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 Les musées occidentaux regorgent d'objets ethnographiques d'une grande valeur et 
venant de toutes les parties du monde. Pour les scientifiques, ces objets ou photographies 
permettent d'apporter un témoignage fondamental sur l'existence et la diversité des sociétés 
humaines. Pour les villages dans lesquels ils ont été collectés, ces objets constituent des 
témoignages de modes d'existences dont les habitants ont eu connaissance par la tradition 
orale ou par leurs livres d'école. Depuis de nombreuses générations, les musées et universités 
occidentales ont pris consciences que la propriété de ces objets faisait question, et nombre 
d'entre ces institutions se sont efforcées de permettre l'accès à leurs collections aux 
descendants de ceux qui avaient créé ces objets ou qui étaient représentés sur les 
photographies. Certains de ces objets ont même été retournés aux pays dans lesquels ils 
avaient été créés (Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Zélande par exemple). Ce mouvement  de 
retour, initiés par les institutions occidentales, ou le plus souvent à la demande de ce que les 
universitaires ont coutume d'appeler "les communautés d'origine", nécessite une réflexion 
constamment actualisée. Jusqu'à présent, ce retour a été d’abord perçu comme une obligation 
morale. Le projet "Arts of Papua New Guinea" est un peu différent et met l’accent sur l’aspect 
éducatif et laisse ouvert à toutes les formes d’appropriations et d’interprétations lors des 
expositions. La conférence à l’université de Strasbourg donne l'occasion de faire une mise au 
point sur ce projet initié en 2012 et ouvre des débats relatifs à la restitution, à la mémoire 
perdue et retrouvée, et à la manière dont les "communautés d'origine" prennent possession de 
ces objets et images. 
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