
06 - 09 janvier 2022 
Espace Ubuntu - École du Patrimoine Africain • Porto-Novo • Bénin

Restitution et RetouRs 
des patRimoines du Bénin
RecheRches en pRovenance et tRansmission 
des savoirs à ÁjÁcɛ́, Xɔgbonu, Porto-novo



—
6 janvieR 2022 • matin

[EspacE UbUntU]
08h-08h45 | Installation des participants 
Maitre de cérémonie : Dr. Charles Ligan 

9h | Cérémonie officielle d’ouverture du 
Colloque : Danse Ajogan des reines de la 
cour Tofa de Porto-Novo

09h10-09h45 | Inauguration par les 
autorités politico-diplomatiques

09h45-10h00 | Danse Gogbahoun d’Abomey

10h10-10h40 | Conférence inaugurale 
Retours et restitutions, une histoire 
Béninoise,  Pr. Didier Houénoudé 
(INMAAC, Université d’Abomey-Calavi, 
Bénin) et Pr. Saskia Cousin (Sophiapol, 
Université de Nanterre, France)

10h40-11h30 | Hanyé et table ronde avec 
les autorités traditionnelles et cultuelles

11h30-11h45 | Pause café

11h45-12h30 | Table ronde avec les acteurs 
de la restitution et du retour : Paul Akogni, 
Jean Roger Ahoyo, Alain Godonou, Pr. 
Nouréini Tidjani Serpos. Modération : 
Patrick Effiboley (UAC) et Christine 
Mengin (U. Paris 1, France)

12h30-13h15 : Cocktail 

—
6 janvier 2022 • aPrès-midi

[ÉcolE dU patrimoinE africain]
13h15-14h : Déjeuner à l’EPA 

14h-16h | 

« Les regalia de RetouR »
Modération : Anne Doquet (Institut 
de recherche pour le développement, 

France) et Elieth Eyebiyi (Institut 
d’Études Avancées, France)

Rapatriement des biens culturels 
au Bénin : de la nécessité d’une 
réintégration à la nationalisation de 
biens culturels royaux
Emery Patrick Effiboley (UAC)

Modalités de conservation en Afrique 
des œuvres d’art à restituer : regards 
d’Abidjan
Siméon Kouassi Kouakou & Jérôme 
Kpatta N’Cho (U. Félix Houphouët-
Boigny de Cocody, Côte d’Ivoire) 

Pillées et restituées: une problématique 
du retour au sacré des œuvres d’arts au 
Bénin 
Beaugard Koupaki K. (UAC)

De la Restitution du « patrimoine » : 
les acteurs de la Diaspora béninoise en 
Europe
Eustache-Kossi Amoussou (U. Paris / UAC)

16h-16h15 | Pause café

16h15-18h15 | 

« Les biens encore Là-bas »
Modération : Alexandra Galitzine (U. de 
Paris) et Didier Houénoudé (UAC)

Restitution des biens culturels à leur 
pays d’origine : enjeux et perspectives 
au Burkina-Faso
Vincent Sedogo & Edwige Mori 
Traore (Institut des Sciences des 
Sociétés/Centre national de recherche 
scientifique et technologique, Burkina 
Faso)

Biens culturels du Bénin dans les 
musées français : entre pillage et 
nécessite de restitution
Gafarou Gomina A (UAC) & Salomé 
Soloum (U. HFB)
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•

•

•

•

•



Le « tablier d’amazone » : le pouvoir 
féminin d’un bo méconnu
Sara Tassi (U. libre de Bruxelles, Belgique) 
& Madina Yéhouêtomé (U. de Paris)

Un « tablier d’amazone » ? Biographie 
d’un pagne provenant du Bénin 
et conservé au Muséum d’histoire 
naturelle de Toulouse (MHNT)
Magali Dufau (U. Toulouse, France)

18h15-19h | Débat

—
7 janvieR 2022
[ÉcolE dU patrimoinE africain]
9h-9h30 | Accueil des personnalités et 
autorités traditionnelles et cultuelles

9h30-10h | Danse Kpanouhoun des femmes

10-12h30 | Tables rondes des autorités 
traditionnelles et cultuelles 

12h30-13h30 | Vernissage-rencontre de 
l’exposition « Tofodji. Dans les pas des 
ancêtres », en partenariat avec le Labis. 
Artistes : Leïla Adjovi, Louis Agbo, Eliane 
Aïsso, Delphine Chevalme, Théodore 
Dakpogan, Rafiy Okefolahan et Zansou. 
Commissaires : Farah Clémentine 
Dramani-Issifou, Theodore Dakpogan, 
Mach-houd Kouton. 

12h30-13h30 | Déjeuner à l’EPA

13h30-15h00 | 

« Porto-novo : Le 
patRimoine déjà ici »
Modération : Blandine Agbaka (UAC) et 
Christine Mengin (U. Paris 1)

Zangbeto, Egungun et Oro : rôle et 
place dans le patrimoine de la ville de 
Porto-Novo

Achéssi Magloire Akodigna (U. 
HFB)

Les mécanismes de conservation et 
de transmission des Assen au sein des 
familles à Porto-Novo 
Augustin Amadoudji (Sorbonne 
Université / UAC)

Tambour Satô : messager nécrologique 
de Kétou Gbékon et enjeux liés au 
tourisme
Pascal Sègbégnon Mitowade (ONG 
Nouvelle ambition, Bénin)

Collection du musée Honmè de 
Porto-Novo : un patrimoine resté 
sur place mais mal connu du public 
béninois
Richard Lys Hounsou (UAC)

15h00-15h15 |  pause café

15h15-17h15 | 

« disPositifs d’eXPosition et 
de vaLoRisation » 
Modération : Malick Ndiaye (IFAN) et 
Hélène Timpoko-Kiénon (U. HFB)

La banque culturelle de Copargo : un 
dispositif muséal alternatif au service 
des populations locales 
Alphalik Adamou (UAC)

Le retour des biens culturels du Bénin 
à l’ère d’une industrie culturelle 
naissante. Quelles stratégies pour leur 
revitalisation et leur promotion ? Défis 
et perspectives
Agossadou Boris Lougbegnon (Mairie 
de Bohicon, Bénin)

Les films consacrés au Dahomey dans 
les Archives de la planète : une histoire 
à partager ?
Valérie Perlès (muséologue, France)
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17h15-17h30 | Pause café

17h30-19h | Table ronde Enjeux et avenirs 
des restitutions avec Pr. Joseph Adande 
(UAC), Pr. Bienvenu Koudjo (UAC), Pr. 
Roger Somé (U. de Strasbourg) et Pr. Aka 
Kouamé (U. HFB). Modération : Saskia 
Cousin (U. de Nanterre, coord. Retours) 
et Silvie Memel Kassi (présidente d’ 
Afrimuhere et directrice du Musée des 
civilisations d’Abidjan)

—
8 janvieR 2022
[ÉcolE dU patrimoinE africain]

Programmes 
internationauX invités 
9h-9h30 | Accueil, rappel des enjeux et 
modération : Didier Houénoudé (UAC) et 
Saskia Cousin (U. de Nanterre)

9h30-10h | Digital Benin
Osaisonor Godfrey Ekhator Obogie 
(University of Benin, Nigeria)

10h-10h30 | Le monde en musée, 
cartographie des objets d’Afrique et 
d’Océanie en France
Claire Bosc (Centre national de la 
recherche scientifique) 

10h30-11h | Retours : géopolitiques, 
économies et imaginaires de la 
restitution (7pays)
Anne Doquet (IRD) et Alexandra Galitzine 
Loumpet (U. de Paris)

11h-11h15 | Pause café

11h15-11h45 | Reconnecting « objects » : 
Épistemic Plurality and Transformative 
Practices in and Beyond Museums (5 
pays)
El Hadji Malick Ndiaye (Chercheur-
Historien de l’art, Conservateur du Musée 
Théodore Monod d’art africain, Sénégal)

11h45-12h15 | Afrimuhere
Silvie Memel Kassi (présidente de 
Afrimuhere et directrice des musées des 
civilisations d’Abidjan, Côte d’Ivoire)

12h15-12h45 | Débat général

12h45 | Clôture du colloque par 
Charlemagne Yankoty, Maire de Porto-
Novo  

16h30-17h30 | Visite guidée de 
l’exposition « Tofodji. Dans les pas des 
ancêtres », en anglais, français, gun et 
yoruba

—
9 janvieR 2022
[ÉcolE dU patrimoinE africain]
17h-18h | Visite guidée de l’exposition 
« Tofodji. Dans les pas des ancêtres », en 
français, gun et yoruba  

18h30 | Place de l’assemblée nationale : 
Projection débat du film « Restituer ? » en 
présence de la réalisatrice Nora Philippe. 
Animation : Farah Clémentine Dramani-
Issifou et les clubs du LABIS

 

 

 

 

Comité d’organisation (ordre alphabétique) : Saskia Cousin, Nadia Dohou, Elieth Eyebiyi, 
Didier Houénoudé, Richard Hounsou, Madina Yéhouètomé

Illustration couverture : « Pagne Fon », Muséum de Toulouse par Garance Bazin


