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Mesdames, messieurs. 
 

Mon nom est Daniel Turp et j’aurai le plaisir de présider la troisième et dernière séance du mini-colloque 
de l'Association littéraire et artistique internationale (ALAI) et de l'Association des juristes pour l'avancement de 
la vie artistique (AJAVA). Je tiens à remercier mon estimée collègue Isolde Gendreau – ma partenaire d’opéra car 
nous retrouvons depuis quelques années déjà sur le site du Festival de Lanaudière pour apprécier la programmation 
lyrique du festival. J’exprime aussi ma gratitude au président de la section canadienne de l’ALAI François 
Lemoine qui a également voulu m’associer è l’évènement et que j’aurai le plaisir de vous présenter car il prendra 
la parole durant la présente séance. Et je me réjouis de me retrouver avec vous dans ce lieu magnifique qu’est ce 
Centre des Archives nationales du Québec de la rue Viger dont l’un des résidents les plus célèbre aura été l’un des 
anciens premiers ministres du Québec et l’homme d’État dont on pourra apprécier le parcours, comme l’on apprend 
ce matin, dans un documentaire intitulé Jacques Parizeau et son pays imaginé. 

 
Après nous être intéressés au droit d’auteur aux régimes législatifs gouvernant la protection du patrimoine 

culturel, le statut de l’artiste le mécénat muséal, le programme nous invite à aborder la question – aussi intéressante 
que controversée. Et d’actualité comme en fait foi la nouvelle rapportée il y a une semaine dans Le Devoir et selon 
laquelle « La France va légiférer la restitution de biens culturels étrangers » et où l’on apprend qu’ « [u]n rapport 
pour préparer un texte législatif fixant ‘’ une doctrine et des critères de restituabilité ‘’ d’oeuvres étrangères doit 
être remis dans les prochaines semaines » par l’ancien dirigeant du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, nommé 
ambassadeur pour le patrimoine en 2021. Comme en témoignent aussi les informations présentées dans la section 
« 5 en cinq minutes » du Journal de Montréal et du Journal de Québec » d’aujourd’hui sous litre « Le Parthénon 
récupère ses trésors » ou des artefacts, en possession de la Commission de la capitale nationale canadienne, que 
de jeunes autochtones sont en train de cataloguer, comme nous en informe le Globe and Mail dans son édition de 
ce matin et dont on est droit de se demander dans quelle institution muséale ils se retrouveront. 

 
Pour nous parler de cet enjeu des restitutions, nous entendrons d’abord le directeur du projet de restitution 

Max Stern, monsieur Clarence Epstein, qui a intitulé sa communication « Marées changeantes : Vingt ans de 
réclamations muséales du projet Max Stern ». Nous entendrons ensuite le président de votre association, et 
avocat au sein du cabinet « Les Règles de l’art », François Lemoine, qui exposera ce qu’il annonce, dans le titre 
de son exposé, comme étant « L'inadaptation du droit canadien aux restitutions de biens culturels ». 

 
Je donne maintenant la parole à monsieur Epstein et l’invite à respecter son temps de parole qui a été fixé, 

comme pour les autres intervenants, à 20 minutes… ce qui vaudra aussi pour le président Lemoine ! 


