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OBJECTIFS  

Accompagner la mise en œuvre du 

thème d'étude : « l'Afrique, un 

continent en recomposition ».  

Actualiser ses connaissances sur la 

géographie de l'Afrique grâce à des 

apports universitaires sur 

quelques-uns des axes du 

programme : rapidité et 

importance de l'urbanisation, des 

migrations, diversité des 

dynamiques de croissance et des 

ressources des Etats africains, rôle 

des acteurs anciens et nouveaux, 

tensions et recompositions à 

l'œuvre, entre conflits, problèmes 

de gouvernance, tentative 

d'intégration régionale et pression 

environnementale.  
 

CONTENUS  

Intervention de Géraud Magrin, 

géographe, pour une approche 

mettant l'accent sur les profondes 

mutations que connait le continent, en 

articulant local et mondial, espaces, 

sociétés et territoires ; approche du 

documentaire "Restituer" et rencontre 

avec la réalisatrice Nora Philippe. 

Découverte des collections et des 

ressources du Musée du Quai Branly. 

Propositions de séquences : appui sur 

les capacités du programme. 

Expérimentation de pédagogies 

actives (atelier de questionnement 

d'image, carte collaborative) et 

exemples de pédagogie différenciée 

(travail en îlots bonifiés, corpus 

documentaires différenciés). 

 

Un dialogue inédit entre les cultures 

des quatre continents 

 
De l'Océanie à l'Asie, de l'Afrique aux 

Amériques, le plateau des collections 

permanentes présente 3.500 œuvres selon 

un parcours géographique sans 

cloisonnement. La proximité de ces 

œuvres permet un dialogue inédit entre 

les cultures des quatre continents. 

 

Éclairages sur les restitutions du 

patrimoine africain conservé au musée 

 

A la suite de la promulgation de la loi du 

24 décembre 2020 relative à la restitution 

de biens culturels à la République du 

Bénin et à la République du Sénégal, 26 

œuvres ont quitté le musée pour retourner 

dans leur pays d’origine.(...) La majorité 

des 70 000 objets d’Afrique subsaharienne 

conservés au musée du quai Branly - 

Jacques Chirac a été acquise de manière 

licite par achats ou dons(…) Cependant, 

un examen attentif et des recherches sur le 

contexte de l’acquisition de ces objets est 

nécessaire dans les cas où un doute existe. 

C’est pourquoi un vaste « chantier des 

provenances » a été engagé par le musée 

pour approfondir les recherches et tenter 

de retracer l’itinéraire des œuvres avec les 

équipes scientifiques des musées des 

pays d’origine des objets conservés 

 

Un homme hisse le drapeau du Madagascar devant le Palais des congrès de Niamey en préparation du sommet de l'Union africaine au Niger en 2019. 
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Restituer, l’Afrique en quête 

de ses chefs d’œuvre - 

Documentaire de Nora 

Philippe, 2019 

 



 

 
  

   

  

  

 


