Conférence générale 
de l’UNESCO en 1970. Elle entre en vigueur le 24 avril 1972 
après avoir été ratifiée par trois pays : la Bulgarie, l’Équateur et 
le Nigeria.

Les États signataires s’engagent à adopter des mesures 
de protection sur leurs territoires (comme la création 
d’inventaires nationaux ou d’unités de police spécialisées), 
à contrôler la circulation des biens culturels, en particulier 

leur importation illicite, et à restituer les biens culturels 
volés. En 1978 est créé 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 (ICPRCP). 
Ce Comité traite spécifiquement du retour ou de la restitution 
des biens culturels perdus ou spoliés, notamment pour les 
cas survenus avant l’entrée en vigueur de la Convention 
de 1970, qui n’a pas d’effet rétroactif. L’arsenal des mesures est 
complété en 1995 par l’adoption de la Convention d’UNIDROIT 
sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, qui 
couvre tous les biens culturels volés, y compris ceux qui n’ont 
pas été inventoriés et déclarés, et stipule que tous les biens 
volés doivent être rendus. En 1999, l’UNESCO publie le Code 
international de déontologie pour les négociants en biens 
culturels, devenu une référence pour les marchands d’art et 
d’antiquités.

La Convention compte désormais 140 États parties. En 50 ans 
d’existence, l’UNESCO, à travers la Convention, a mené des 
campagnes de sensibilisation, aidé des dizaines de pays 
à élaborer des lois nationales et des mesures préventives, 
et encouragé la restitution des biens culturels illégalement 
déplacés de leur territoire.

À l’image du British Museum à Londres ou du musée Getty 
de Los Angeles, de nombreux musées dans le monde ont 
adopté la date de la Convention – 1970 – comme l’année à partir 
de laquelle la provenance des objets doit être questionnée, 
rendant plus difficile la circulation de biens ayant fait l’objet 
d’un trafic récent.

D’un clic, les acheteurs 
du monde entier peuvent 
se procurer des statuettes 
précolombiennes ou des 
céramiques anciennes dans 
le plus parfait anonymat
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Certains idéologues, partisans d’un 
libéralisme débridé, ont vu dans les 
dispositions de la Convention de 1970 
l’affirmation d’un nationalisme culturel. On a 
souvent insisté sur ses lacunes. La Convention 
sur le trafic illicite des biens culturels peine, 
il est vrai, à produire un système équilibré 
garantissant un retour des biens culturels 
illicitement exportés. Dépourvue d’effets 
directs dans le droit interne des États, elle est 
fragilisée par le principe de territorialité 
des lois – lex rei sitae – en vertu duquel 
le juge prend en considération le droit 
de l’État où est situé le bien culturel au 
moment de la revendication, au détriment 
d’une législation plus favorable de l’État 
d’origine du bien. On pourrait être tenté 
de conclure à une impuissance de ce texte 
dont l’adoption en 1995 de la Convention 
UNIDROIT, qui porte spécifiquement sur 
la restitution des biens culturels volés 
ou illicitement exportés, serait le symptôme.

Mais limiter la Convention de 1970 
à une lecture strictement juridique et 
mécaniciste de ses dispositions est une 
erreur. Car l’apport théorique de ce texte 
va au-delà de ses insuffisances mécaniques. 
Pilier d’un ordre culturel international qui 
ne cesse de se consolider, elle pose en effet 
les ferments des principes de solidarité et 
de responsabilité collective pour protéger 
le patrimoine des peuples. L’article 9 
de la Convention pose les conditions 
de prévention de dommages irrémédiables 
au patrimoine culturel mis en danger par des 
pillages archéologiques ou ethnologiques.

Ce sont ces principes de responsabilité 
partagée et d’équité culturelle qui 
marquent sa contribution au droit 
des peuples à disposer de leur 
culture. La Convention s’est imposée 
comme une matrice, à partir des 
principes sur lesquels elle est fondée. 

Parmi ces principes s’est imposée 
l’idée, fixée dans son préambule, 
selon laquelle « les biens culturels 
sont un des éléments fondamentaux 
de la civilisation et de la culture des 
peuples, et qu’ils ne prennent leur valeur 
réelle que si leur origine, leur histoire 

Convention de 1970 :  
la diversité culturelle 
avant la lettre
Instrument juridique de premier plan pour lutter contre le pillage et le trafic 
illicite, la Convention de l’UNESCO adoptée en 1970, en posant les principes 
de responsabilité partagée et d’équité culturelle, a aussi ouvert la voie 
au droit des peuples à disposer de leur culture.
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Quant aux musées, l’Éthique des acquisitions 
publiée par le Conseil international des 
musées rappelait dès 1970 que « l’origine 
de tout objet à acquérir, quelle que soit sa 
nature, doit être complètement, clairement 
et correctement documentée. Cela est 
tout aussi important pour un objet du type 
généralement défini comme “artistique” 
que pour un objet relevant de l’archéologie, 
de l’ethnologie, de l’histoire et des sciences 
naturelles ». Ce qu’entérinent les Lignes 
directrices de l’Association américaine des 
directeurs de musée (AAMD) en articulant, 
sur le pivot que constitue 1970, l’intensité 
de l’obligation de diligence pour le contrôle 
de la provenance des biens culturels.

Reconnaissance 
des cultures dans 
leurs différences
Aujourd’hui, la Convention de 1970 est 
renforcée par le concept de diversité 
culturelle que projette la Convention 
de l’UNESCO sur la protection et 
la promotion de la diversité des expressions 
culturelles adoptée en 2005. Le concept 
de diversité prolonge le droit à la différence, 
corollaire du droit au patrimoine.

Sur le terrain des droits culturels, il s’agit 
ainsi, pour les États, de reconnaître leur 
capacité à affirmer une identité propre 
dans le cadre des compétences souveraines 
fondées sur une égalité de droits universels 
et, pour des communautés ou des groupes 
sociaux, d’octroyer des droits différenciés, 
qui viennent compenser une histoire 
traumatique découlant, par exemple, 
de l’asymétrie du rapport colonial.

Rappelons-nous à cet égard ce qu’écrivait 
le philosophe et historien d’art Walter 
Benjamin en 1940 : « […] il n’est pas 
de témoignage de culture qui ne soit en 
même temps un témoignage de barbarie. 
Cette barbarie inhérente aux biens culturels 
affecte également le processus par lequel 
ils ont été transmis de main en main. » 

Les principes de responsabilité partagée et 
d’équité culturelle qu’installe la Convention 
de 1970 jouent également sur ce registre 
de la reconnaissance des cultures, dans leurs 
historicités, leurs différences et leurs valeurs.

Respect des singularités
Loin d’être l’instrument de nationalismes 
culturels, comme voudraient le laisser 
penser des esprits étroits, la Convention 
noue l’universalité et la diversité des 
cultures, et d’autant plus que, depuis deux 
décennies, un déplacement du centre 
de gravité du droit international de la culture 
est à l’œuvre, par un rehaussement du rôle 
et de la fonction des communautés. 
Cette évolution va de pair avec l’idée 
selon laquelle chacun ne peut accueillir et 
reconnaître le paradigme de l’universalité 
que s’il est reconnu dans son identité, 
fondée sur sa culture et son patrimoine ; 
identité qui, à la fois, le différencie de l’autre 
et le rattache à l’universalité.

La diversité culturelle est ainsi garante 
d’un pluralisme d’appartenances singulières 
et de respect de ces singularités. Elle est 
une source d’adhésion aux particularismes 
et d’acceptation des différences – le foyer 
de « la compréhension mutuelle des 
nations » que mentionne le préambule 
de la Convention de 1970.

Ce même préambule insiste sur 
l’approfondissement de la connaissance 
de la civilisation humaine, l’enrichissement 
de la vie culturelle de tous les peuples 
et le sentiment de respect et d’estime 
mutuels. C’est également la voie vers cette 
universalité, fondée sur la reconnaissance 
de la diversité des cultures, qu’a amorcée 
la Convention UNESCO concernant 
les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicites des biens 
culturels, adoptée le 14 novembre 1970.

et leur environnement sont connus avec 
la plus grande précision ».

Nouvel ordre culturel 
international
La Convention a ainsi produit une doctrine 
sur le retour des biens culturels dans leur 
pays d’origine. Ainsi, la Déclaration conjointe 
italo-libyenne de 1998 a mis un terme au 
différend sur les biens culturels extraits du sol 
libyen lors de l’aventure coloniale italienne en 
Tripolitaine au début du xxe siècle, en plaçant 
le retour de ces biens culturels en Libye 
sous les auspices de la Convention de 1970, 
alors même qu’elle ne pouvait s’appliquer 
puisqu’elle n’est pas rétroactive.

Dans ce cas précis, ce ne sont pas les 
mécanismes juridiques et institutionnels 
de la Convention auquel il est fait référence, 
mais à la doctrine sur la légitimité du retour 
des biens culturels que la Convention 
a progressivement imposée. À ce titre, 
l’adoption de cette Convention en 1970, 
dix années après celle de la Déclaration sur 
l’octroi de l’indépendance aux pays et aux 
peuples coloniaux par l’Assemblée générale 
des Nations Unies, marque un tournant. Elle 
inaugure un ordre culturel international, d’où 
découle un droit à la souveraineté culturelle, 
dont l’article 2 de la Déclaration de 1960 avait 
tracé les prémisses en affirmant que « tous 
les peuples […] déterminent librement leur 
statut politique et poursuivent librement 
leur développement économique, social 
et culturel ».

Dans cette construction d’un nouvel 
ordre culturel international, la Convention 
de 1970 est un verrou ; elle fonde le contrôle 
de la circulation des biens culturels et 
enracine le principe du retour au pays 
d’origine. Le marché de l’art, jusque-là peu 
soumis à des obligations déontologiques, 
est depuis assujetti au respect de règles plus 
strictes sur la provenance des biens culturels.

La Convention pose les ferments 
des principes de solidarité et 
de responsabilité collective pour 
protéger le patrimoine des peuples
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Pas moins de 64 milliards de dollars. 
C’est le montant qu’a généré le marché 
international de l’art et des biens culturels 
en 2019, selon le Global Art Market 
Report. Ce chiffre, vertigineux, traduit un 
engouement pour les œuvres d’art et les 
antiquités qui n’a cessé de croître au cours 
des dernières années.

Le paradoxe, c’est que cet intérêt représente 
aussi une menace pour l’intégrité des biens 
culturels. Car la hausse de la demande 
n’entraîne pas seulement le développement 
d’un marché de l’art légitime. Elle encourage 
aussi les vols dans les musées, les collections 
privées ou les édifices religieux, voire 
la destruction irrémédiable de sites 
archéologiques et le pillage de bâtiments 
et de monuments anciens.

En l’absence de statistiques, il est difficile 
de mesurer précisément l’étendue 
du marché illicite. Les saisies policières 
records effectuées récemment en Europe 
laissent toutefois entrevoir son étendue. 
Deux exemples récents : en octobre 2019, 
l’opération Medicus visant la Bulgarie a 
permis à Europol de saisir 4 600 objets et 
d’arrêter huit personnes. Un mois plus tard, 
10 000 objets étaient saisis et 23 personnes 
arrêtées au cours d’une opération visant 
cette fois l’Italie.

Blanchiment d’objets
L’implication d’acteurs du secteur 
– marchands, commissaires-priseurs, 
conservateurs de musée et acquéreurs 
particuliers –, qu’elle soit de bonne foi 
ou non, joue un rôle clé dans ce commerce 

Le marché de l’art  

victime de son succès
Très lucratif, le marché noir d’objets d’art et d’antiquité a prospéré 
notamment grâce à l’engouement des acheteurs, aux carences 
des législations, à la complicité d’acteurs du secteur, à la multiplication 
des pillages dans les pays en situation de conflit et au développement 
des plateformes de vente en ligne.
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 Léda et le cygne, toile datant du xvie siècle attribuée à Lelio Orsi, présentée  
au siège de l’UNESCO en octobre 2019, dans le cadre de l’exposition « Trésors retrouvés :  
œuvres d’art uniques volées ou exportées illégalement et récupérées  
par les carabiniers italiens ». 
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Autre problème : le respect des règles en 
vigueur n’est généralement pas récompensé 
de manière adéquate. Un grand nombre des 
objets mis au jour le sont en effet souvent 
de manière fortuite, à l’occasion d’activités 
agricoles ou de travaux de construction. 
Or, en l’absence de récompense et au regard 
des perturbations de l’activité économique 
qu’entraînent les fouilles, les personnes 
ayant découvert des vestiges préfèrent 
souvent détruire les objets ou les mettre sur 
le marché noir. Enfin, les mesures juridiques 
et réglementaires mises en place par les 
États sont souvent inefficaces lorsqu’il s’agit 
de contrôler et de réglementer l’activité 
des acteurs du marché de l’art.

Sans un effort des États pour pallier 
ces lacunes juridiques et un renforcement 
de la mobilisation de la communauté 
internationale, il est à craindre que le trafic 
de biens culturels ait encore de beaux jours 
devant lui.

a en effet considérablement facilité la vente 
de biens culturels soustraits illégalement. 
Dans le même temps, les progrès 
technologiques, comme les détections au 
sonar ou les robots sous-marins, ont permis 
l’accélération des opérations de fouilles 
illégales, y compris dans des régions 
difficiles à atteindre, facilitant la tâche 
des pilleurs.

Des sanctions 
peu dissuasives
Face à cette montée en puissance 
du trafic, les États ont réagi, adoptant des 
réglementations souvent directement 
inspirées des Conventions internationales 
de l’UNESCO. Mais leurs actions se heurtent 
à plusieurs obstacles. À commencer par les 
réglementations relatives aux exportations. 
Trop rigoureuses, elles sont souvent difficiles 
à appliquer. De plus, les mesures pénales, 
lorsqu’elles existent, sont généralement 
assorties de peines peu dissuasives.

de biens volés. La complicité de ceux qui 
fournissent de faux papiers et certificats 
de provenance est en effet un élément 
essentiel des stratégies de blanchiment 
des objets, au même titre que l’absence 
de réglementation spécifique et de moyens 
suffisants pour faire respecter la loi.

Car une fois introduits sur le marché légal 
de l’art par des galeries et des maisons 
de vente aux enchères, les œuvres d’art 
et les biens culturels issus de pillages 
sont difficiles à identifier. Les objets 
à la provenance douteuse peuvent gagner 
en visibilité à force d’être vendus dans des 
galeries ou exposés dans des musées.

La multiplication des conflits au cours 
des dernières années a encore amplifié 
ce phénomène. Le Printemps arabe 
de 2011 et les guerres civiles qui ont suivi 
ont fait office de catalyseurs pour le vol 
systématique d’antiquités, commis par 
des habitants démunis ou par des groupes 
criminels organisés.

Les musées, sites archéologiques et 
monuments qui composaient le patrimoine 
culturel unique de la Syrie et de l’Iraq ont 
été ravagés par les pilleurs dans ces régions. 
Dans sa résolution 2347, datant de mars 
2017, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies s’en est inquiété et note que le trafic 
d’antiquités apparaît comme l’une des 
sources de financement de l’État islamique 
en Iraq et en Syrie. La résolution souligne 
également l’utilisation croissante d’Internet 
pour écouler ces biens.

Le développement de plateformes 
de vente en ligne et des réseaux sociaux 

L’UNESCO et l’Union européenne unissent leurs forces 
pour lutter contre le trafic de biens culturels
L’Union européenne (UE), un des protagonistes du marché 
mondial de l’art et des antiquités, a fixé des normes strictes 
à ses États membres pour lutter contre le trafic illicite de biens 
culturels. Conformément à la convention de l’UNESCO de 1970, 
aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies en la 
matière et à son propre cadre juridique concernant l’exportation, 
l’importation et la restitution des objets culturels, l’UE s’est 
associée à l’UNESCO et a investi plus de 1,2 million d’euros pour 
soutenir la mise en œuvre de ces instruments réglementaires 
par des activités concrètes.

Depuis 2017, plus de 600 professionnels des secteurs public 
et privé ont participé à des ateliers et des conférences de 
sensibilisation et d’échange sur les moyens de lutter contre 
le trafic illicite. Le renforcement de la diligence requise 
(les vérifications concernant le vendeur et l’objet vendu) au 
sein du marché européen de l’art est un élément essentiel de 
cette lutte. La collaboration de l’UNESCO avec la sphère des 
échanges commerciaux a été réaffirmée en mars 2018, lors d’une 
conférence de renforcement des capacités intitulée « Engager le 

marché européen de l’art dans la lutte contre le trafic illicite des 
biens culturels », qui s’est tenue au siège de l’Organisation à Paris. 

Le projet commun avec l’UE a également débouché sur des outils 
pratiques tels que l’ouvrage : Lutter contre le trafic illicite de biens 
culturels : guide pratique pour les autorités judiciaires et les forces 
de l’ordre européennes, un cours en ligne ouvert à tous (MOOC) et 
des modules d’apprentissage en ligne. La sensibilisation du grand 
public dans les pays du marché européen – notamment par le 
biais de vidéos – est un élément essentiel de la lutte, tout comme 
les synergies entre les autorités des pays de destination, de transit 
et d’origine. 

L’initiative commune UE-UNESCO « Action interrégionale et 
transversale » vise actuellement un ensemble de professionnels 
clés – autorités culturelles et muséales, fonctionnaires, 
responsables judiciaires et répressifs – en élargissant le champ 
d’action au-delà des États membres de l’UE pour impliquer 
les pays partenaires des Balkans occidentaux et de l’Instrument 
européen de voisinage (IEV) du Sud.

Les personnes ayant découvert 
des vestiges préfèrent détruire 
les objets ou les mettre 
sur le marché noir
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 Dans quelle mesure les musées et les 
sites archéologiques situés dans des zones 
de conflit sont-ils exposés au pillage ?

Lors d’un conflit armé, l’État perd le contrôle 
de certaines parties de son territoire. 
Ses institutions sont affaiblies et il n’est plus 
en mesure de protéger sa population et ses 
terres. Les sites archéologiques et les musées 
se trouvent eux aussi privés de protection, 
ce qui ouvre la voie à des vols ou des 
fouilles illégales. Bien souvent, le pillage est 
le fait de simples civils qui trouvent dans 
ce commerce un moyen de subsistance. 

Les groupes terroristes, qui ne représentent 
qu’une partie des trafiquants, profitent 
également de la situation.

Les réseaux de trafiquants d’objets d’art 
existent en réalité depuis longtemps. 
Au Moyen-Orient, ils étaient à l’œuvre 
bien avant que la région ne soit frappée 
par des décennies de conflit. Les pilleurs 
étaient souvent de connivence avec des 
fonctionnaires ou des militaires corrompus. 
L’évolution du paysage géopolitique n’a pas 
affecté les réseaux en eux-mêmes mais leurs 
interlocuteurs. Les trafiquants se sont adaptés 
en collaborant avec les nouveaux groupes 
aux commandes, en l’occurrence des groupes 
terroristes dans certaines régions.

 Pourquoi les groupes terroristes armés 
s’en prennent-ils au patrimoine culturel ? 
Est-ce uniquement pour financer leurs 
activités ?

Le trafic d’œuvres d’art est en effet une 
source de financement, au même titre que 
le trafic de ressources naturelles, l’extorsion 
de taxes illégales aux populations civiles. 
Mais ce n’est pas l’unique raison qui les 
motive.

Les groupes terroristes ont conscience 
de l’importance du patrimoine. 
Les attaques des sites sont souvent 
intentionnelles et visent à causer un 
maximum de dégâts, qu’ils soient matériels 
ou moraux. Les déstabilisations politiques 
constituent de fait une véritable menace 
pour l’identité culturelle des pays. Ainsi, 
lorsque l’État islamique a attaqué et 
détruit des monuments majeurs comme 
le temple de Bêl à Palmyre et les collections 
du musée de Mossoul en Iraq, il s’agissait 
d’une entreprise délibérée de propagande 
en vue de faire la preuve de son impunité 
– et d’exposer l’impuissance des autorités 
locales autant que celle de la communauté 
internationale.

Les sites culturels deviennent aussi des 
emplacements stratégiques pour les 
groupes terroristes armés. Ils savent 
que la renommée de certains sites et 
l’importance du patrimoine culturel 
pour la communauté internationale les 
protègent des bombardements. En 2015 
par exemple, lorsque le site de Palmyre a 
été assiégé par Daech, aucun État membre 
de la coalition n’aurait pris le risque 
de lancer des frappes aériennes contre 
ce site inscrit sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

« Il faut sanctionner les pilleurs  

mais aussi les acquéreurs »
Le trafic d’antiquités en provenance de zones de guerre du Moyen-Orient 
n’a cessé de prendre de l’ampleur au cours des vingt dernières années. 
Si la condamnation de ce trafic fait consensus à l’échelle internationale, il reste 
dans les faits difficile à combattre. Pour enrayer ce fléau, il faut notamment 
alourdir les sanctions visant les acquéreurs, explique Amr Al-Azm, archéologue 
et professeur d’histoire et d’anthropologie du Moyen-Orient à l’université 
de Shawnee State en Ohio, aux États-Unis.


 Manuscrits en argile et poteries anciennes retrouvés à l’université de Mossoul  
en avril 2017. Selon des responsables locaux de la police, ils auraient été pillés  
par Daech au musée de Mossoul.
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L’œuvre est alors rendue et l’institution 
réprimandée, mais la condamnation 
s’arrêtera là. Des dizaines de milliers d’objets 
d’art circulent aujourd’hui illégalement 
dans le monde. Pour un acquéreur ou 
un vendeur, la perspective de devoir en 
restituer un de temps en temps est un risque 
raisonnable.

Même si la résolution 2199 a été votée, 
les instruments légaux ne suivent pas dans 
ces pays où le commerce d’art est autorisé. 
Pour que les choses changent, il faut une 
réelle volonté des pays pour traduire 
les responsables devant des juridictions 
pénales. Les sanctions doivent être plus 
lourdes afin d’être réellement dissuasives.

Les mentalités doivent aussi évoluer. 
L’année dernière par exemple, la maison 
Christie’s a mis aux enchères un buste 
de Toutankhamon. Il ne semblait faire aucun 
doute que la sculpture avait été dérobée 
à l’Égypte. L’affaire a fait grand bruit. 
En réalité, la question n’était pas de savoir 
si cette pièce avait été volée mais quand. 
C’est-à-dire si elle avait été extraite avant 
ou après la Convention de l’UNESCO de 1970 
interdisant l’importation, l’exportation et 
le transfert de propriété illicites des biens 
culturels, et donc si elle était arrivée sur 
le marché de l’art légalement. Personne 
ne semblait s’inquiéter du vol de l’objet en 
lui-même, un acte pourtant condamnable 
en droit pénal.

 En 2015, face à l’essor de ce trafic dans 
la région, le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a adopté à l’unanimité la résolution 
2199, qui interdit le commerce des biens 
culturels en provenance de zones de conflit. 
Pourtant, les objets en provenance 
de pays en guerre continuent d’affluer sur 
le marché de l’art. Comment expliquer 
ce phénomène ?

Dans la majorité des pays où le marché 
de l’art est légalement encadré, 
la destruction et le vol d’œuvres d’art 
sont poursuivis pénalement. Mais il en 
va autrement pour la possession de biens 
culturels volés.

Aujourd’hui, une maison de ventes aux 
enchères, un musée ou un collectionneur 
accusé de posséder un objet en provenance 
d’une zone de guerre peut certes faire 
l’objet de poursuites. Mais la suite donnée 
à l’affaire dépendra de la juridiction 
civile du pays de l’acquéreur. La sanction 
la plus lourde encourue, si l’institution 
ou l’antiquaire est reconnu coupable, 
est la restitution de la pièce acquise. 

Les biens culturels, enjeu des conflits armés
Des pièces de monnaie, des statues, des manuscrits, des 
inscriptions anciennes : depuis 2011, une centaine d’objets 
pillés au Yémen ont été vendus dans les maisons de ventes aux 
enchères en Europe ou aux États-Unis pour un montant estimé 
à un million de dollars. À Raqqa, l’une des premières localités 
syriennes à tomber entre les mains de Daech en 2014, le musée 
de la ville a été dépouillé de plusieurs centaines de pièces 
majeures. À Idlib, près de 10 000 pièces du musée de la ville ont 
été volées l’année suivante.

En Iraq comme en Syrie, l’organisation terroriste, consciente 
de la valeur marchande de ces objets, s’est livrée à un pillage 
méthodique et massif des musées et des sites archéologiques 
dans les zones qu’elle contrôlait, instaurant également une taxe 
sur la valeur des objets pillés. Dans un rapport sur la protection 
du patrimoine en situation de conflit armé de novembre 2015, 
Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre 
(France), note que les « antiquités de sang » ont pu représenter 
« jusqu’à 15 à 20 % des sources de revenu de Daech », devenant 
l’un des plus importants modes de financement du terrorisme, 
avec le trafic des ressources pétrolières.

Au cours des dernières décennies, de l’Afghanistan au Mali en 
passant par le Yémen ou l’Iraq, le patrimoine et les biens culturels 
se sont trouvés en première ligne des conflits armés. Cible directe 
de destructions délibérées, dommages collatéraux des conflits, 
objets de la convoitise d’organisations qui peuvent y voir des 
sources de profit, les biens culturels sont au cœur des réseaux 
criminels et des enjeux contemporains de sécurité.

En portant atteinte à l’identité des populations, le pillage et 
le trafic illicite contribuent à déstabiliser en profondeur les 
régions en proie aux conflits. En tant que source de financement 
du terrorisme, ils alimentent la spirale de la violence et 

hypothèquent l’avenir de ces régions. « Le trafic illicite, 
la destruction des sites, la propagande extrémiste, la négation 
de l’histoire sont des éléments d’une stratégie globale, et pour y 
répondre, la communauté des nations doit les aborder de façon 
holistique », a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey 
Azoulay, lors d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations 
Unies sur la protection des biens culturels le 30 novembre 2017. 

La prise de conscience de l’ampleur de ce trafic, et des dommages 
qu’il engendre, a donné lieu à une série d’initiatives récentes, 
qui ont donné un nouvel élan à la coopération internationale, 
50 ans après l’adoption de la Convention de l’UNESCO contre 
le trafic illicite. En 2015 est adoptée la résolution 2199 interdisant 
le commerce de biens culturels en provenance d’Iraq et de Syrie. 
Deux ans plus tard, le Conseil de sécurité des Nations Unies 
adopte à l’unanimité la résolution 2347 qui fait pour la première 
fois de la protection du patrimoine culturel un impératif 
de sécurité et condamne les destructions délibérées des biens 
culturels comme des crimes de guerre.

Dans le sillage de la résolution des Nations Unies, la riposte légale 
au niveau national s’organise. Le Conseil de l’Europe a adopté 
en 2017 une Convention sur les infractions visant des biens 
culturels. L’Uruguay a annoncé la même année la création d’un 
Comité national contre le trafic illicite. À l’image des États-Unis, 
qui ont adopté en 2016 une nouvelle loi limitant les importations 
de biens culturels en provenance de Syrie, plusieurs pays ont 
restreint leur marché aux « antiquités de sang ». Ces initiatives 
donnent un nouvel élan à la coopération internationale dans ce 
domaine, 50 ans après l’adoption de la Convention de l’UNESCO 
contre le trafic illicite. La Suède, de son côté, a créé une unité 
spécialisée au sein de ses services de police.

Sans demande 
il n’y aurait pas d’offre
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Tant que des changements de fond ne 
s’opéreront pas dans notre société, des 
objets illégalement acquis, qu’ils viennent 
de pays en guerre ou d’ailleurs, continueront 
d’alimenter le marché de l’art.

 Quelle est la part de responsabilité 
des maisons de vente aux enchères, 
des musées et des collectionneurs ?

C’est simple : sans demande il n’y aurait 
pas d’offre. Sur le terrain se trouvent 
les pilleurs qui alimentent le réseau. 
C’est l’offre. De l’autre côté, les acquéreurs. 
C’est la demande. En ne s’attaquant 
qu’à l’offre, les autorités ne se confrontent 
qu’à une partie du problème. Il est 
absolument nécessaire que de nouvelles 
stratégies soient mises en place par les 
gouvernements. Une maison de vente aux 
enchères reconnue coupable de vendre 
une antiquité pillée dans un pays en guerre 
devrait être poursuivie pour crime en vertu 
des lois sur le terrorisme. Il faut condamner 
l’offre mais aussi la demande, les pilleurs 
et les acquéreurs.

 Peut-on faire un parallèle avec le trafic 
d’armes ou de drogues qui sévit également 
dans la région ?

Les fouilles clandestines constituent 
le point de départ du trafic d’objets d’art 
et d’antiquités. Il faut ensuite faire sortir 
le butin du site, le vendre, lui faire traverser 
les frontières jusqu’à son acheminement 
sur le marché de l’art, où il sera de nouveau 
vendu pour terminer son circuit dans une 
salle d’exposition ou une collection privée.

Tout ce processus implique de nombreux 
acteurs. C’est un vaste réseau bien implanté 
qui n’est pas sans rappeler ceux des 
trafiquants d’armes ou de drogues.

Le trafic d’objets pillés en zone de guerre, 
désigné par certains comme les antiquités 
de sang – un terme qui ne me semble pas 
très approprié –, n’est qu’une branche parmi 
d’autres de l’activité de ces réseaux illégaux. 

Le trafic d’antiquités va généralement de pair 
avec le trafic d’armes. Il n’est pas rare pour 
les forces de l’ordre de retrouver armes et 
antiquités lors d’une même saisie.

Tous ces réseaux sont dans les faits 
étroitement liés, en grande partie parce 
que ces trafics sont très lucratifs. Ce qui 
les différencie, c’est la peine encourue. 
Une personne appréhendée avec un kilo 
d’héroïne ira en prison. Si la même personne 
se fait arrêter avec une œuvre d’art volée, 
elle se contentera de la rendre.

 Peut-on entrevoir un jour la fin 
de ce trafic ?

De nombreux pays agissent au niveau 
national. Au Moyen-Orient par exemple, 
le commerce d’antiquités est aujourd’hui 
interdit dans la grande majorité des pays. 
De ce fait, si une statue en provenance 
de Libye par exemple atterrit sur le marché 
de l’art, on peut être certain qu’elle a été 
acquise illégalement.

Au niveau international, des organisations 
apportent leur aide aux forces de l’ordre 

nationales pour démanteler les trafics. 
L’UNESCO met par exemple à disposition une 
base de données sur les législations nationales 
du patrimoine culturel. L’ICOM possède une 
liste rouge de biens culturels à risque et 
INTERPOL met régulièrement à jour sa base 
de données sur les œuvres d’art volées. 

Mais des efforts devraient être consentis 
au niveau local. Les communautés sont 
trop souvent mises de côté par les grandes 
institutions, qui ont tendance à travailler 
directement au niveau gouvernemental dans 
cette lutte contre le trafic illicite.

Or, dans les régions où les guerres font rage, 
où les institutions gouvernementales sont 
défaillantes, ce sont les communautés, les 
acteurs de terrain ou les ONG locales qui sont 
en première ligne.

En janvier 2018, deux missiles ont frappé 
le musée de Ma’arrat al-Numan en Syrie, 
endommageant gravement la structure 
du bâtiment. Grâce à l’aide de la communauté 
locale, notamment celle du directeur 
du musée, une équipe d’experts dont je 
faisais partie a pu se rendre sur place pour 
constater les dégâts et fournir une première 
aide. Le rapport a été par la suite directement 
transmis à l’UNESCO, qui a alors fourni 
une assistance financière et une expertise 
permettant au bâtiment de ne pas s’effondrer. 
Cette coopération a permis de sauver 
le musée et d’empêcher la disparition de l’une 
des plus belles collections de mosaïques 
romaines et byzantines en Syrie.

Il est nécessaire de repenser notre manière 
de travailler. La collaboration des différents 
acteurs au niveau international, national 
et local est indispensable si l’on veut enrayer 
ce trafic vieux de plusieurs milliers d’années.

 En 2010, des pillards et des tailleurs de pierre ont dérobé 
des éléments d’une frise sur le site d’Hatra (Iraq). 

La sanction la plus lourde 
encourue pour possession 
d’un objet en provenance 
d’une zone de guerre est 
la restitution de la pièce
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L’Inde au défi du pillage
Confronté à un engouement mondial pour ses antiquités, le pays a adopté 
des lois strictes pour juguler l’exportation illicite de son patrimoine 
archéologique et culturel. Mais la mise en œuvre de ces lois reste un défi 
majeur en raison de la pauvreté qui alimente le pillage et de l’insuffisance 
du personnel de surveillance des sites.

Samayita Banerjee

Chercheuse spécialisée en archéologie, 
patrimoine et conservation à l’université 
d’Ashoka, en Inde ; elle a reçu la bourse 
de l’UNESCO Sahapedia en 2018 .

Niché près de Berachampa, un petit village 
du Bengale-Occidental, à une trentaine 
de kilomètres de Kolkata, Chandraketugarh 
est l’un sites urbains côtiers anciens les plus 
importants des débuts de l’histoire de l’Inde 
orientale.

Mais il ne subsiste aujourd’hui aucune 
trace de la grandeur passée de ce site 
datant du iie siècle avant J.-C. Exemple 
flagrant de négligence institutionnelle, 
de l’insuffisance de la recherche 
et de la défaillance des mesures 
de conservation, Chandraketugarh est 
aujourd’hui emblématique de tous les maux 
qui minent le patrimoine archéologique 
indien. De nombreuses œuvres d’art pillées 
sur le site ont été dispersées dans le monde 
entier et trônent désormais dans les plus 
grands musées et collections privées.

Des mécanismes visant à protéger ce 
riche patrimoine existent pourtant. Ainsi, 
la loi de 1972 sur les antiquités et trésors 
artistiques, Antiquities and Art Treasures 
Act, 1972 (modifiée en 1976), interdit 
l’exportation de tout objet archéologique et 
impose une vigilance plus stricte en matière 
de propriété individuelle. Tous les objets 
et sites archéologiques sont désormais 
la propriété de l’État. Les efforts se sont 
également concentrés sur la récupération 
des antiquités indiennes volées.

Quelques années seulement après l’entrée 
en vigueur de cette loi, près de 3 000 vols 
d’antiquités ont été signalés entre 1977 et 
1979. Selon une estimation de l’UNESCO, 
plus de 50 000 objets d’art sont sortis 
illégalement d’Inde jusqu’en 1989. Mais les 
autorités s’accordent à dire qu’un chiffrage 
exact est impossible.

Un pillage ancien
En réalité, le pillage des antiquités en Inde 
n’est pas un phénomène récent. S’il est 
aujourd’hui motivé par l’appât du gain, 
il était autrefois perçu comme un acte 
légitime par les dirigeants coloniaux 
du sous-continent après leur victoire sur 
la population locale.

La création de l’Archaeological Survey 
of India (ASI) – fondée sous domination 
britannique en 1861 et aujourd’hui 
rattaché au ministère de la Culture – visait 
à protéger le patrimoine culturel de la nation, 
à entretenir les monuments anciens, ainsi 
qu’à promouvoir la recherche et à surveiller 
les sites archéologiques.

L’ASI est aujourd’hui responsable 
de la protection et de la préservation 
de 3 650 monuments de différentes périodes 
allant de la préhistoire à la période coloniale. 
L’application des lois reste un défi majeur, 
notamment en raison de l’insuffisance 
du personnel chargé d’assurer la sauvegarde 
des monuments et des sites historiques.

Des vols de trésors indiens perpétrés 
avec une audace inouïe ont eu lieu dans 
des temples et des sites archéologiques. 
Plus d’une centaine de sculptures érotiques 
de pierre ont été volées entre 1965 et 1970 
dans les temples de Khajuraho (construits 
par la dynastie Chandela entre 950 et 1050, 
et inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 
en 1986), dans le Madhya Pradesh. Même 
les musées, qui devraient être étroitement 
surveillés, ne sont pas épargnés. En 1968, 
125 pièces de joaillerie antiques et 32 pièces 
d’or rares ont disparu du Musée national 
de New Delhi.

Découvertes 
accidentelles
La plupart des œuvres d’art de contrebande 
sont vendues en Occident, et de nombreuses 
pièces finissent dans des musées. Souvent 
assortis de faux documents, les objets sont 
principalement expédiés par voie maritime 
afin d’éviter la détection plus rigoureuse mise 
en œuvre dans les aéroports.

 Plaques en terre cuite provenant de 
Chandraketugarh. Elles sont conservées 
au Musée archéologique d’État à Kolkata, 
dans l’État du Bengale-Occidental. C
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De nombreux sites restent à la merci 
des antiquaires et des collectionneurs 
locaux, archéologues autoproclamés. 
Il existe ainsi des dizaines de ces sites au sein 
et aux alentours des Sundarbans, la plus 
grande forêt de mangroves au monde, 
dans le sud-est du Bengale-Occidental. 
Si un grand nombre d’entre eux ont été 
détruits par les mouvements incessants 
des rivières enchevêtrées et erratiques 
de la région, beaucoup ont également été 
fouillés par le Département archéologique 
d’État et le Cercle oriental de l’ASI.

Mais dans les zones centrales des 
Sundarbans, ce sont les pêcheurs et 
les habitants qui découvrent le plus 
grand nombre d’objets archéologiques. 
Ces découvertes accidentelles tombent 
ensuite entre les mains des marchands 
d’antiquités ou finissent dans le meilleur 
des cas chez les antiquaires et dans les 
musées locaux. En cause : la faible fréquence 
des ventes aux enchères publiques, des 
inventaires trop irréguliers des musées et 
la méconnaissance de la valeur marchande 
des objets pour ceux qui les trouvent.

L’éducation 
au patrimoine
Il est illégal de se procurer des antiquités 
auprès d’un marchand non vérifié ou non 
agréé. Mais dans un pays comme l’Inde, 
la plupart de ces objets sont découverts 
par des agriculteurs ou des ouvriers 
du bâtiment qui vendent ces objets 
à des intermédiaires, organisés en réseau 
clandestin, pour une somme dérisoire 
avant que ces derniers ne les vendent 
au plus offrant. La sévérité des lois devient 
contre-productive.

Mais plus que la loi ou les règlements, 
ce qui importe, c’est de transmettre 
à la population locale, à l’école notamment, 
des connaissances historiques. Car, 
au bout du compte, pourquoi les gens 
protégeraient-ils un lieu dont ils ignorent 
tout ? Il faudrait aussi que les découvreurs 
d’objets d’art soient davantage sensibilisés 
à leur valeur économique et historique, 
et qu’ils sachent qu’ils peuvent être mieux 
rémunérés par les autorités publiques. 

La pauvreté reste en effet un problème 
fondamental qui sous-tend le pillage 
du patrimoine.

Outre l’intégration de l’archéologie et 
de la conservation du patrimoine dans 
l’enseignement, il peut être utile d’impliquer 
les politiciens locaux des panchayats 
et des conseils de district pour resserrer 
la surveillance en s’efforçant de contrôler 
les trafiquants qui ont à l’heure actuelle 
un accès sans entrave aux sites historiques. 
En ce qui concerne les départements d’État 
et les musées, il est urgent de s’atteler 
à l’inventaire de leurs collections et 
découvertes.

L’expansion du marché des objets d’art 
indiens et asiatiques est aussi due 
à la relation dichotomique entre les pays 
riches, les « demandeurs », et les pays 
pauvres, les « sources ». Mais l’offre 
des pays dits pauvres peut être limitée 
par des initiatives qui doivent être prises 
immédiatement, faute de quoi le riche 
patrimoine ancien de l’Inde pourrait bientôt 
cesser d’être accessible à ses propres 
habitants.

Pourquoi les gens 
protégeraient-ils un lieu 
dont ils ignorent tout ?

 Vestiges de Khana Mihirer Dhipi, faisant partie du site de Chandraketugarh.  

CC BY-SA 4.0 photo by Suman Kumar Giri
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Itinéraire  
d’une antiquité volée
C’est l’histoire d’une stèle funéraire grecque datant du ive siècle avant J.-C., mise en 
vente par une célèbre maison d’enchères en 2017. Malgré les mises en garde d’un expert 
concernant sa provenance douteuse et les preuves avancées, la pièce n’est pas retirée 
du catalogue. Il faudra plus d’un an et de nombreuses démarches pour que la stèle soit 
finalement restituée aux autorités grecques. Récit.

Christos Tsirogiannis

Archéologue et expert judiciaire, professeur 
associé à l’Institut d’études supérieures 
de l’Université d’Aarhus (Danemark). Il a 
cosigné l’ouvrage Trafficking Culture: New 
Directions in Researching the Global Market in 
Illicit Antiquities en 2019.

En mai 2017, Sotheby’s, la maison d’enchères 
internationale, met en ligne le catalogue 
d’une vente d’antiquités devant se tenir 
à Londres un mois plus tard. Dans un des 
lots se trouve la partie supérieure 
d’une stèle funéraire grecque 

en marbre ornée d’une palmette et d’une 
inscription fragmentaire portant le début 
du nom masculin grec ΕΣΤΙ [ΑΙΟΣ].

Datée du milieu du ive siècle avant J.-C., 
elle est estimée entre 60 000 et 90 000 livres 
sterling, et le nom de l’expéditeur n’est 
pas mentionné. Le catalogue de Sotheby’s 
indique comme « provenance » de la stèle 
« John Hewett, Bog Farm, Kent, années 
1960 » et mentionne dans une note l’origine 
grecque de la stèle, notamment près 
d’Athènes, dans la région de l’Attique.

Descentes de police 
chez de faux négociants
Entre 1995 et 2006, la lutte contre le trafic 
illicite a marqué des points grâce à plusieurs 
descentes de police chez les trafiquants 
d’antiquités Giacomo Medici, Gianfranco 
Becchina, Robin Symes et Christos 
Michaelides.

Ayant moi-même participé en tant 
qu’archéologue à la dernière de ces 
opérations de police, menée en 2006 
par les autorités grecques, j’ai reconnu 
la stèle sur plusieurs polaroïds et images 
professionnelles provenant des archives 
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et photographies 

ayant permis 
d’identifier la stèle.
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confisquées chez Becchina, le célèbre 
négociant italien condamné pour 
implication dans le trafic illicite d’antiquités.

Ce fut pour moi le début de longs efforts, 
visant à identifier, réunir les preuves 
permettant de reconstituer sa véritable 
provenance, informer les autorités et 
finalement rendre possible le retour au pays 
de cette antiquité volée. Pour identifier les 
objets, œuvrer à leur rapatriement et ouvrir 
de nouveaux procès contre les différents 
acteurs impliqués dans ce trafic, j’ai été 
officiellement autorisé à accéder entre 
autres à ces trois archives.

Le dossier de Becchina contenant les 
polaroïds de la stèle est consacré à ses 
transactions avec feu Antonio Savoca, 
un trafiquant d’antiquités gréco-italien 
connu. Sur les polaroïds de ce dernier, on 
voit la stèle non nettoyée, encore couverte 
d’incrustations de terre, avec des cassures 
récentes encore visibles sur sa surface 

de marbre. Plusieurs polaroïds la montrent 
traitée sans précaution, apparaissant de face 
dans un entrepôt rempli d’autres antiquités 
non nettoyées, en partie calée contre une 
fenêtre et plusieurs tuyaux métalliques.

Masquer la véritable 
provenance
Mais les archives de Becchina contiennent 
également des documents permettant 
de mieux comprendre la véritable 
provenance de la stèle. Il l’a eue en sa 
possession depuis au moins 1978 jusqu’en 
1990, date à laquelle sa propriété semble 
être partagée entre Becchina et le marchand 
et collectionneur suisse George Ortiz. 
Aucune mention de Becchina, Savoca ou 
Ortiz n’apparaît pourtant dans la section 
« provenance » du catalogue Sotheby’s 
de 2017. Rien ne prouve non plus qu’elle 
ait été possédée par ce « John Hewett, Bog 

Farm », surtout dans les « années 1960 », ou 
que Savoca ait été en relation avec celui-ci, 
pour quelque antiquité que ce soit.

Le 8 juin 2017, ayant identifié la stèle, 
j’ai contacté Interpol, l’unité spécialisée 
de Scotland Yard et la brigade des œuvres 
d’art de la police grecque, leur fournissant 
toutes les preuves photographiques et 
documentaires nécessaires. La police 
britannique m’a répondu qu’il n’y avait pas 
de motifs suffisants pour saisir l’objet en vue 
d’une enquête criminelle et que Sotheby’s 
avait fermement réfuté l’allégation. Quant 
au service concerné au sein de la police 
grecque, il m’a informé qu’il avait transmis 
l’affaire au ministère de la Culture, qui ne m’a 
jamais contacté.

Dans les jours précédant la vente aux 
enchères, l’affaire, étayée de toutes 
ses preuves, a été postée sur le site 
web de l’Association européenne des 
archéologues par Marianne Mödlinger, 
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du Comité sur le trafic illicite de biens 
culturels. Les archéologues David Gill 
(Looting Matters) et Neil Brodie (Market of 
Mass Destruction) en ont également parlé 
dans leurs blogs.

Le jour de la vente (le 12 juin), j’ai appris par 
le journaliste free-lance Howard Swains, qui 
s’y trouvait, que la stèle avait apparemment 
été « vendue » pour 48 000 livres sterling 
à un enchérisseur absent. Pourtant, quand 
Sotheby’s annonça les résultats, la stèle ne 
figurait pas parmi les objets vendus.

Le 6 juillet, la revue en ligne VICE publiait 
dans son édition grecque les détails 
de l’affaire, ainsi que cette déclaration 
de Sotheby’s, datée du 23 juin 2017 : 
« Attendu que nous avons fait preuve 
de la diligence requise avant la vente et 
que sa provenance connue était antérieure 
à l’époque où elle aurait été en possession 
de Becchina, nous avons choisi de ne pas 
retirer la colonne funéraire de la vente 
[…]. En l’occurrence, les photos que 
M. Tsirogiannis [moi-même] a publiées 
montrent la colonne montée sur un support. 
Par conséquent, ajouté au fait que notre 
provenance était antérieure à la date de ces 
photos, nous ne considérons pas qu’elles 
puissent justifier une remise en question 
du titre incontestable de notre expéditeur. »

Un « geste volontaire 
de bonne volonté »
La réponse de Sotheby’s ignorait à la fois 
le mauvais état de l’objet, attesté par 
les polaroïds, et l’implication de Savoca, 
Becchina et Ortiz dans sa provenance, même 
après publication des preuves.

Le 7 mai 2018, près de onze mois après 
la vente aux enchères, The Times publiait un 
article sur mes recherches. Il évoquait aussi 
l’affaire de la stèle, ajoutant : « Sotheby’s 
a déclaré avoir appris récemment que 
la provenance qui lui avait été fournie 
en 2008 était fausse. Elle a indiqué 
qu’en collaboration avec l’unité Œuvres 
d’art et objets antiques [sic] de la Police 
métropolitaine de Londres, “dans un geste 
volontaire de bonne volonté, toutes les parties 
concernées ont accepté de transférer la stèle 
aux autorités grecques”. »

Aucune autre information n’a filtré sur 
la découverte par les responsables 
de Sotheby’s de la fausse provenance 
(ils continuent de protéger l’identité 
du propriétaire final), ni la raison pour 
laquelle elle ne s’est produite que 
« récemment », malgré « des recherches 
approfondies » qui les avaient « convaincus » 
qu’« il n’y avait pas d’obstacle » à sa vente. 

Bien entendu, le « geste volontaire de bonne 
volonté » sert à camoufler le fait qu’ils ont 
été contraints de restituer une antiquité 
après démonstration de son origine illicite.

Le 27 juin 2018, à la demande d’un 
procureur grec, j’ai témoigné dans cette 
affaire au consulat grec de Londres pour 
favoriser la procédure judiciaire en cours. 
Le lendemain, l’unité Œuvres d’art et 
antiquités de Scotland Yard m’a informé 
par téléphone que la stèle était toujours 
à Londres, en attente de son rapatriement 
en Grèce. Le ministère grec de la Culture 
a annoncé le rapatriement de la stèle 
le 8 septembre 2018. Elle se trouve 
actuellement au Musée épigraphique 
d’Athènes.

L’affaire s’est finalement bien terminée, 
mais elle met en lumière l’implication 
de membres parmi les plus « réputés » 
du marché des antiquités et souligne 
la nécessité d’actualiser la législation dans 
les pays dits « de marché ». À l’avenir, il faut 
que les différentes autorités concernées 
puissent agir de façon plus coordonnée et 
plus rapide afin d’éviter que la prochaine 
stèle volée ne mette autant de temps 
à retrouver son pays d’origine.
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Tom Mashberg

Ancien journaliste d’investigation au Boston 
Herald, il collabore aujourd’hui régulièrement 
à la section culture du New York Times. 
Spécialisé dans le vol et le rapatriement d’art 
et d’antiquités, il est également coauteur 
du livre Stealing Rembrandts: The Untold Stories 
of Notorious Art Heists, qui retrace l’histoire des 
vols de plusieurs tableaux et objets d’art .

En juin, après plus de deux ans de plaintes 
officielles des traqueurs d’antiquités, 
Facebook a reconnu que son site servait 
de vaste bazar en ligne pour la vente 
d’objets d’art pillés au Moyen-Orient.

Le groupe de réseaux sociaux a annoncé 
un changement majeur de politique et 
déclaré : « Afin de protéger les objets et les 
utilisateurs (…), nous interdisons désormais 
l’échange, la vente et l’achat de tout objet 
historique sur Facebook et Instagram. »

Il était temps. Selon les experts du projet 
ATHAR (« antiquités », en arabe), spécialisé 
dans la traque des trafiquants d’antiquités 
et l’anthropologie du patrimoine, qui 
ont dénoncé ces pratiques dès 2014, les 
plateformes en ligne ne se sont pas beaucoup 
mobilisées pour empêcher le commerce 
illicite de reliques et autres objets.

La crise du Covid-19 a aggravé le problème 
en poussant un nombre grandissant 
de revendeurs et d’acheteurs vers le net, 
où ils découvrent qu’en rejoignant certains 
groupes Facebook non surveillés, ils peuvent 
entrer facilement sur le marché illégal.

Fléau mondial
Facebook n’est pas le seul point de vente en 
ligne où des antiquités sont illégalement 
vendues. Un large éventail de sites 
d’enchères, notamment eBay, Invaluable, 
Catawiki et GoAntiques, sont également 
utilisés pour trouver des acheteurs, 
principalement situés en Europe et aux 

États-Unis. La charte d’utilisation de ces sites 
interdit pourtant théoriquement ces ventes.

Le site eBay, par exemple, a adopté 
le règlement suivant : « Les annonces 
d’antiquités doivent indiquer la provenance 
ou la chronologie de la propriété de l’objet 
et, si possible, une photographie ou une 
image numérisée d’un document officiel 
précisant à la fois son pays d’origine et les 
modalités réglementaires de sa vente. L’objet 
doit également être autorisé à l’importation 
ou à l’exportation. »

Mais, en pratique, il est quasi impossible 
de bloquer les ventes qui enfreignent 
ces règles.

« Étant donné le grand nombre d’objets 
vendus en ligne et la rapidité des 
transactions », explique Neil Brodie, 
directeur de recherche à l’université 
d’Oxford spécialisé dans l’archéologie en 
péril et auteur de nombreux articles sur 
le commerce en ligne, « les nombreux 
services répressifs nationaux ne peuvent 

pas exercer une surveillance constante 
du marché en ligne. »

Le nombre d’objets illégaux mis aux enchères 
en ligne est difficile à évaluer. Dans un rapport 
de 2019 pour la Commission européenne sur 
le commerce illicite en Europe, Neil Brodie 
estimait qu’en 2018, quelque 52 560 lots 
d’antiquités avaient probablement été 
vendus au Royaume-Uni, pour un montant 
de 1,8 million d’euros, une grande partie 
de ces transactions étant sans doute illégales.

L’UNESCO et ses partenaires chargés 
de l’application du droit – parmi lesquels 
l’Organisation internationale de police 
criminelle (INTERPOL), l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) et l’Institut 
international pour l’unification du droit 
privé (UNIDROIT) – ont également dénoncé 
l’expansion du commerce en ligne.

Lors d’une vidéoconférence, le 26 juin, 
en faveur de nouvelles mesures pour 
empêcher ces ventes, Ernesto Ottone 
Ramírez, Sous-Directeur général de l’UNESCO 
pour la culture, a déclaré : « Nous devons 
redoubler d’efforts pour combattre ce fléau 
mondial. » Facebook, eBay et d’autres sites 
sont en effet depuis longtemps sous le feu 
de la critique pour leur rôle de plateforme 
du trafic illicite.

Pillage sur commande
Selon les experts, le trafic d’antiquités sur 
Facebook aurait débuté en 2011, à peu 
près à l’époque des printemps arabes. 
Pour Amr Al-Azm, professeur d’histoire 
et d’anthropologie du Moyen-Orient 
à la Shawnee State University, dans l’Ohio 
(États-Unis) et codirecteur du projet 
ATHAR, c’est vers cette époque que l’État 
islamique (EI) s’est professionnalisé en 
matière de pillage des sites archéologiques 
d’Iraq et de Syrie, en se servant notamment 
de Facebook.

Les réseaux sociaux, 
nouvel eldorado des trafiquants 
Les sites de ventes aux enchères et les réseaux sociaux sont devenus en quelques 
années des plaques tournantes du trafic illicite des biens culturels. Si Facebook a 
récemment proscrit le commerce des antiquités sur sa plateforme, il reste beaucoup 
à faire pour juguler ce commerce qui offre aux trafiquants une vitrine planétaire.
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 Poteries et lampes à huile mises 
en vente sur Facebook en janvier 2018.
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d’une fausse étiquette et l’acheminer via des 
pays de transit.

Dans le cas où Facebook ou un site 
d’enchères frapperait d’interdiction un 
vendeur, Amr Al-Azm et d’autres lui 
ont demandé de ne pas en supprimer 
les pages, qui constituent des preuves 
cruciales pour la police et les experts 
du patrimoine : bien souvent, les photos 
et les vidéos téléchargées par les pilleurs 
sont en effet les seules preuves que ces 
objets aient jamais existé. Mais pour des 
raisons de confidentialité des données, les 
plateformes ne prévoient pas de conserver 
les contenus supprimés.

Le déferlement d’antiquités sur le marché 
pourrait bien se poursuivre dans les années 
qui viennent. Certains trafiquants les 
conservent souvent pendant des années, 
le temps que l’attention retombe, ou qu’ils 
en aient falsifié les documents pour les 
mettre sur le marché.

Dans ce contexte, les photos et les vidéos 
des objets volés sont des documents 
de première importance. « Ce sont, insiste 
Amr Al-Azm, des preuves numériques 
qui seront d’une grande valeur pour les 
scientifiques et potentiellement essentielles 
aux futurs efforts de rapatriement. »

aspirants pilleurs sur la manière de localiser 
les sites archéologiques vulnérables 
et de déterrer correctement les trésors 
potentiels.

Et pour finir, s’irrite-t-elle, des groupes et 
des sites consacrés au trafic d’antiquités 
sont « recommandés » à leurs utilisateurs 
par les algorithmes des plateformes en 
ligne : « Chaque fois qu’ATHAR rejoint un 
de ces groupes pour l’inspecter, l’algorithme 
de Facebook en recommande trois autres. »

ATHAR a aussi repéré une autre tendance : 
la vente d’objets d’art aux enchères en direct 
et en temps réel, où l’on voit les pilleurs 
les extraire du sol pour en démontrer 
l’authenticité. Lorsqu’un acheteur remporte 
un objet, on lui montre comment l’affubler 

« Les réseaux sociaux ont supprimé les 
obstacles à l’accès au marché », explique-
t-il. En septembre 2020, avec Katie Paul, 
anthropologue et codirectrice d’ATHAR, Amr 
Al-Azm a recensé pas moins de 120 groupes 
Facebook, la plupart en arabe, liés au 
commerce illégal des antiquités du Moyen-
Orient. Ils totalisent des centaines de milliers 
de membres.

Les sites d’enchères en ligne constituent 
également une partie du problème. Mais 
Katie Paul note que sur eBay, par exemple, 
« on ne compte pas des centaines de milliers 
de personnes qui suivent un même vendeur 
illégal d’antiquités comme c’est le cas pour 
ces groupes Facebook ».

« C’est une question d’échelle », a-t-elle 
ajouté. « eBay compte environ 182 millions 
d’utilisateurs alors que Facebook en 
dénombre plus de 2 milliards, tout en étant 
accessible dans l’ensemble des pays en 
développement. »

D’après Amr Al-Azm, ceux qui cherchent 
à acheter ou à vendre des objets lancent 
généralement des recherches dans 
un groupe Facebook et achèvent les 
négociations en basculant vers des 
applications cryptées. Les acheteurs, ajoute-
t-il, font également largement circuler les 
demandes d’objets, incitant à ce qu’il qualifie 
de « pillage sur commande ».

Dans un rapport, en 2019, ATHAR a publié 
de nombreuses photos et vidéos tirées 
de groupes Facebook proposant des 
mosaïques, des éléments architecturaux, des 
statues, des masques funéraires égyptiens et 
même des sarcophages.

Selon Katie Paul, les trafiquants n’hésitent 
pas à poster publiquement des photos 
de catalogues de vente aux enchères pour 
donner une idée de la valeur des objets 
mis à prix. Les trafiquants en ligne, ajoute-
t-elle, s’efforcent également de rassurer 
les acheteurs illicites sur l’authenticité des 
objets proposés en postant des photos 
ou des vidéos montrant leur exhumation 
in situ. Certains vont jusqu’à afficher des 
instructions détaillées à l’intention des 

Les acheteurs font largement 
circuler les demandes 
d’objets, incitant au 
« pillage sur commande »

 Objets pillés mis en vente sur Facebook.

©
 C

ou
rt

es
y 

of
 A

TH
A

R 
Pr

oj
ec

t



GRAND ANGLE  •  Des bronzes chinois du monde entier réunis dans un musée virtuel  |  23  

Tang Jigen 

Professeur à l’Université de sciences et 
technologie de Chine méridionale (SUSTech) 
à Shenzhen, archéologue spécialisé dans l’âge 
du bronze chinois .

Pris dans les remous de l’histoire, 
de nombreux objets culturels ont été retirés 
de leur pays d’origine et restent à l’étranger. 
Ce patrimoine volé a généralement peu 
de chances d’être restitué, du moins à court 
terme. Dans ces conditions, comment les 
habitants des pays d’origine de ces trésors 
culturels peuvent-ils espérer les voir ?

La ville de Tongling, dans la province 
de l’Anhui, en Chine orientale, a résolu ce 

problème en créant un musée numérique. 
Tongling, qui ne compte que 1,6 million 
d’habitants, doit son renom à la production 
d’objets en cuivre : son extraction et la fonte 
du bronze y ont débuté à la fin du xviie siècle 
avant J.-C. Sous la dynastie Han (202 avant 
J.-C. – 220 après J.-C.), ce port fluvial situé 
le long du Yangtsé fournissait la plupart 
des matières premières pour le coulage des 
pièces de monnaie en cuivre.

En 2016, les autorités de la ville, aidées 
d’experts, ont décidé d’édifier un musée 
dédié aux objets anciens de cuivre et 
de bronze. L’objectif de ce musée numérique 
du cuivre et des bronzes (MNCB) est 
de partager en ligne, à l’échelle mondiale, 

les ressources culturelles des objets 
chinois anciens réalisés dans ces matières, 
notamment ceux qui se trouvent hors 
de Chine.

Un rhinocéros pas 
comme les autres
Parmi les trésors auxquels auront accès les 
visiteurs du site web du MNCB (qui devrait 
être mis en ligne d’ici la fin 2020) figurent 
« 100 chefs-d’œuvre chinois en bronze », 
une exposition en ligne d’une centaine 
de bronzes sélectionnés par un vote 
des archéologues. On y trouve plusieurs 
bronzes chinois provenant des collections 

Des bronzes chinois 

du monde entier 
réunis dans un musée virtuel
À Tongling, en Chine orientale, un musée d’un genre nouveau présente virtuellement 
des objets de cuivre et des bronzes millénaires datant de la dynastie Han, dont 
beaucoup se trouvent à l’étranger. Il préfigure ce que pourraient être les musées 
numériques de demain : des acteurs capables de partager leurs ressources et d’offrir 
un accès sans précédent à leurs collections.



 Musée numérique du cuivre et des bronzes de Tongling, Chine.
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Jusqu’ici, le MNCB n’a partagé en ligne 
qu’une certaine catégorie d’objets, à savoir 
les bronzes chinois. Mais à l’avenir, on 
verra des musées numériques construits 
et gérés par plusieurs institutions travaillant 
en collaboration depuis différents pays, 
et intégrant une multitude de ressources. 
Ces nouveaux musées numériques 
pourraient être appelés « réseaux de musées 
numériques » ou « musées dans le nuage ».

Il ne s’agira pas de simples sites web 
exposant les collections d’un musée 
en particulier, ni d’un regroupement 
des sites web de plusieurs musées, 
mais du fruit d’une collaboration entre 
différentes institutions à travers le monde. 
Ces musées numériques futuristes 
existent déjà : les expositions en ligne 
du Musée d‘archéologie et d‘anthropologie 
de l‘Université de Cambridge au Royaume-
Uni, et du British Museum, en sont un 
exemple.

Les progrès rapides et spectaculaires des 
technologies de stockage et de transfert 
de données de masse favorisent la naissance 
de ces musées dans le nuage. Qui, prédisent 
certains chercheurs, pourraient bien donner 
un tour nouveau à ces institutions, et même 
à la culture en général.

Ouvrir le champ 
des possibles
À l’avenir, ces musées numériques pourront 
sélectionner différents types d’objets 
sur des thèmes variés et concevoir des 
expositions d’une ampleur jamais vue, 
grâce à la mise en commun d’énormes 
quantités de données. Ils seront sans doute 
aussi en mesure d’interpréter et d’exposer 
un objet de plusieurs manières, en faisant 
appel aux ressources culturelles du monde 
entier. Les chercheurs de différents pays 
pourront dialoguer entre eux et avec 
le public au sujet des biens exposés.

Il y a 3 000 ans, durant la dynastie Shang 
– la plus ancienne dynastie de l’histoire 
chinoise que l’archéologie ait exhumée –, 
les artisans chinois ont créé au moins deux 
objets you connus en bronze, représentant 
un tigre dévorant un humain. Pour des 
raisons historiques, ces deux objets font 
aujourd’hui partie des collections du musée 
Guimet à Paris et du musée Sen-Oku 
Hakukokan à Kyoto. On se prend à rêver que 
ces deux institutions se retrouvent un jour 
en compagnie des archéologues chinois 
spécialisés dans la période Shang au sein 
d’un musée dans le nuage, pour y partager 
leurs connaissances et l’histoire de ces 
objets you avec le public mondial.

de musées situés à l’étranger. Une autre 
exposition, intitulée « 100 anecdotes sur 
les objets de bronze », raconte par le menu 
comment ils ont quitté la Chine pour 
d’autres pays où ils se trouvent toujours.

L’une d’elles retrace le périple du Xiao chen 
yu zun – un vase rituel en bronze en forme 
de rhinocéros vieux de 3 000 ans, datant 
de la dynastie Shang (1600 – 1046 avant 
J.-C.) –, arrivé à Paris par l’entremise d’un 
marchand d’art, C. T. Loo, avant d’être acheté 
par Avery Brundage, administrateur sportif 
américain et ancien président du Comité 
international olympique (CIO). Ce vase rituel 
chinois de l’âge du bronze, dont la forme 
animale fait une pièce unique, a finalement 
été donné au Musée d‘art asiatique 
de San Francisco, où il demeure l’une des 
œuvres les plus appréciées du musée, 
lui servant même de mascotte.

L’idée de partager les ressources culturelles 
en ligne n’est pas nouvelle. De nombreuses 
institutions membres du réseau du Conseil 
international des musées (ICOM) possèdent 
leur propre site web. Ce qui distingue 
le musée virtuel de Tongling, c’est qu’il 
incorpore et présente des ressources 
culturelles disséminées dans plusieurs pays. 
La Chine a subi au cours des siècles de vastes 
pertes de son patrimoine culturel : on estime 
que des millions d’objets ont quitté le pays 
par différents moyens.

Plus qu’un site web
Dans l’enquête que j’ai moi-même menée 
en 2016, plus de 90 % des personnes 
interrogées espéraient que les objets 
culturels ayant quitté la Chine seraient un 
jour rendus à leur pays d’origine. Le fait 
qu’ils soient désormais partagés en ligne 
sur le site du MNCB pourrait contribuer 
à atténuer les tensions de longue date entre 
la Chine et les pays qui les abritent.

Ce qui distingue le musée 
virtuel de Tongling, c’est 
qu’il présente des ressources 
culturelles disséminées 
dans plusieurs pays
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Catherine Hickley

Journaliste indépendante qui exerce à Berlin . 
Collaboratrice régulière du Art Newspaper et 
du New York Times, elle a signé The Munich 
Art Hoard : Hitler’s Dealer and His Secret Legacy 
[enquête sur les œuvres spoliées par les nazis 
pendant la Seconde Guerre mondiale] .

En 2014, le Tropenmuseum d’Amsterdam 
a failli fermer ses portes. Le ministère des 
Affaires étrangères avait en effet décidé 
de retirer son financement à son organisme 
de tutelle, l’Institut royal des Tropiques (KIT).

Le musée fut sauvé in extremis par 
la création la même année d’une nouvelle 

entité chargée de gérer l’ensemble des 
collections ethnographiques des Pays-Bas : 
le Musée national des cultures du monde 
(NMVW), réunion du Tropenmuseum, 
du Museum Volkenkunde de Leyde 
et de l’Afrika Museum. Le NMVW 
supervise également le Wereldmuseum 
de Rotterdam, dont la collection appartient 
à cette ville.

Mais pendant les mois où l’incertitude 
a plané sur l’avenir du Tropenmuseum, 
les conservateurs des collections 
ethnographiques néerlandaises ont 
traversé une véritable crise identitaire. 

« La menace, explique le directeur général 
du Musée national des cultures du monde, 
Stijn Schoonderwoerd, a suscité une prise 
de conscience au sein de ces institutions. 
Elle nous a invités à questionner notre 
histoire coloniale et à comprendre que nous 
pouvions aborder de nombreuses questions 
concernant l’identité, le contrôle, le pouvoir, 
l’inégalité et la décolonisation. »

Une longueur d’avance
Ces questions ne sont pas propres au Musée 
national des cultures du monde. En 2017, 
dans un discours prononcé à Ouagadougou, 
au Burkina Faso, le président français 
Emmanuel Macron s’est engagé à rendre 
définitivement le patrimoine africain 
des musées français. Il a commandé un 
rapport à l’universitaire sénégalais Felwine 
Sarr et à l’historienne de l’art française 
Bénédicte Savoy. Publié en 2018, ce rapport 
recommande la restitution des objets 
d’Afrique subsaharienne détenus dans les 
musées français. En juin 2020, un projet 
de loi permettant le retour de 26 objets 
pillés au Bénin et d’un sabre historique 
au Sénégal, a constitué la première étape 
législative vers cet engagement.

En Allemagne, les ministres de la Culture 
des 16 États ont arrêté en mars 2019 leurs 
propres lignes directrices communes. Ils s’y 
engagent à créer les conditions nécessaires 
au retour des objets des collections 
publiques issus des anciennes colonies 
« d’une manière qui s’avère aujourd’hui 
légalement ou moralement injustifiable ». 
Au Royaume-Uni, l’Institute of Art and Law 
élabore actuellement des directives pour 
les musées à la demande de l’Arts Council 
England, dont la publication est prévue pour 
l’automne 2020.

Aux Pays-Bas, le regard 

sans concession des musées 
sur le passé colonial
Le Nationaal Museum van Wereldculturen, ou Musée national des cultures 
du monde, fait figure de pionnier. Il a été l’un des premiers musées d’Europe à mettre 
en place des mécanismes de restitution des objets issus des anciennes colonies.


 Musée ethnographique du Tropenmuseum, à Amsterdam 
aux Pays-Bas. Il est l’une des composantes du Nationaal Museum 
van Wereldculturen, le Musée national des cultures du monde.
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Aucune protestation
Les directives ne se limitent pas au 
patrimoine volé : elles comprennent 
également un engagement à restituer 
les objets présentant une grande valeur 
pour les communautés d’origine, quelle 
que soit la façon dont ils ont été obtenus. 
Les requérants ne sont pas non plus 
obligés de prouver qu’ils disposent d’un 
musée approprié pour abriter les objets 

restitués, un argument souvent avancé 
pour justifier les refus de restitution.

« À mon grand soulagement, cette 
nouvelle optique a rencontré peu 
d’opposition et aucune protestation 
de la part des partis politiques 
ou des citoyens. Pour l’instant, 
le public néerlandais se montre 
favorable aux restitutions », observe 
Stijn Schoonderwoerd.

Mais le Musée national des cultures 
du monde a pris une longueur d’avance. 
En 2016, la publication en anglais, sous 
le titre Treasures in Trusted Hands [Des trésors 
bien gardés], de la thèse de doctorat 
du chercheur Jos van Beurden a relancé 
le débat néerlandais sur les objets datant 
de l’époque coloniale. « Son impact a été 
considérable », souligne Henrietta Lidchi, 
conservatrice en chef du NMVW.

Le NMVW a commencé à plancher sur 
ses critères de restitution début 2017. 
Des restitutions avaient déjà eu lieu au 
cours des décennies précédentes, mais 
les réclamations avaient toujours été 
traitées au cas par cas. « Nous adoptons 
désormais une approche plus systématique 
et plus équitable », poursuit Henrietta 
Lidchi. « Mais cela exige un changement 
structurel. »

Des directives ont été adoptées en 2019 
et publiées dans un document intitulé 
Retour des objets culturels : principes et 
procédures. Elles énoncent « la mission 
générale du musée qui est d’aborder 
les histoires longues, complexes et 
enchevêtrées qui sont à l’origine des 
collections du musée ». Elles comprennent 
un « engagement à examiner et évaluer 
de manière transparente les demandes 
de restitution d’objets culturels selon 
des normes de respect, de coopération 
et de promptitude ».

L’UNESCO facilite les négociations 
entre les pays
Depuis 1978, il existe un mécanisme international de médiation entre États 
sur la question de la restitution ou du retour de biens culturels. Il s’intéresse 
aux objets perdus à la suite de l’occupation étrangère ou coloniale, ou d’un vol 
antérieur commis avant la ratification par les États concernés de la Convention 
de 1970. Créé par l’UNESCO, 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, est un organe permanent, indépendant 
de la Convention. Sa mission : faciliter les négociations entre les pays et 
les encourager à conclure des accords. Sous l’égide de ce Comité, l’Allemagne 
a ainsi rendu au Venezuela en janvier 2020 le rocher sacré « Kueka », 
appartenant à la communauté Pemón. En Allemagne depuis 1998, il était 
exposé dans le parc du Tiergarten à Berlin. Autre exemple : en 2018, les pièces 
manquantes d’une mosaïque découverte dans l’ancienne ville romaine 
de Zeugma, à Gaziantep, qui faisaient partie des collections de l’Université 
d’État de Bowling Green, ont été rendues par les États-Unis à la Turquie.
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 Depuis 2017, l’exposition « Afterlives of Slavery » au Tropenmuseum retrace l’histoire de l’esclavage et explore ses prolongements actuels. 
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Cela pourrait changer avec l’avènement 
d’une politique nationale. Le directeur 
du musée n’exclut pas le risque que 
des groupes d’extrême droite se rallient 
à l’opposition au rapatriement des objets 
des musées néerlandais en vue d’alimenter 
le sentiment nationaliste.

Sur la trace des objets 
issus de la période 
coloniale
Au total, le musée a sous sa garde un total 
de quelque 450 000 objets. Selon Henrietta 
Lidchi, le NMVW « estime globalement » 
qu’environ 40 % des collections ont été 
acquises dans le cadre colonial. Depuis 
juin 2019, le musée dispose pour 
la première fois de deux chercheurs 
à plein temps chargés de tracer 
l’origine des objets. Le NMVW a 
demandé au gouvernement une 
subvention de quatre millions d’euros 
pour financer ces recherches.

En collaboration avec le Rijksmuseum 
d’Amsterdam et le Centre d’expertise 
pour la restitution des biens culturels 
et la Seconde Guerre mondiale 
de l’Institut NIOD, le NMVW axe ses 
travaux dans un premier temps sur 
l’Indonésie, avec des projets visant 
à consolider la recherche sur, par 
exemple, les expéditions militaires 
de l’époque coloniale ou les réseaux 
de maisons de commerce.

les objets béninois pillés », estime 
Stijn Schoonderwoerd.

Les critiques à l’égard du NMVW sont en fait 
venues de ceux qui trouvent le processus 
de restitution trop lent. En juin 2020, 
des manifestations ont eu lieu devant 
le Tropenmuseum pour protester contre 
la présence de restes humains parmi ses 
collections, tout en reconnaissant la volonté 
du musée de s’attaquer à son passé colonial.

Stijn Schoonderwoerd le rappelle : 
la direction du musée n’est que la gardienne 
de la collection nationale. Tout rapatriement 
doit être approuvé par le ministère 
de la Culture et exige généralement 
de longues négociations diplomatiques.

« Nous sommes partie prenante 
de processus politiques que nous ne 
contrôlons pas, insiste-t-il. On nous accuse 
parfois de nous cacher derrière l’État. 
Mais il nous est tout simplement impossible 
d’effectuer les restitutions de notre propre 
chef. La restitution n’est pas un acte 
patrimonial, c’est un acte politique. »

Le musée n’a encore reçu aucune 
réclamation officielle par ces nouveaux 
canaux, peut-être en raison de la pandémie 
de coronavirus. Mais il est en discussion 
avec de nombreuses institutions, y compris 
des collectivités autochtones d’Amérique 
du Nord. Le NMVW collabore également 
de longue date avec le Musée national 
d’Indonésie pour partager des informations 
et rendre les collections accessibles.

La dague d’un héros 
indonésien restituée
Suite aux recherches engagées par 
le musée en mars 2020, le ministre 
néerlandais de la Culture a restitué 
à l’ambassadeur d’Indonésie aux Pays-
Bas un kris ou keris, dague de grande 
taille gravée à l’or fin. Elle appartenait 
au prince Diponegoro, un chef rebelle 
javanais et héros indonésien ayant lutté 
pendant cinq ans, de 1825 à 1830, contre 
le pouvoir colonial néerlandais. Certains 
de ses biens, dont une selle et une lance, 
avaient été rapatriés en Indonésie dans 
les années 1970 sur recommandation 
d’un comité d’experts néerlandais et 
indonésiens. Le keris n’a pu être localisé 
que beaucoup plus tard.

Le NMVW est également membre 
du groupe de dialogue sur le Bénin, créé 
en 2007, qui comprend des musées 
européens détenant des collections 
d’objets béninois pillés par les troupes 

britanniques en 1897, ainsi que des 
représentants nigérians.

Les musées ont récemment reçu des 
fonds pour un inventaire numérisé 

des bronzes dits du Bénin [un ancien 
royaume aujourd’hui intégré 

au sud du Nigeria] et ont 
également accepté de prêter 

leurs collections par roulement 
à Benin City, au Nigeria, mais sans 
s’engager à les rendre définitivement. 
« Je ne doute pas qu’à terme les musées 

européens restitueront au Nigeria 

Cette nouvelle optique a 
rencontré peu d’opposition 
et aucune protestation 
de la part des partis 
politiques ou des citoyens

 La dague du prince Diponegoro, 
issue des collections du Museum 

Volkenkunde de Leyde, a été 
restituée par les Pays-Bas à 

l’Indonésie en mars 2020. 

© Courtesy of Museum Nasional Indonesia 
in Jakarta (MNI 192 .999)

Quelques exemples 
de restitutions
2020. Une plaque votive sumérienne 
vieille de plus de 4 000 ans sera 
prochainement rendue à l’Iraq par 
le British Museum (Royaume-Uni).

2014. Des bas-reliefs des ixe et 
xe siècles, volés dans un temple 
au Rajasthan en 2009, sont rendus 
à l’Inde par les États-Unis.

2010. Le musée Barbier-Mueller 
de Genève (Suisse) rend à la Tanzanie 
le masque makondé volé en 1984 
au Musée national de Dar Es Salaam.

2006. Un mât totémique appartenant 
à la Première Nation haisla, exposé au 
musée ethnographique de Stockholm, 
est rendu par la Suède au Canada. 
C’est le premier mât totémique restitué 
par un État européen.

2000. Une sculpture hindoue du 
xiie siècle représentant le dieu Shiva et 
sa femme Parvati, volée au Népal en 
1982, est rendue au Népal par le musée 
des Arts indiens de Berlin (Allemagne).

1989. Un manteau paracas vieux 
de plus de 2 000 ans, volé au Musée 
national de Lima, est rendu au Pérou 
par l’Australie.
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L’Argentine, pays 
champion des restitutions
Depuis 2004, l’Argentine a rendu à leur pays d’origine près de 5 000 biens 
culturels saisis sur son sol. Une plus grande reconnaissance de l’art des 
civilisations préhispaniques et l’adoption d’une loi protégeant le patrimoine 
archéologique et paléontologique sont à l’origine de cette nouvelle politique.

Irene Hartmann

Journaliste au quotidien Clarín, en Argentine .

On l’a qualifié dans la presse de « casse 
du siècle ». Il est vrai que le vol est 
spectaculaire. En juillet 2002, des 
individus creusent un tunnel long 
de 30 mètres pour pénétrer dans les sous-
sols du Musée national des beaux-arts 
d’Asuncion, au Paraguay. Cinq tableaux, 
dont le San Jerónimo, une peinture 
anonyme du xvie siècle estimée à elle 
seule 200 000 dollars, sont dérobés. 
Les cambrioleurs prennent la fuite 
et traversent la frontière argentine. 
Le San Jerónimo est ensuite mis en vente 
à Posadas, dans le nord-est du pays. 
Les forces de police retrouveront sa 
trace en 2008 et la toile sera rendue par 
l’Argentine au Paraguay la même année.

L’histoire de la restitution du San 
Jerónimo n’est pas un cas isolé. Depuis 
2004, l’Argentine a rendu à leurs pays 
d’origine pas moins de 4 825 pièces 
volées saisies sur son sol, qu’il s’agisse 
d’œuvres d’art, de vestiges archéologiques 
ou de documents historiques. Le pays 
est devenu au cours de la dernière 
décennie un exemple régional en matière 
de restitution de biens volés.

À la tête du service de recherche du Musée 
national des beaux-arts d’Argentine, 
María Florencia Galesio explique cette 
politique par une prise de conscience 
de la valeur patrimoniale 
d’objets issus des cultures 
préhispaniques. « L’art 
précolombien, dont 
la valeur esthétique 

a longtemps été sous-estimée, bénéficie 
d’un regain de reconnaissance depuis une 
quinzaine d’années », souligne-t-elle.

L’ouverture d’une salle d’art précolombien 
au musée des Beaux-Arts de Buenos Aires, 
en 2004, a constitué une étape décisive 
vers la reconnaissance de ces vestiges 
des civilisations passées. « Elle témoigne 
de la valeur esthétique qu’on accorde 
désormais aux pièces exposées, au-
delà de leur dimension ethnologique 
ou archéologique », poursuit-elle.

« L’affaire Janeir »
« Cette valorisation doit beaucoup aux 
institutions muséologiques, mais ce 
phénomène n’a pas surgi du néant : il 
a accompagné l’adoption de la loi sur 
la protection du patrimoine archéologique 
et paléontologique en 2003 », poursuit 
la chercheuse, l’année même où l’Argentine 
ratifiait la Convention de l’UNESCO 
concernant les mesures à prendre pour 
interdire et empêcher l’importation, 
l’exportation et le transfert de propriété 
illicites des biens culturels.

La nouvelle loi confie à l’Institut national 
d’anthropologie et de la pensée latino-
américaine (INAPL) la mise en œuvre 
de la loi à l’échelle du pays, et oblige 
les propriétaires de biens issus de sites 
archéologiques ou paléontologiques à les 

recenser auprès d’un Registre officiel.

Son adoption n’est pas étrangère 
à « l’affaire Janeir », qui a 

marqué les esprits et 
contribué à faire évoluer les 
mentalités et la législation. 
Au tournant des années 
2000, des agents 
de la police de sécurité 

aéroportuaire s’étonnent 
de voir transiter par l’aéroport 

international d’Ezeiza de très 

nombreux objets archéologiques. Ils se 
tournent alors vers l’INAPL qui leur dispense 
une formation afin de pouvoir identifier 
les vestiges relevant de l’archéologie ou 
de la paléontologie. Entre 2000 et 2001, 
pas moins de 10 000 objets sont saisis dans 
différentes boutiques de la capitale argentine, 
appartenant pour la plupart à l’antiquaire 
Néstor Eduardo Janeir.

Il est difficile d’évaluer la valeur marchande 
des biens rendus depuis une quinzaine 
d’années. « La commercialisation de ces 
objets étant interdite, les archéologues 
se refusent à évaluer leur montant. Nous 
ignorons la valeur de certaines pièces, 
quant aux autres, nous l’estimons sur 
la base des prix de vente pratiqués par les 
trafiquants. La valeur des objets saisis peut 
aller de quelques centaines à des millions 
de dollars », assure Marcelo El Haibe, officier 
en charge du département de protection 
du patrimoine culturel de la police fédérale 
argentine.

En réalité, la valeur d’à peine plus de 3 % des 
quelque 5 000 objets rapatriés dans leur pays 
d’origine est connue, soit un total de 860 000 
dollars si ces pièces avaient été échangées 
sur le marché noir. Mais ce chiffre est loin 
de représenter l’ampleur de ces restitutions : 
il faudrait en effet calculer la valeur 
de vente des 97 % restants pour obtenir un 
montant qui ne tiendrait de toute façon pas 

 Disque de bronze de 
culture santamarienne 

datant de l’époque 
précolombienne.

 Vase anthropomorphe en 
céramique de culture ciénaga datant 

de l’époque précolombienne.
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compte de la valeur symbolique, et partant 
inestimable, des biens en question.

Le Pérou, grand 
bénéficiaire 
des restitutions
Avec 88 % d’objets récupérés, le Pérou, l’un 
des pays les plus affectés par le trafic dans 
la région, arrive en tête des restitutions 
par son voisin argentin, devant l’Équateur 
qui totalise 9 % des restitutions. En 2016, 
439 objets du patrimoine équatorien et 
4 150 pièces d’origine péruvienne, saisis 
sept ans auparavant, ont ainsi été retournés 
à leur pays d’origine. Les autres restitutions 
concernaient la Bolivie, le Paraguay et 
l’Espagne. Dans ce dernier cas, il s’agissait 
de cartes établies par l’astronome et 
mathématicien grec Ptolémée, dérobées en 
2007 à la Bibliothèque nationale d’Espagne 
par un homme se faisant passer pour un 
chercheur. Deux des cartes volées ont été 
retrouvées en Argentine, où résidait le voleur. 
Elles ont été restituées à l’Espagne en 2007.

Comme dans cette dernière affaire, il est 
courant que le trafic illicite de biens culturels 
emprunte des circuits sinueux, par-delà 
les frontières et les océans. « De fait, les 
victimes portent plainte dans leur pays alors 
que les objets volés sont généralement 
commercialisés ailleurs, ce qui ne facilite pas 
le travail des enquêteurs », commente l’officier 
qui estime ce trafic à près de 6 500 millions 
de dollars par an.

Pour aboutir, ces opérations nécessitent 
souvent une coopération entre les 
services de police de différents pays, mais 
également un recours à une expertise 
extérieure pour identifier les objets. « Nous 
agissons en étroite collaboration avec 
d’autres organismes, comme l’Institut 
d’anthropologie et de la pensée latino-
américaine ou le musée des sciences 
naturelles Bernardino Rivadavia lorsqu’il 
s’agit de pièces paléontologiques. 
Le succès est le fruit de ce travail 
interdisciplinaire », insiste 
Marcelo El Haibe.

Le dernier succès en date remonte à 2019. 
Pas moins de 115 documents rédigés entre 
1824 et 1900, dont la valeur est estimée 
à 10 000 dollars, ont été retrouvés dans une 
boutique de Buenos Aires. Ils seront restitués 
d’ici peu aux autorités du pays où ils ont été 
volés, le Pérou.

L’art précolombien, 
dont la valeur 
esthétique a 
longtemps été  
sous-estimée, 
bénéficie 
d’un regain de 
reconnaissance

 Vase 
anthropomorphe 
en céramique de 

culture condorhuasi 
datant de l’époque 

précolombienne. 
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Quand la fièvre du jazz 
gagnait les townships

Photos : Jürgen Schadeberg 
Texte : Katerina Markelova, UNESCO

Auteur d’une chronique en images de l’apartheid, 
Jürgen Schadeberg (1931-2020) a aussi documenté 
l’évolution du jazz sud-africain pendant près de 60 ans1. 
La rencontre de ce photographe exceptionnel avec une 
époque marquante et un milieu musical effervescent et 
contestataire a donné lieu à une série d’images riche et 
authentique, qui a valeur de document historique.

À 19 ans, en 1950, Schadeberg fuit l’Allemagne et son 
passé nazi. Mais le pays où il choisit de s’installer, l’Afrique 
du Sud, vient de basculer dans un régime d’apartheid 
total. À Sophiatown (Johannesburg) et dans d’autres 
townships sud-africains, où les non-blancs sont peu 
à peu expulsés des centres-villes, le photographe se mêle 
à la jeune génération de musiciens noirs, autodidactes 
pour la plupart, qui, les yeux rivés sur Manhattan, 
investissent la scène musicale avec un style nouveau 
et incontournable. « En Afrique du Sud, le jazz américain, 
adapté et africanisé, prenait la tonalité unique des 
townships », explique Schadeberg. Les futures stars 
mondiales du jazz, parmi lesquelles Miriam Makeba, 
Hugh Masekela, Abdullah Ibrahim, ont fait leurs premiers 
pas dans ces quartiers populaires. Forcés à l’exil, aux États-
Unis et en Europe surtout, beaucoup de ces musiciens ne 
cesseront de mettre leur talent et leur notoriété au service 
de la lutte anti-apartheid.

C’est cette époque, ces aspirations, ce combat que 
saisit l’objectif de Schadeberg, et son travail lui a valu 
plusieurs arrestations et l’a conduit à l’exil en 1964. 
Considéré comme le père de la photographie sud-
africaine, Jürgen Schadeberg, devenu directeur artistique 
du magazine de culture urbaine noire Drum, a formé, dans 
les années 1950, toute une génération de photoreporters 
d’Afrique du Sud.

« Le jazz incarne la liberté, précisément parce qu’il puise 
ses origines dans l’esclavage », a déclaré dans un numéro 
spécial du Courrier en 2012 Herbie Hancock, légende 
du jazz et initiateur de la Journée internationale du jazz. 
Proclamée par l’UNESCO en 2011, cette journée célèbre 
chaque année, le 30 avril, les valeurs universelles de 
cette musique née au début du xxe siècle dans le sud 
des États-Unis.

1. Jazz, Blues & Swing : Six Decades of Music in South 
Africa, photographies de Jürgen Schadeberg, textes 
de Don Albert, Gwen Ansell, Darius Brubeck et Hotep 
Idris Galeta. Claremont, David Philip Publishers, 2007.
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 Chroniqueur musical à Drum, 
le magazine de culture urbaine noire 

de référence, Todd Matshikiza, ici en 1952, 
a aussi composé la musique de King Kong, 

le premier opéra jazz « noir » d’Afrique du Sud.

 Kippie Moeketsi, l’un des 
plus grands saxophonistes 
sud-africains, en 1951. 
Après le massacre de Sharpeville 
en 1960, il décide de rester en 
Afrique du Sud, contrairement 
à de nombreux musiciens 
qui prennent le chemin de l’exil. 

 Miriam Makeba, chanteuse 
de jazz à la renommée 

internationale et symbole des luttes 
contre la ségrégation raciale, 

dans un studio d’enregistrement 
à Johannesburg en 1955. 

Page précédente : Adolescent en 1954, 
le futur trompettiste de renommée 
internationale Hugh Masekela 
découvre, entouré de ses compagnons 
du Huddleston Jazz Band, une trompette 
offerte par Louis Armstrong.
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  Brillant saxophoniste, Mackay Davashe était aussi l’un des 
compositeurs et leaders de groupe les plus créatifs de son temps, 1952. 
Sa composition Lakutshon Ilanga, rendue célèbre par Miriam Makeba 
à la fin des années 1950, a traversé les époques et les frontières.  

  Guitariste talentueux, General Duze a joué avec la plupart 
des formations de jazz sud-africaines reconnues. Ici avec ses enfants 
dans le township George Goch, Johannesburg, en 1951.
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  Danseurs de claquettes en 1952 au Ritz,  
un club en vogue du centre-ville de Johannesburg. 

  D’Orlando à Sophiatown (Johannesburg) en 
passant par Mamelodi (Pretoria), les bals improvisés 
fleurissent dans les townships sud-africains, 1951. 
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Pages 36-37 : Membres du célèbre sextet Blue Notes, 
le trompettiste Mongezi Feza et le saxophoniste 

Dudu Pukwana jouent dans un club de Hillbrow, 
un quartier de Johannesburg, en 1962. 

  Gloria Bosman, qui a étudié l’opéra à Technikon 
Pretoria, est l’un des visages de la nouvelle 

génération des musiciens de jazz, 2001. 

 En 1998, les divas Abigail Kubeka, Thandi Klaasen, 
Dolly Rathebe et Mara Louw chantent à la mémoire 
de Sophiatown, un township situé en périphérie 
de Johannesburg rasé par le régime en 1955. 

 Pianiste iconique, Abdullah Ibrahim a fondé, 
en 1959, le plus grand groupe de bebop d’Afrique 
du Sud – The Jazz Epistles. Sur cette photo, 
prise en 1979, il joue lors du mariage d’un ami 
à New York, où il s’est exilé dans les années 1960. 
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IDÉESIDÉES

c’est-à-dire présenter ces différences comme 
étant indépassables, inévitables car relevant 
d’une transmission héréditaire. »

Rejet de l’Autre
Ce rejet de l’Autre prend des formes 
multiples. Il n’épargne pas les personnalités, 
se manifestant notamment par des huées 
visant tel joueur de football noir ou par 
un déchaînement des réseaux sociaux 
à l’encontre de responsables politiques noirs. 
Mais le plus souvent, ce sont de simples 
citoyens qui en sont les victimes, lorsqu’ils 
peinent à trouver un logement ou un 
emploi sur la base de leur origine raciale. 
Une telle attitude discriminatoire est 
généralement désavouée par le grand 

Racisme : 
affronter nos impensés
Les violences policières survenues au printemps dernier aux États-Unis ont suscité 
un mouvement de protestation qui a largement dépassé les frontières américaines. 
Qu’il soit ordinaire ou systémique, le racisme reste profondément ancré dans les esprits 
et les rouages des sociétés contemporaines, insiste la romancière Véronique Tadjo.

Véronique Tadjo

Écrivaine franco-ivoirienne, elle a longtemps 
vécu en Afrique du Sud, où elle était 
professeure à l’université du Witwatersrand 
à Johannesburg . Elle a publié En compagnie 
des hommes, roman qui a pour toile de fond 
l’épidémie d’Ebola de 2014 . Elle vit aujourd’hui 
entre Londres et Abidjan .

Postées sur lnternet puis reprises par 
les médias internationaux, les images 
du meurtre de George Floyd étouffé par un 
policier à Minneapolis le 25 mai dernier ont 
ramené en force la question du racisme.

Pendant un temps, nous avions pu nourrir 
l’illusion de vivre dans une ère post-raciale 
dont l’élection de Nelson Mandela, premier 
président noir à la tête de l’Afrique du Sud 
(1994-1999), et l’accession à la magistrature 

suprême des États-Unis de Barack Obama 
(2009-2017) auraient été les moments clés. 
Un même optimisme prévalait en France, 
où les valeurs républicaines semblaient avoir 
eu raison de la notion de race, condamnée 
à l’obsolescence.

Le racisme « ordinaire » n’a pourtant jamais 
cessé d’irriguer notre quotidien, se nourrissant 
de préjugés et d’a priori. Parfois subtil, 
souvent frontal, il repose sur trois piliers, 
selon les chercheuses Évelyne Heyer et Carole 
Reynaud-Paligot du musée de l’Homme 
à Paris : « Catégoriser des individus en 
groupes (un réflexe du cerveau humain, mais 
les critères de classement varient selon les 
contextes sociohistoriques), les hiérarchiser 
(certains sont valorisés ou dévalorisés pour 
une raison arbitraire) et les essentialiser, 

Le racisme « ordinaire » 
n’a jamais cessé d’irriguer 

notre quotidien, 
se nourrissant de  

préjugés et d’a priori
 La statue de Christophe Colomb dans l’État du Minnesota, l’une 

des nombreuses statues de personnages liés à l’histoire coloniale 
ou aux discriminations déboulonnées à la suite des manifestations 

contre les inégalités raciales aux États-Unis, juin 2020.

Le racisme systémique se fonde 
sur l’infériorisation de certains 
groupes minoritaires historiquement 
considérés comme subalternes
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public. Reconnue comme néfaste pour 
la cohésion sociale, elle est à tort ou à raison 
attribuée à une pensée réactionnaire. Selon 
Frantz Fanon, le grand défenseur des luttes 
de la décolonisation, « le racisme n’est pas 
un tout mais l’élément le plus visible, le plus 
quotidien, pour tout dire, à certains moments, 
le plus grossier d’une structure donnée ».

C’est cette structure donnée qu’on appelle 
racisme « systémique ». Plus pernicieux 
et donc plus difficile à démasquer, il se 
dissimule jusque dans les rouages de l’État. 
Pour ceux qui n’ont jamais été confrontés 
à de telles manifestations, il est facile d’en 
nier l’existence. Les lois ne condamnent-elles 
pas les différentes formes de discrimination ? 
En France, la première loi nationale, qui 
remonte au 1er juillet 1972, a été plusieurs 
fois amendée et améliorée. Par ailleurs, 
il existe des conventions européennes 
et internationales auxquelles se référer 
pour dénoncer les abus. Mais les lois ne 
suffisent pas à juguler les discriminations 
au quotidien. Il faut aller plus loin.

Racisme systémique
On ne peut saisir l’étendue du racisme 
systémique si on le réduit à des actes isolés. 
Il s’agit de l’infériorisation de certains groupes 
minoritaires, considérés historiquement 
comme subalternes à cause de l’héritage 
de l’esclavage et/ou de la colonisation. 
Dans une société dite démocratique, 
il s’infiltre à l’intérieur du système policier 
(délits de faciès et violences policières), 
du système carcéral (nombre plus élevé 
de détenus et peines plus lourdes), 
du système éducatif (échec scolaire), 
du système de santé (accès aux soins 
restreint), en passant par le monde du travail 
(taux de chômage plus élevé) et la mobilité 
sociale (cités ou quartiers populaires), la liste 
n’étant pas exhaustive. Pour l’historienne 
Laure Murat, professeure de littérature 
à l’université de Californie à Los Angeles, 
le racisme systémique est « un monopole 
institutionnel qui, le plus souvent, perpétue 
une culture – sexiste, raciste, violente ».

Les manifestations qui ont déferlé dans 
le monde entier en soutien au mouvement 
américain Black Lives Matter sont 
l’expression d’une prise de conscience 
du caractère multiforme du racisme, qui 
ouvre la voie à différents types d’abus 
(antisémitisme, islamophobie, homophobie, 
sexisme, transphobie, etc.). Le contexte 
de la pandémie liée au Covid-19, marqué 
par l’expérience collective du confinement, 
de la souffrance et de la mort, a sans doute 
accru la sensibilité de l’opinion à ce drame.

Black Lives Matter s’inscrit dans l’histoire 
de la lutte des Noirs américains pour l’égalité 
raciale, depuis les débuts de l’esclavage 
dans les plantations du sud de l’Amérique 

au xviie siècle jusqu’au combat en faveur 
des droits civiques dans les années 1960, 
qui a mis fin à la ségrégation dans les lieux 
publics, les transports et le système éducatif.

Ce mouvement tire sa force des luttes et 
victoires passées, même si elles n’ont pas 
permis d’éradiquer le racisme de la société 
américaine. Mais il est frappant de constater 
qu’il a réussi à mobiliser les masses autour 
de l’idée d’une internationalisation 
de l’injustice sociale. Que ce soit en France, 
au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie 
ou encore Afrique du Sud, les dénonciations 
des violences policières et des autres formes 
d’exclusion se sont multipliées et ont 
engendré un refus collectif de l’oppression, 
de l’humiliation et de la domination.

Résistances
Cependant il faut s’attendre à des 
résistances au changement ! Après les 
pancartes aux slogans antiracistes, les 
grandes marques commerciales affichant 
des publicités plus inclusives et les librairies 
se hâtant de proposer des œuvres d’auteurs 
noirs et des livres sur le racisme, un 
retournement de situation est possible.

Face aux dégâts matériels qu’entraînent 
nombre de manifestations et à la crainte 
du désordre public, le soutien à l’antiracisme 

pourrait s’estomper pour laisser place à des 
affrontements entre groupes hostiles, 
à une remise en question du statu quo ou 
à des affrontements violents avec les forces 
de l’ordre. À ce titre, le déboulonnage des 
statues est déjà un point de contention. 
Le fait que Black Lives Matter n’ait pas 
de véritable centre est un écueil. On 
constate que le mouvement s’est scindé 
et peine à contrôler le jusqu’au-boutisme 
d’une minorité de militants très agissante.

Pour changer la société, l’élan de solidarité 
doit aller au-delà des protestations et des 
symboles. « Mais s’il n’y avait pas de “divisions” 
et si tout le monde était toujours entièrement 
d’accord sur tout, nous n’aurions pas besoin 
de démocratie. La démocratie est affaire 
de conflit encadré (par les Constitutions 
et, tout particulièrement, par les droits 
fondamentaux), nous rappelle Jan-Werner 
Müller, professeur de théorie politique et 
d’histoire des idées à l’université de Princeton 
(États-Unis), dans une tribune parue dans 
le quotidien français Libération le 30 juin 
2020. En démocratie, l’unanimité n’est pas 
une valeur en soi. » Il ne s’agit pas de venir en 
aide aux Noirs, mais de parvenir à une société 
où les différences sont respectées dans 
l’égalité des chances.

 Rassemblement, en juillet 2020, en mémoire de Philando Castile, 
un homme noir abattu par un policier lors d’un contrôle routier 
le 6 juillet 2016 dans l’État du Minnesota, États-Unis.  
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NOS INVITÉES
Aude Bernheim et Flora Vincent

NOS INVITÉES
Biologistes de formation, chercheuses à l’Institut Weizmann des sciences 
(Israël), Aude Bernheim et Flora Vincent ont créé l’association WAX Science 
pour promouvoir la mixité dans les disciplines scientifiques.
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NOS INVITÉES

Sexistes, les algorithmes ? La question peut 
paraître incongrue. Codés par des humains, 
les algorithmes utilisés par l’intelligence 
artificielle n’échappent pourtant pas 
aux stéréotypes. Mais s’ils peuvent 
induire des biais sexistes ou racistes, 
ils peuvent aussi servir à faire avancer 
la cause de l’égalité. C’est ce que montrent 
Aude Bernheim et Flora Vincent dans 
un ouvrage intitulé L’Intelligence artificielle, 
pas sans elles !

Propos recueillis par Agnès Bardon

UNESCO

 Comment en êtes-vous venues à vous intéresser 
à la question du genre dans l’intelligence artificielle ?

Aude Bernheim : À l’origine, notre réflexion portait 
sur les liens existant entre l’égalité femmes/hommes 
et les sciences. En 2013, nous avons fondé l’association 
WAX Science, WAX [What About Xperiencing Science] 
pour questionner l’influence potentielle de la non-mixité 
des équipes scientifiques sur les produits de la science 
et des technologies. Notre travail sur l’intelligence 
artificielle découle de cette réflexion. À vrai dire, 
nous n’avons pas été réellement surprises de trouver 
des biais de genre dans ces technologies parce qu’ils 
existent dans beaucoup d’autres champs. Il n’y avait pas 
de raison que l’intelligence artificielle (IA) y échappe. 
Mais les conséquences sont nombreuses et dépassent 
les questions habituelles d’égalité professionnelle 
ou de salaires. Les stéréotypes dont sont porteurs 
les algorithmes peuvent avoir un impact négatif sur 
le tri des candidatures – en écartant a priori les femmes 
des postes techniques –, les propositions de salaires 
voire les diagnostics médicaux.

Flora Vincent : Les équipes scientifiques manquent 
de diversité, le phénomène est connu. Ce qui l’est 
moins, c’est que ce n’est pas sans conséquence sur 
la manière dont les recherches sont développées ou 
sur les thématiques privilégiées. Récemment, une 
historienne des sciences américaine, Londa Schiebinger, 
a mené des travaux sur ce sujet. Elle montre que plus 
une équipe compte de femmes, plus la question 
du genre est susceptible d’être prise en compte 

« Il faut éduquer 

les algorithmes » 
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dans l’étude elle-même. Les exemples 
de cette discrimination dans la recherche 
ne manquent pas. On peut citer le cas 
des médicaments qui sont davantage 
testés sur les rats mâles parce qu’ils ont 
moins d’hormones et qu’il est jugé plus 
facile de mesurer les effets secondaires. 
Autre exemple : pour les crash tests, 
ce sont des mannequins standard 
de 1,70 mètre et de 70 kilos, c’est-à-dire 
modelés sur la taille et la corpulence 
moyenne d’un homme, qui sont utilisés. 
Du coup, la ceinture de sécurité ne prend 
pas en compte certaines situations, celles 
des femmes enceintes par exemple.

 L’informatique est-elle depuis l’origine 
une discipline majoritairement masculine ?

A.B. : Non, ça n’a pas toujours été le cas. 
Au début du xxe siècle, l’informatique était 
une discipline qui nécessitait beaucoup 
de calculs assez fastidieux. À l’époque, ils 
étaient souvent effectués par des femmes. 
Quand les premiers ordinateurs sont 
arrivés, elles se sont retrouvées en première 
position. Le travail n’était pas perçu alors 
comme prestigieux. En 1984 encore, 37 % 
des personnes employées dans le secteur 
de l’informatique aux États-Unis étaient 
des femmes. À titre de comparaison, 
la France ne comptait en 2018 que 10 % 
d’étudiantes dans les cursus en informatique 
et on estime qu’elles ne sont que 12 % 
dans le secteur de l’intelligence artificielle. 

En fait, un changement important s’est 
opéré dans les années 1980 avec l’apparition 
de l’ordinateur personnel (PC). À partir 
de ce moment, l’informatique a acquis un 
poids économique inédit. La dimension 
ludique des ordinateurs est apparue 
aussi dans ces années-là, développant un 
imaginaire culturel très masculin autour 
de la figure du geek. Ce double mouvement 
s’est accompagné d’une marginalisation 
des femmes. Cela montre que l’affinité 
des garçons pour les ordinateurs n’est 
pas naturelle, mais qu’elle est avant tout 
culturelle et construite.

 On pourrait penser que les algorithmes 
sont neutres par nature. Dans quelle 
mesure contribuent-ils à reproduire 
les biais sexistes ?

A.B. : Assez rapidement, des lanceurs 
d’alerte se sont rendu compte que 
les algorithmes présentaient des biais. Ils 
se sont aperçus par exemple que les logiciels 
de traduction avaient tendance à donner 
un sexe aux professions en traduisant 
de l’anglais the doctor par « le docteur » 
(masculin), ou the nurse par « l’infirmière » 
(féminin). Lorsque les assistants vocaux 
sont apparus, qu’il s’agisse d’Alexa, 
de Siri ou de Cortana, ils portaient tous 
des noms féminins et répondaient 
aux injonctions d’une manière assez 
soumise, même lorsqu’on leur adressait 
des injures (voir encadré). En 2016, Joy 

Buolamwini, chercheuse afro-américaine au 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
s’est intéressée de son côté aux algorithmes 
de reconnaissance faciale. Ses travaux ont 
montré qu’ils étaient entraînés sur des bases 
de données contenant majoritairement 
des photos d’hommes blancs. Ils étaient 
donc beaucoup moins performants sur 
des femmes noires ou des hommes asiatiques 
que sur des hommes blancs. On peut se dire 
que si elle avait fait partie de l’équipe qui 
a développé ces algorithmes, la situation 
aurait été différente.

F.V. : Coder un algorithme, c’est comme écrire 
un texte, il y entre une part de subjectivité 
qui se manifeste dans le choix des mots, 
les tournures de phrases, même si on 
a l’impression d’écrire un texte très factuel. 
Pour identifier les biais, notre démarche 
a consisté à décortiquer les différentes étapes 
de ce qu’on appelle la « contagion sexiste ». 
Car il n’existe pas une seule cause à l’origine 
d’un algorithme biaisé, il est au contraire 
le fruit d’un enchaînement de causalités qui 
interviennent aux différentes étapes de sa 
construction. En effet, si les personnes qui 
codent, testent, commandent et utilisent 
un algorithme ne sont pas conscientes 
de ces biais potentiels, elles les reproduisent. 
Car dans la grande majorité des cas, il n’y 
a pas de volonté de discriminer. Le plus 
souvent, nous ne faisons que reproduire 
des stéréotypes inconscients forgés au cours 
de notre vie et de notre éducation.

Coder un 
algorithme, 
c’est comme 
écrire un texte, 
il y entre une part 
de subjectivité 
qui se manifeste 
dans le choix 
des mots, 
les tournures 
de phrases 
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Assistants vocaux : des applications  
qui font mauvais genre
« Je rougirais si je le pouvais » : pendant des années, l’assistante vocale Siri a réagi 
de cette manière lorsqu’on lui adressait des insultes. Cette réponse incongrue a inspiré 
le titre d’une publication de l’UNESCO, I’d Blush if I Could, qui s’intéresse à l’impact 
des préjugés sexistes sur les applications d’intelligence artificielle les plus répandues, 
comme les assistants vocaux.

Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Siri (Apple) : la plupart des assistants vocaux sont 
dotés de noms et de voix de femmes ainsi que d’une « personnalité » docile. La servilité 
exprimée par ces machines qui ont envahi notre quotidien illustre les préjugés sexistes 
que véhiculent certaines applications de l’intelligence artificielle.

Rien d’étonnant lorsqu’on sait que les équipes techniques qui développent 
des technologies de pointe sont composées majoritairement d’hommes.  
Aujourd’hui dans le monde, seulement 12 % des chercheurs qui travaillent dans 
le domaine de l’intelligence artificielle sont des femmes. Elles ne représentent que 
6 % des développeurs de logiciels et sont amenées à déposer 13 fois moins de brevets 
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication que leurs 
confrères masculins.

Pour dépasser ces préjugés, la publication de l’UNESCO formule une série 
de recommandations. Elle préconise notamment d’en finir avec la pratique consistant 
à doter par défaut d’une voix féminine les assistants vocaux, ou encore de les 
programmer de manière à décourager l’usage d’insultes sexistes. Elle insiste surtout sur 
la nécessité de doter les filles et les femmes de compétences techniques pour qu’elles 
puissent concevoir de nouvelles technologies au même titre que les hommes.

Dans ce domaine, les statistiques battent parfois en brèche les idées reçues. Les pays 
les plus proches de la réalisation de l’égalité des genres, en Europe notamment, 
présentent en effet les plus faibles taux de femmes faisant carrière dans le secteur 
de la technologie. A contrario, certains pays atteignant de faibles niveaux en matière 
d’égalité des genres présentent des pourcentages importants de femmes diplômées 
dans les nouvelles technologies.

Ainsi en Belgique, seuls 6 % des étudiants diplômés en technologies de l’information 
et de la communication (TIC) sont des femmes, alors qu’aux Émirats arabes unis, 
elles sont 58 %. D’où la nécessité, insistent les auteurs de cette publication, d’adopter 
des mesures pour encourager partout la présence des femmes dans l’enseignement 
numérique.

Lancée en mai 2019, la publication I’d Blush if I Could a été réalisée en collaboration avec 
le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement et EQUALS, 
un partenariat mondial composé de gouvernements et d’organisations qui promeut 
l’équilibre entre les genres dans le secteur de la technologie.

NOS INVITÉES  •  « Il faut éduquer les algorithmes »   |  45  

 Existe-t-il aujourd’hui une prise 
de conscience de la partialité de certains 
produits de l’IA ?

A.B. : L’IA est un champ où tout évolue très 
vite ; la technologie elle-même mais aussi 
la réflexion sur son utilisation. Comparée 
à d’autres disciplines, la problématique 
de la discrimination y a émergé très tôt. 
À peine trois ans après le début de la fièvre 
algorithmique, des lanceurs d’alerte 
ont attiré l’attention sur le traitement 
différencié de certains algorithmes. 
C’est d’ores et déjà un sujet à part entière 
dans la communauté scientifique. 
Il alimente de nombreux débats et donne 
lieu à des travaux de recherche sur 
la détection des biais et les implications 
des algorithmes d’un point de vue éthique, 
mathématique, informatique. Cette prise 
de conscience se reflète aussi depuis 
peu dans la presse généraliste. Tous 
les problèmes ne sont pas réglés mais ils 
sont identifiés et, une fois qu’ils le sont, 
des solutions peuvent être mises en œuvre.

 De quelle manière peut-on rendre 
les algorithmes plus égalitaires ?

A.B. : Pour commencer, il faut agir au 
niveau des bases de données afin qu’elles 
soient représentatives de la population 
dans sa diversité. Certaines entreprises s’y 
emploient déjà et travaillent sur des bases 
de données qui prennent en compte 
les différences de sexe, de nationalité ou 
de morphologie. Suite aux travaux parus sur 
les lacunes des logiciels de reconnaissance 
faciale, des entreprises ont réentraîné 
leurs algorithmes afin qu’ils soient plus 
inclusifs. On a également vu apparaître 
des entreprises qui se spécialisent dans 
le développement d’outils permettant 
d’évaluer les algorithmes et déterminer 
s’ils présentent des biais.

F.V. : Parallèlement, dans le milieu 
scientifique et de la recherche, une réflexion 
s’est engagée sur les moyens de mettre en 
œuvre une évaluation plus indépendante 
et sur la nécessité d’une transparence 
algorithmique. Certains, comme Joy 
Buolamwini, préconisent de développer 
et généraliser un code inclusif, au même 
titre qu’il existe une écriture inclusive. Parmi 
les initiatives existantes, on peut citer aussi 
le travail mené par le collectif Data for 
Good, qui réfléchit aux moyens de mettre 
l’algorithme au service de l’intérêt général. 
Ce collectif a rédigé une charte éthique 
baptisée « Le serment d’Hippocrate 
pour data scientist » qui établit une liste 
de paramètres très concrets à vérifier avant 
de mettre un algorithme en application 
pour s’assurer qu’il n’est pas discriminant. 
Il est important de soutenir ce type 
d’initiatives.

 L’intelligence artificielle pourrait-elle 
à terme devenir un exemple de lutte contre 
les biais ?

A.B. : Dans un sens oui, dans la mesure 
où l’on a pris conscience assez vite des biais 
que pouvaient induire ces nouvelles 
technologies. L’intelligence artificielle est 
en train de révolutionner nos sociétés, 
elle peut donc aussi faire évoluer les choses 
d’une manière positive. L’IA permet 
de gérer et d’analyser de très grandes 
quantités de données. Cela a notamment 
permis à Google de créer un algorithme 
en 2016 pour quantifier le temps de parole 
des femmes dans les grosses productions 
cinématographiques américaines 
et montrer leur sous-représentation. 
Mais, parallèlement, il faut que les équipes 

qui développent des algorithmes gagnent 
en mixité. Or, aujourd’hui, pour une série 
de raisons qui tiennent notamment aux 
phénomènes d’autocensure des filles vis-à-
vis des filières scientifiques ou au sexisme 
qui règne dans les entreprises de la high-
tech, très peu de femmes font des études 
d’informatique. Il faudra du temps pour 
inverser cette tendance.

F.V. : Il faut certes éduquer les algorithmes, 
mais modifier quelques lignes de code ne 
suffira pas à régler les problèmes. Il faut 
garder présent à l’esprit qu’il n’y aura aucune 
volonté de coder l’égalité si les équipes 
impliquées ne sont pas mixtes.
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Mila Ibrahimova

UNESCO

Déjà ébranlé par la crise économique et la pandémie 
mondiale, le Liban a été frappé par deux explosions 
meurtrières qui ont fait près de 200 victimes et détruit 
une partie de la capitale, Beyrouth, le 4 août 2020.

Pour aider la ville à se relever, l’UNESCO a lancé le 27 août 
un appel international aux dons, Li Beirut (Pour Beyrouth, 
en arabe), afin de soutenir la réhabilitation des écoles, 
des édifices du patrimoine historique, des musées 
et des galeries.

D’après les premières estimations, au moins 
8 000 édifices ont été touchés, parmi lesquels 
640 bâtiments historiques, dont une soixantaine 
menacent de s’effondrer. Le musée Sursock et le musée 
archéologique de l’Université américaine de Beyrouth, 
ainsi que les quartiers du patrimoine culturel urbain 
de Gemmayzé et de Mar Mikhaël, ont été gravement 
endommagés. La galerie Marfa et la galerie Tanit 
sont détruites. Par ailleurs, les institutions culturelles 
sont confrontées à d’importantes pertes de recettes. 
Au vu des premières estimations, 500 millions de dollars 
seront nécessaires pour soutenir le patrimoine et 
l’économie de la création au cours de l’année qui vient.

Sur le front de l’éducation, près de 163 écoles publiques 
et privées à Beyrouth et dans les environs ont été 
endommagées par les explosions, ce qui pourrait priver 
plus de 85 000 élèves et étudiants du droit à l’éducation. 
Cinq complexes techniques et professionnels ont 
également été touchés, dont vingt écoles et instituts. 
L’UNESCO, qui coordonne l’action des Nations Unies 
en faveur de l’éducation à Beyrouth, pilote les efforts 
des partenaires et des donateurs pour réhabiliter 
les écoles et assurer la continuité de l’apprentissage. 
Elle s’est engagée à ce que 40 des 163 écoles touchées 
soient réhabilitées dans les plus brefs délais grâce aux 
fonds qu’elle a déjà collectés. Les besoins en matière 
d’éducation sont évalués à 23 millions de dollars.

DÉCRYPTAGEDÉCRYPTAGE
Beyrouth : se reconstruire 

grâce à l’éducation et la culture 

 Le palais Sursock avant les explosions, en juin 2020. 

 Le palais Sursock, construit au xixe siècle  dans le quartier 
historique d’Achrafieh, disposait d’une riche collection d’art. 
Il a été sévèrement endommagé par les explosions.

C
C

 B
Y-

SA
 4

 .0
 p

ho
to

 b
y 

Ed
ey

rn
87



48   |   Le Courrier de l’UNESCO • octobre-décembre 2020

163 écoles endommagées 

85 000 élèves et 
étudiants privés 
d’enseignement

23 millions 
de dollars sont 
nécessaires au soutien 
de l’éducation 

L’UNESCO, qui coordonne la réhabilitation 
des écoles, s’est engagée à réhabiliter 

dans l’immédiat 40 des 163 écoles touchées

Écoles Source: UNESCO 

École des Trois Docteurs 
dans le quartier 
de Gemmayzé. 

École publique située 
dans le quartier 
d’Achrafieh.
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8 000 édifices 
endommagés 

640 bâtiments 
historiques affectés

Patrimoine Source: UNESCO 

La galerie d’art 
Tanit deux jours 
après les explosions. 

Quartier de Mar Mikhaël, 
13 août 2020. 

60 d’entre 
eux menacent 
de s’écrouler  500 millions 

de dollars sont 
nécessaires pour 

soutenir le patrimoine et 
l’économie de la création©
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Rapport mondial de suivi 
sur l’éducation 2020 
(résumé)
Inclusion et éducation : 
tous, sans exception

34 pages, 215 x 280 mm, PDF 
Éditions UNESCO 
Disponible sur http://unesdoc.unesco.org

L’édition 2020 examine les mécanismes 
sociaux, économiques et culturels qui 
discriminent les enfants, les jeunes 
et les adultes défavorisés, les tenant 
à l’écart de l’éducation ou les marginalisant 
en son sein. Encouragés par leur 
engagement à réaliser le droit à 
l’éducation inclusive, les pays élargissent 
leur vision de l’inclusion dans l’éducation 
afin de placer la diversité au cœur de 
leurs systèmes. Pourtant, la mise en œuvre 
de lois et de politiques bien intentionnées 
échoue souvent.

Publié en pleine crise du Covid-19, 
qui a exacerbé les inégalités existantes, 
le rapport affirme que la résistance à 
la prise en compte des besoins de chaque 
apprenant constitue une menace réelle 
pour la réalisation des objectifs mondiaux 
d’éducation.

Indicateurs Culture | 2030
ISBN 978-92-3-200190-0 
112 pages, 210 x 280 mm, PDF 
Éditions UNESCO 
Disponible sur https://unesdoc.unesco.org

Les Indicateurs Culture|2030 sont un cadre 
d’indicateurs thématiques visant à mesurer 
et évaluer la contribution de la culture 
à la réalisation des Objectifs et des cibles 
de développement durable à l’horizon 2030, 
tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle locale.

La méthodologie est conçue pour aider 
des pays et des villes disposant de capacités 
très variables concernant la collecte 
de données et de statistiques culturelles. 
Les informations ainsi récoltées éclaireront 
les politiques et les décisions, mais aussi 
les actions favorisant des investissements 
accrus dans la culture en tant que secteur 
d’activité et une plus grande reconnaissance 
de son rôle transversal dans d’autres 
secteurs.

Patrimoine mondial N° 95
Interprétation et Covid-19

ISSN 1020-4520 
EAN 3059630102957 
68 pages, 220 x 280 mm, broché, 7,50 € 
Éditions UNESCO/Publishing 
for Development Ltd.

L’année 2020 a commencé par une crise 
sanitaire sans précédent, qui a touché 
chacun d’entre nous. Inévitablement, 
les sites du patrimoine mondial ont eux 
aussi souffert. L’arrêt brutal du tourisme 
a stoppé le flux de visiteurs et les revenus 
qu’ils apportent, pour certains sites la seule 
source de revenus pour couvrir la 
conservation, l’entretien et les salaires.

Néanmoins, des aspects positifs ont été 
constatés. Pour un certain nombre de biens, 
l’arrêt des visiteurs et de la circulation 
a permis de donner un répit aux zones 
naturelles et, dans certains sites culturels, 
des travaux de réhabilitation ou de 
restauration ont été rendus possibles. 
Les gestionnaires de sites nous racontent, 
dans ce numéro, comment ils ont fait face 
à ces circonstances exceptionnelles.

publishing.promotion@unesco.org
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