
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE  

2018 13 JANVIER 2017 

9h-17h30 

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE 

BÂTIMENT MAX WEBER 

SALLE MAX WEBER 

 

 

Tristes Trophées. 
S’approprier, exposer et 
restituer objets et restes 
humains des conquêtes 
coloniales (de la du fin du 
XIXe siècle à nos jours) 

Journée d’études organisée 
par le LABEX EHNE et le 
CREA (Université Paris 
Nanterre) 

 

 

 

 

 



 

9h : Accueil et introduction 
– Lancelot Arzel, Daniel 
Foliar 

9h30-11h –Trophées ou 
spécimens ? 

Kim Wagner (Queen Mary 
University of London) - « But 
from the Skulls of the Slain » : 
empire, violence et collecte de 
restes Humains dans les Indes 
britanniques (communication en 
anglais) 

Leonor Faber-Jonker (African 
Studies Centre Leiden) 
Spécimens anthropologiques 
ou trophées de guerre ? La 
collecte de crânes pendant le 
génocide Herero et Nama 
(1904-1908) (communication en 
anglais) 

Gidena Mesfin Kebede 
(Université technique de 
Berlin, départment d’histoire 
de l’art, Translocations 
Project) Les restes d’un jeune 
prince éthiopien kidnappé et la 
question de leur rapatriement 
(Communication en anglais) 

11h00 - Pause  

Programme 11h30-12h30 – Médiatisations 
et controverses 

Paul Bijl (Utrecht University)  
La photographie d’atrocités 
coloniales dans les Indes 
néerlandaises : du trophée à l’oubli 
de réserve (communication en 
anglais) 
 
Daniel Foliard (Paris Ouest 
Nanterre) 
La tête de Rabah et le crâne du 
Mahdi : histoires croisées de 
trophées coloniaux français et 
britanniques 
 
12h30-14h - Déjeuner 

14h-15h - L’exemple du 
Congo 

Maarten Couttenier - Royal 
Museum for Central Africa  

De deux trophées du Congo en 
Belgique : objectifications 
craniologiques et ethnographiques 

Lancelot Arzel (Centre d’Histoire 
de Sciences Po)  

Les trophées humains de la 
conquête. Découpe des corps, 
mise en trophée et guerres 
coloniales dans l’État indépendant 
du Congo (fin XIXe siècle-début 
XXe siècle) 

15h- Pause 

15h30-17h – Le sens des « 
objets » : Regards croisés sur 
les circulations 

Christelle Patin (Centre 
Alexandre-Koyré)  

Le traitement ordinaire ou 
extraordinaire des restes humains 
patrimonialisés - Le cas des têtes de 
chefs kanak. 

Felicity Bodenstein, Technische 
Universität, Berlin 

 Où est Idia ? La reine-mère comme 
« personne distribuée » ou le destin 
des masques en ivoire de Benin City 
pillés en 1897 

Marie Cornu Directrice de 
recherches CNRS à l’Institut des 
Sciences sociales du Politique 
(ISP, UMR 7220, ENS Paris Saclay, 
Université Paris Nanterre, CNRS)  

Le droit et la restitution des restes 
humains 

17h – Conclusions et 
ouvertures 

Sébastian Minchin, Directeur-
Conservateur du Muséum 
d’histoire naturelle de Bourges 


