
  
  
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

Amsterdam, 5 octobre 2021 
Annonce du deuxième 
débat sur le passé 
colonial commun des 
musées européens le 
12 octobre 2021. 
 
L’Institut français des Pays-Bas 
présente, avec De Balie, le Goethe-
Institut aux Pays-Bas et au Sénégal, 
l’Institut français du Sénégal, ainsi que le soutien du Fonds culturel franco-allemand, 
le deuxième débat de son cycle La Fabrique des horizons européens sur le passé 
colonial commun des musées européens, le 12 octobre 2021 à 20h en direct depuis 
Amsterdam et Dakar. 
 
Une année s’est écoulée depuis la publication du rapport néerlandais sur la restitution du 
patrimoine colonial. Depuis, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne ont approuvé la 
restitution de plusieurs objets à leur pays d’origine. 
Mais cela suffit-il à réparer l’histoire ? Les musées doivent-ils essayer de réparer l'histoire et, 
si oui, quelles mesures peuvent-ils prendre ? Quels autres exemples constructifs de 
coopération équitable entre musées avons-nous vus en Europe l'année dernière ? 
 
Afin d’élargir les débats nationaux dans une perspective internationale, ces questions seront 
débattues avec des experts issus de musées en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au 
Sénégal. Des extraits du film Les Entrelacs de l’Objet (2020) de l'artiste franco-algérien Kader 
Attia seront diffusés en introduction. 
 
INTERVENANTS 
Marion Ackermann, Directrice, Collections nationales de Dresde (Allemagne) 
Hamady Bocou, Directeur, Musées des civilisations noires (Sénégal) 
Pap Ndiaye, Directeur, Palais de la Porte Dorée (France) 
Valika Smeulers, Cheffe du département d’histoire, Rijksmuseum Amsterdam (Pays-Bas) 
Nanette Snoep, Directrice, Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt (Allemagne) 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Date : 12 octobre 2021 à 20h 
Accès au direct : Gratuit sans inscription 
Accès à De Balie à Amsterdam : Billets à la vente 
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À propos 
 
Créée par l’Institut français des Pays-Bas en 2018, La Fabrique des horizons européens est 
une série de débats qui fait dialoguer des citoyens engagés – élus, experts, chercheurs, 
philosophes, journalistes, autour des enjeux du XXIe siècle pour ouvrir de nouveaux horizons 
européens.  

 
Organisateurs 
 
DE BALIE 
De Balie produit des programmes sur l'art, la culture et la politique. En 35 ans, De Balie est 
devenu un lieu incontournable dans le domaine des rencontres, des films et des projets 
artistiques de haut niveau. De Balie dispose d'une équipe permanente de rédacteurs de 
programmes professionnels qui stimulent le débat public et offrent un espace aux esprits 
libres et aux idées nouvelles. 
 
GOETHE-INSTITUT NIEDERLANDE 
Le Goethe-Institut est l'institut culturel de la République fédérale d'Allemagne à l’échelle 
internationale. Il promeut la coopération culturelle internationale. Ses programmes culturels 
et éducatifs encouragent le dialogue interculturel. Ils renforcent le développement des 
structures de la société civile et favorisent la mobilité mondiale. 
 
INSTITUT FRANÇAIS DES PAYS-BAS 
L'Institut français des Pays-Bas est l’agence française pour la coopération culturelle aux 
Pays-Bas dans les domaines de la création, de la recherche, de l'éducation, de la langue 
française et des idées. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
  


