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THEME 4 : Identifier, protéger et valoriser 

le patrimoine : enjeux géopolitiques 
 

AXE 1. USAGES SOCIAUX ET POLITIQUES DU PATRIMOINE 

JALON 2 : Conflits de patrimoine, les frises du Parthénon depuis le 

XIXème siècle 

 

ACTIVITE 2 : SUR LES CONFLITS LIES AU PATRIMOINE : LES FRISES DU PARTHENON 

DEPUIS LE XIXEME SIECLE  

 Document 1 : Article de « connaissance des arts » 

 
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-

les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-

parthenon-11133338/ (article copié ci-dessous) 

plus les vidéos suivantes à regarder : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CstmE8dmeEg&feature=emb_logo 

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-disputent-les-

frises-du-parthenon.html 

https://fr.euronews.com/2019/04/15/athenes-reclame-la-restitution-de-ses-marbres-du-

parthenon 

 

Athènes vs le British Museum : les négociations du Brexit relancent le débat autour de la restitution des 

marbres du Parthénon  

 

https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-parthenon-11133338/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-parthenon-11133338/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/athenes-vs-le-british-museum-les-negociations-du-brexit-relancent-le-debat-autour-de-la-restitution-des-marbres-du-parthenon-11133338/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=CstmE8dmeEg&feature=emb_logo
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-disputent-les-frises-du-parthenon.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001518/athenes-et-londres-se-disputent-les-frises-du-parthenon.html
https://fr.euronews.com/2019/04/15/athenes-reclame-la-restitution-de-ses-marbres-du-parthenon
https://fr.euronews.com/2019/04/15/athenes-reclame-la-restitution-de-ses-marbres-du-parthenon
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Vue des sculptures du fronton ouest du Parthénon présentées au British Musuem ©Anne-Sophie Lesage-Münch, 
2018 

Le dernier projet de mandat de négociation de l’Union européenne fait mention d’une clause relative au retour dans 

leur pays d’origine des biens culturels volés. La Grèce tente un nouveau coup de poker dans son face-à-face avec le 

British Museum pour récupérer les « marbres du Parthénon ». 

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne n’est pas sans risque. Outre de nombreuses négociations 

commerciales, elle vient de relancer les discussions autour de la restitution des marbres du Parthénon qui opposent 

depuis près de 200 ans la Grèce au British Museum. C’est du moins ce que laisse à penser un document qu’a pu se 

procurer la semaine dernière l’AFP, lequel ravive les craintes du British Museum de devoir se séparer de ces célèbres 

sculptures (frise, fronton et plaques sculptées), chefs-d’œuvre de l’art grec classique, démontées du Parthénon au début 

du XIXe siècle et achetées par l’institution. Une clause aurait en effet été ajoutée au mandat de négociations de l’Union 

européenne, à la demande de la Grèce, de Chypre et de l’Italie, et inviterait les pays membres à « aborder les questions 

relatives au retour ou à la restitution vers leur pays d’origine des biens culturels illégalement déplacés ». Si le texte 

vise plus particulièrement l’activité des maisons de ventes britannique, nul doute que la question du retour des marbres 

du Parthénon s’y dessine en filigranes. Si les premières demandes de restitution ont été faites par la Grèce au lendemain 

de son indépendance en 1832, le British Museum s’est toujours refusé à leur donner suite, affirmant que ces illustres 

antiquités faisaient partie d’un patrimoine commun à tous et que leur acquisition s’était faite en toute légalité. 

 

Vue des marbres du Parthénon au British Museum © Andrew Dunn 

Une bataille diplomatique au long cours 

À la fin du XVIIIe siècle, Thomas Bruce, comte d’Elgin, se rend en Grèce pour assurer les fonctions d’ambassadeur 

britannique auprès de l’Empire ottoman qui occupe le pays depuis le XVe siècle. Le Parthénon, temple situé sur 

l’Acropole d’Athènes, est alors dans un état de ruines avancé. Oublié durant des siècles, il ne fait l’objet d’un réel travail 

de revalorisation que depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, attirant à lui architectes et archéologues. Lord Elgin 

obtient du pouvoir ottoman l’autorisation de collecter plusieurs fragments du monument et de les emporter en Angleterre 

où ils seront, de son avis, mieux préserver. Il emporte donc dans ses valises 17 statues des frontons, 15 métopes 

(panneaux sculptés) et environ 75 m de frise sculptée en relief. Les vestiges sont exposés chez lui jusqu’en 1816 date à 

laquelle ils sont achetés par le British Museum après un vote du Parlement. 

Tandis que la Grèce considère la collecte d’Elgin comme un vol, le Royaume-Uni y voit une transaction légale encadrée 

par un contrat établi entre l’ambassadeur et les autorités ottomanes. Chacun campant sur ses positions la situation 

n’évolue guère depuis le XIXe siècle malgré les tentatives répétées de la Grèce et la création à Athènes, en 2009, d’un 

musée archéologique destiné à abriter les vestiges provenant des monuments et des fouilles sur l’Acropole. En 2014, la 

Grèce a sollicité l’aide de l’Unesco pour agir en tant d’organe de médiation dans cette querelle au long cours mais le 

British Museum a refusé de prendre part aux discussions. 

https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/frise-du-parthenon-au-british-museum-la-grece-simpatiente-1143548/
https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/le-british-museum-va-restituer-des-objets-dart-lirak-et-lafghanistan-11123091/
https://www.connaissancedesarts.com/monuments-patrimoine/archeologie/decouverte-delements-du-parthenon-dans-les-murailles-dathenes-1116224/
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Nouvelles crispations autour de la question de la restitution des marbres 

En septembre 2019, le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, tentait un nouveau coup de poker en proposant à son 

homologue britannique, Boris Johnson, d’exposer à Londres des trésors archéologique jamais sortis de la Grèce en 

échange du retour d’une partie de la frise pour les célébrations hellènes de 2021. Un troc similaire était proposé dans le 

même temps à la France pour un prêt temporaire d’un fragment conservé au Louvre. Les négociations en cours dans le 

cadre du Brexit viennent donc relancer cette proposition restée depuis lettre morte. 

L’année dernière, une interview donnée par le directeur du British Museum, Hartwig Fischer au quotidien grec « Ta 

Nea » fin janvier 2019 a provoqué l’indignation des partisans de la restitution des biens culturels dans leur pays 

d’origine. Affirmant que les marbres ne seraient jamais endus à la Grèce, Fischer a décrit dans le même temps la collecte 

réalisée par Elgin comme un « acte créatif » dans la mesure où il permettait de renouveler notre regard sur ces vestiges 

en les extrayant de leur contexte d’origine. Résultant d’une posture d’esthète plus que d’un acte de provocation, 

l’assertion nie avant tout la dimension patrimoniale de vestiges du Parthénon qui, outre leur 

portée universelle, sont éminemment liés à l’identité culturelle hellène. 

Vox populi 

Si le British Museum fait la sourde oreille, les Britanniques eux ne sont pas contre un retour des marbres du Parthénon 

à Athènes. En effet, en 2018, une étude de YouGov a révélé que seulement 20% d’entre eux veulent que les œuvres 

restent au Royaume-Uni, tandis que 56% souhaitent qu’elles soient restituées à la Grèce Hier, lundi 23 févier, le grand 

quotidien « The Guardian » s’est saisi de la question en publiant un article en faveur du retour des œuvres en Grèce. Le 

texte affirme notamment que le gouvernement de Boris Johnson, qui accorde « tant d’importance à la notion de fierté 

nationale, devrait plus que tout autre comprendre les revendications de la Grèce ». Et le quotidien d’ajouter : « Rendre 

les marbres du Parthénon à Athènes serait reconnaître la légitimité des attachements émotionnels et de l’identité d’un 

partenaire européen qui sort à peine d’une crise économique de plus de dix ans. Cela démentirait également l’idée que 

la Grande-Bretagne est devenue tellement fascinée par son propre empire perdu qu’elle est incapable de restaurer une 

injustice passée ». 

 

Le Parthénon sur l’Acropole d’Athènes ©Tim Bekaert, 2005 

 

 

 

 

https://www.connaissancedesarts.com/musees/british-museum/la-grece-demande-au-louvre-un-fragment-du-parthenon-11124584/
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/feb/23/the-guardian-view-on-the-parthenon-marbles-not-just-a-brexit-sideshow
https://www.connaissancedesarts.com/wp-content/uploads/2020/02/cda20_actu_parthenon_brexit_3.jpg
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 Document 2 : la demande de restitution de la Grèce 

 

Document 3 : campagne de sensibilisation en faveur de la défense du patrimoine grec 

 

Document 4 : d’autres arguments en faveur de la restitution  
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Document 5 : Le rôle de l’UNESCO  

 

Document 6 : Les arguments du British museum  
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CONSIGNE : A partir des documents, rédiger un développement qui explique en première partie 

le problème des frises du Parthénon, puis les arguments contre la restitution, et les arguments 

en faveur de la restitution. N’oubliez pas de mentionner les acteurs et les solutions envisagées 

pour chaque option et concluez sur le fait que le patrimoine peut-être une source de conflits entre 

pays  

Pour vous aider, remplissez au préalable de tableau suivant (n’hésitez pas à reproduire le tableau 

en l’agrandissant si nécessaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


