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DES LYCÉENS

Et si la Tour Eiffel  
se trouvait à Porto Novo ?

Maxime Imbert 
Lycée Champagnat,  

Saint-Symphorien-sur-Coise 
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Mesdames et Messieurs les jurés,

Comme le dit Dostoïevski – et moi aussi je le crois : 
« L’art sauvera le monde1. »

L’art c’est la mémoire immortelle.

L’art c’est le trésor qui nous est transmis de nos ancêtres.

L’art, c’est l’héritage qu’ils ont choisi de nous léguer, pas avec des 
mots, pas non plus comme un souvenir de famille, mais sous une forme 
à l’épreuve du temps et de l’oubli.

L’art, c’est une forme d’expression qui ne connaît comme limite que 
l’imagination de son auteur et de son récepteur.

L’art nous permet de comprendre le monde dans lequel nous vivons.

La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule clairement 
dans son article 22 que l’art est un droit inaliénable et une nécessité 
pour le respect de la dignité de la personne humaine : « Toute personne, 
en tant que membre de la société, a le droit d’obtenir la satisfaction 
de ses droits sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au 
libre développement de sa personnalité, grâce à l’effort national et à 
la coopération internationale, compte tenu de l’organisation et des 
ressources de chaque pays. »

Vivre dans un monde dépourvu d’art ? C’est inconcevable pour moi, 
pour nous.

Et pourtant le Bénin, comme de nombreux autres pays, se trouve 
privé d’une importante partie de son patrimoine culturel. Ainsi, qu’en est-

1 La citation exacte de Dostoievski est : « La beauté sauvera le monde », extraite de L’Idiot, trad. André Markowicz, Actes 
Sud, Arles, 1993. (NdE). 
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il des « récades » ? Ces sceptres royaux de l’ancien royaume du Dahomey 
comportent un manche, souvent clouté de métal et recouvert d’argent 
ou de cuivre jaune, et une lame décorée d’un motif symbolique, comme 
le lion, emblème du roi d’Abomey. Les récades sont les objets-symboles 
de l’autorité du souverain.

Le 27 juillet dernier, le gouvernement béninois a déposé une requête 
auprès du musée d’Orsay afin de récupérer ces œuvres d’art, subtilisées 
lors de la colonisation du Bénin.

Récupérer ses œuvres d’art patrimoniales est, pour le Bénin, une 
absolue nécessité. Une absolue nécessité, parce que l’art est fondamental 
pour le développement de la personne, de sa communauté, de sa nation 
tout entière. Le Bénin n’est indépendant que depuis cinquante-six ans et 
dans sa construction il lui est nécessaire d’avoir des objets forts, porteurs 
de sens, vrais symboles de son histoire.

Comment ne pas s’indigner ? Le Bénin ne comporte sur l’ensemble 
de son territoire que quatorze musées.

Vous me répondrez sans doute que le Bénin fait partie des pays 
les moins avancés, certes, mais se suffire de cet argument serait 
évacuer facilement la question, se mentir. Le Bénin est un pays qui est 
actuellement en train de se constituer. Et, comme il nous l’est enseigné en 
France, tout développement comporte bien évidemment une dimension 
sociale, qui ne saurait être négligée. Et ce serait le cas s’il s’avérait que ces 
œuvres d’art ne puissent être restituées.

Actuellement, le Bénin se trouve dans une position humiliante, 
contraint à réclamer à la France son dû, de réclamer une partie de son 
propre patrimoine, forgé par ces mains africaines, les mêmes qui ont bâti 
l’histoire nationale du Bénin. De cette histoire, l’art est un témoignage.

Et personne ne doit l’oublier.

De quel droit un jeune Béninois devrait-il apprendre à grandir privé 
d’une partie de son patrimoine, dépossédé ainsi de toute une partie de 
son identité ? Rappelons qu’en France, nous mettons un point d’honneur 
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à ce que chaque collégien français connaisse « l’histoire des arts » afin de 
forger de futurs citoyens humanistes.

Alors, le jeune Français pourrait connaître l’art béninois mais le jeune 
béninois ne pourrait connaître son propre patrimoine ?!

Cependant, certaines composantes de ce dossier difficile ne peuvent 
être ignorées. Les musées ainsi que les collections privées françaises ont, 
des décennies durant, conservé, restauré et protégé ces œuvres. Et on ne 
peut que s’en réjouir du fait que cela ait permis leur conservation.

Aussi, une question se pose : que faut-il privilégier ? La protection des 
œuvres d’art ou leur accessibilité directe aux nations auxquelles elles 
appartiennent ? Qui saurait s’arroger le droit d’être le protecteur de l’art ? 
A-t-on droit de séparer les hommes de leur patrimoine ?

Conserver ces œuvres, refuser de les restituer, ce serait gâcher 
les relations avec le Bénin. Or, ce pays francophone est l’un des plus 
démocratiques d’Afrique et malgré ses handicaps, il réussit à obtenir 
une croissance de plus de 5 %. L’excuse de l’instabilité économique et 
sociale ne saurait donc retenir les œuvres béninoises dans l’Hexagone. 

La France a toujours été très influente sur ses anciennes colonies, 
comme en témoigne la « Françafrique ». Le rôle que la France y tient 
encore est reconnu. Ces œuvres d’art ont été acquises durant l’époque 
coloniale alors que la France considérait « naturel » de présenter aux 
Français de métropole les œuvres d’art venant de l’ensemble de son 
empire colonial. Nous faisons-nous l’avocat du diable : s’agissait-il 
vraiment de vol ? N’était-ce pas, quand le Bénin était sous domination 
française, l’expression du lien étroit qui unissait les deux pays ?

Ces arguments qui donneraient à la France la légitimité de conserver 
les œuvres d’art béninoises peuvent être entendus mais méritent d’être 
discutés.

À l’heure où le monde s’interroge sur la notion de patrimoine 
matériel, comme en témoigne la conférence d’Abu Dhabi de début 
décembre, il est plus qu’urgent de se questionner sur la mission des 
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musées ayant le label « Musée de France ». Ce label signifie que ces 
musées appartiennent au patrimoine culturel français et que leurs 
collections sont inaliénables et imprescriptibles. Par conséquent, une 
œuvre entrée dans un musée portant ce label n’en ressortirait plus car 
elle ne peut être ni cédée, ni commercialisée.

Pourtant, comme le dit la locution latine : nemo dat quod non habet, 
(« personne ne donne ce qu’il ne possède pas »). La France peut-elle 
donc rendre quelque chose qui, selon ce point de vue, ne lui a jamais 
appartenu ? Ou bien la législation concernant ce label ne peut-elle 
s’appliquer qu’après que la propriété de l’œuvre a été définie ? Dans 
ce cas, cette législation est-elle incompatible avec cette demande de 
restitution d’œuvres d’art qui nous semble bien fondée ?

Mesdames et Messieurs, je vous le demande, conserver les œuvres 
béninoises en France n’était-ce pas – à l’époque où cela eut lieu – 
autant un devoir qu’une responsabilité à l’égard d’un tel patrimoine  
culturel ? Le dirigeant du Puy du Fou a acheté pour près de 380 000 euros 
la bague supposée de Jeanne d’Arc : il estime que cette bague appartient 
au patrimoine culturel et historique de la France. Ce sentiment profond, 
ce besoin de se réapproprier son histoire, par l’objet d’art, ne serait-il 
pas universel ? N’est-il pas celui de la requête des Béninois demandant 
à reprendre possession de leurs récades royales ?

Le point de vue de la France quant à la légitimité de la propriété de 
ces œuvres est recevable, mais la demande du Bénin n’est-elle pas plus 
fondée ?

Si vous n’en êtes pas persuadés, demandez-vous ce que vous 
ressentiriez si… la Tour Eiffel, emblème de la France et de son 
rayonnement culturel à l’international, se trouvait… à Porto-Novo ? 
Au Bénin ? Emmèneriez-vous vos enfants à Porto-Novo pour admirer 
dans un musée béninois cet admirable tableau de Delacroix, La Liberté 
guidant le peuple ?

Mesdames, Messieurs, je ne suis nullement ici devant vous pour 
tenir un procès en accusation sur le passé. Je viens plaider la cohérence, 
la conciliation et la tolérance. S’enferrer dans un refus catégorique de 
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rendre au Bénin ses œuvres d’art serait pure injustice.

C’est ce que j’ai ressenti lorsque j’ai écouté à la radio, l’été dernier, un 
reportage qui m’a alerté sur une situation que j’ignorais complètement. 
Cette affaire n’avait été que très peu relayée dans la presse et les médias 
français, alors je suis devant vous aujourd’hui pour alerter et demander 
au musée d’Orsay de travailler dans le sens d’une restitution des biens 
culturels béninois.

Rappelons-nous que tous les peuples du monde sont une même 
famille. Ainsi, comme les frères du Bénin, les Indiens Hopi réclament la 
restitution de leurs masques sacrés qui ont été mis en vente à la galerie 
Drouot en mai dernier. Priver une population de tout ou partie de ses 
biens culturels, c’est une spoliation.

Si, par exemple, les têtes maories ou le sceau du dey d’Alger ont 
finalement été restitués par la France en 2012 à leurs pays respectifs, 
ne pourrait-on pas en espérer autant des œuvres d’art béninoises ? La 
France devrait s’en honorer.

Vous pourriez me dire que l’art n’est pas une priorité, qu’au Bénin près 
de 39 % de la population n’a pas accès à l’eau potable, vous pourriez me 
dire que 29 % des enfants ne sont pas scolarisés. Et vous auriez raison. 
C’est une absolue réalité. Cependant, moi je suis persuadé que « l’art 
sauvera le monde ».

Et qu’il faut, aux jeunes du Bénin comme aux jeunes de tous les pays, 
des racines pour avoir des ailes !


