
de réparation des spoliations antisémites
pendant l'Occupation : 
entre indemnisation et restitution 

ANS

Le vendredi 15 novembre 2019 de 9h à 19h à Paris (20, avenue de Ségur)

Après avoir affirmé en 1995 sa volonté de « reconnaître les fautes du
passé, et les fautes commises par l’Etat », le président de la République
a donné à la France les moyens de réparer les spoliations antisémites
commises pendant la période de l’Occupation. La Commission pour
l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) a été investie de
cette mission en 1999.

Vingt ans plus tard, la mission originelle d’indemnisation de la CIVS est
en voie d’achèvement et, parallèlement, demeure « un domaine dans
lequel nous devons faire mieux : celui de la restitution des biens
culturels spoliés », selon les termes du Premier ministre en 2018.

Quel est le bilan de la politique française de réparation ? Comment va
évoluer cette mission, au moment où les pouvoirs publics mettent en
place une nouvelle organisation pour la restitution des biens culturels
spoliés ? Dans sa dimension internationale, le Colloque permettra en

outre de présenter les derniers progrès de la recherche de provenance
et bénéficiera de l’éclairage des pratiques d’autres commissions en
Europe, en particulier celles réunies depuis 2019 au sein du Réseau des
Commissions Européennes pour les Restitutions.

Vous trouverez joint le programme détaillé du Colloque qui se
déroulera en français et en anglais (traduction simultanée).

Il se tiendra à Paris, au 20, avenue de Ségur.

Accès :

w Métro Ligne 6 (Cambronne), Ligne 8 (Ecole Militaire), Ligne 10 (Ségur)
ou Ligne 13 (Saint-François Xavier)

w Bus Ligne 86 (Duquesne-Lowendal) ou Ligne 28 (Fontenoy Unesco)

Inscription nominative obligatoire jusqu’au 31 octobre 2019

Cliquez ici pour vous inscrire :

Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité valide vous sera demandée à l’entrée. Un badge vous sera remis. Prévoir un temps nécessaire
pour le contrôle de sécurité. En vous inscrivant et participant à cette manifestation, vous autorisez la réalisation d’images de votre personne à cette
occasion et cédez de manière irrévocable aux organisateurs le droit à la libre reproduction et exploitation des images à des fins de communication via,
notamment, leur site internet, les réseaux sociaux et tout produit imprimé.

Monsieur Michel Jeannoutot, Président de la CIVS, vous invite au Colloque :

https://framaforms.org/vingt-ans-de-reparation-des-spoliations-antisemites-pendant-loccupation-entre-indemnisation-et


Twenty years of reparation for anti-Semitic
spoliations during the Occupation : 
between compensation and restitution 

ANS

Friday 15 November 2019 from 9 am to 7 pm in Paris (20, avenue de Ségur)

After affirming in 1995 his willingness to “acknowledge the mistakes of
the past and the errors committed by the State”, the President of the
Republic gave France the means to repair the anti-Semitic spoliations
committed during the Occupation period. The Commission for the
Compensation of Victims of Spoliation (CIVS) was given this task in
1999.

Twenty years later, the CIVS’ original compensation mission is nearing
completion and, at the same time, remains “one area in which we must
do better, that of the restitution of looted cultural proper-ty”, according
to the Prime Minister in 2018.

What is the assessment of the French reparation policy? How will this
mission develop, at a time when the public authorities are setting up a
new organisation for the restitution of spoliated cultural property? In
its international dimension, the conference will also provide an

opportunity to present the latest developments in provenance research
and will benefit from the enlightenment of the prac-tices of other
commissions in Europe, in particular those grouped since 2019 within
the Network of European Restitution Committees. 

Please find attached the detailed programm of the conference, which
will be held in French and English (simultaneous translation).

The conference will be held in Paris, at 20, avenue de Ségur.

Access:

w Metro Line 6 (Cambronne), Line 8 (Ecole Militaire), 
Line 10 (Ségur) or Line 13 (Saint-François Xavier)

w Bus Line 86 (Duquesne-Lowendal) or Line 28 (Fontenoy  Unesco)

Registration required until 31 October 2019

Click here to register:

For security reason, you will be asked for a valid ID at the entrance. A badge will be given to you. Allow time for the security checks. By registration
and participating in this event, you authorise the creation of images of your person on this occasion and irrevocably assign to the organisers the right to
the free reproduction and exploitation of the images for communication purposes via, in particular, their website, social networks and any printed product.

Mr Michel Jeannoutot, Chairman of the CIVS, invites you to the conference:

https://framaforms.org/vingt-ans-de-reparation-des-spoliations-antisemites-pendant-loccupation-entre-indemnisation-et



