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À L’ATTENTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA CULTURE, DE LA SCIENCE ET DE 
L'EDUCATION 
 
CARNET DE BORD N°°°° 2003/39 
31 mars 2003 
 
La Sous-commission du patrimoine culturel (Commission de la culture, de la science et de 
l'éducation) réunie à Paris le 28 mars 2003 sous la présidence de M. Legendre, a : 
 

- tenu un colloque sur la protection des biens culturels africains, organisé conjointement 
avec la Délégation française auprès de l’Assemblée parlementaire et sous le patronage du 
Président Jacques Chirac ; les séances de travail étaient présidées par M. de Puig, la 
baronne Hooper et M. O’Hara avec la participation de : 

 
��M. Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal et Secrétaire Général de l’Organisation 
internationale de la Francophonie, 
��M. Ouedraogo, Ministre de la culture des arts et du tourisme du Burkina Faso,  
�� des représentants des musées africains, d’universités et d’organisations de patrimoine  
(M. Godonou de l’Ecole du patrimoine africain du Bénin, Mme Gaultier de l’université de 
Senghor d’Alexandrie, M. Abungu des musées nationaux du Kenya), 
�� des représentants de musés européens ayant de grandes collections africaines (Mme 
Bouttiaux du Musée africain de Tervuren, M. Martin Director du Musée du Quai Branly de Paris, 
et le Professeur Mack conservateur du British Museum de Londres), 
�� des représentants de la police et des services des douanes françaises (MM Poinas, Darties 
et Bock) 
�� des représentants d’organisations internationales (comprenant M. Perot Président de l’Icom, 
M. de Guichen de l’Iccrom, M. Eloundou du Programme africain du Centre u patrimoine mondial 
de l’Unesco, et M. Ballester Directeur de la culture au Conseil de l’Europe)  
��Me Chazal (France), qui a donné le point de vue des collectionneurs européens et Mme 
Chinwe Chukuogo-Roy (Nigeria), celui des artistes contemporains africains ; 
 

- pris note d’une déclaration écrite sur la préservation des sites archéologiques et des 
biens culturels situés en Irak, initiée par M. Legendre ; 

 
- décidé de tenir sa prochaine réunion à Strasbourg le jeudi 3 avril 2003 à 14 h00. 

 
 
 
     Christopher Grayson 


