
Les antiquités du sang : 
quels acteurs pour le trafic des œuvres d’art ? 
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La destruction du patrimoine, le pillage de sites historiques et le trafic illicite de biens culturels sont souvent les cibles 
privilégiées des groupes terroristes, dans des contextes géopolitiques instables. Au-delà de la portée symbolique 
des destructions de Palmyre et d’Alep, de Ninive et de Mossoul, il s’agit d’un commerce lucratif qui alimente une 
importante économie souterraine en direction des marchés européen et américain. Ces trafics tendent à évoluer au 
gré des conflits, du déplacement des richesses et de l’application des lois en matière de lutte contre le trafic des biens 
culturels, et s’orientent vers d’autres régions du monde comme l’Europe de l’Est, l’Asie et les pays du Golfe. Quels sont 
les mécanismes et les enjeux de ce trafic illicite au Proche-Orient et en Afrique du Nord ? Quels sont les moyens pour 
le combattre ? 

Intervenants : 

Corinne Chartrelle, Expert Police Nationale projets européens, commandant divisionnaire fonctionnel de Police
Elle est experte police nationale sur des projets européens (Netcher, Prévisions…), commandant divisionnaire de Police, 
ancien chef adjoint de l’Office Central de Lutte contre le Trafic des Biens Culturels (OCBC, 2005-2019) ; comme experte 
dans la lutte contre les trafics des biens culturels, elle a participé à de nombreux séminaires et dispense des formations 
tant en France qu’à l’étranger et enseigne dans les universités la protection pénale des œuvres d’art.

Animé par Pierre Haski, 
Journaliste, chroniqueur Géopolitique sur France Inter et L'Obs, Co-fondateur de     

Rue89 et Président de Reporters sans Frontières (RSF)

Rendez-vous de l’actualité 
Jeudi 30 janvier à 19h00 dans l’auditorium 

Entrée libre dans la limite des places disponibles
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Gilles De Kerchove, Haut-fonctionnaire de l’Union Européenne
Il est coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme depuis 2007 et professeur de droit européen 
à l’Université catholique de Louvain, à l’Université libre et à l’Université Saint-Louis de Bruxelles ; il est l’auteur de 
nombreux rapports et de nombreuses initiatives dans le domaine de la lutte contre toute forme de trafic illicite.
 
Vincent Michel, Professeur des universités en archéologie classique d’Orient
Il est archéologue et orientaliste depuis 2004, professeur d’archéologie à l’Université de Poitiers (HeRMA) ; il dirige la 
mission archéologique française de Libye et celle du « Chêne de Mambré » à Hébron (Territoires Palestiniens), au sein 
du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. C’est à ce titre qu’il contribue à la lutte contre le trafic illicite de 
biens archéologiques comme expert dans le monde arabe, auprès d’institutions comme les douanes, l’OMD, l’OCBC, 
l’ICOM, l’ICCROM…

/ AFP



Communiqué de presse 
2/2

Les Rendez-vous de l’actualité avec l’aimable collaboration de :
Christophe Ayad , rédacteur en chef du service international du journal Le Monde
Bertrand Badie , professeur à Sciences Po, spécialiste des relations internationales
Rachid Benzine , islamologue, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur
Assia Boutaleb , professeure de science politique
Leyla Dakhli , historienne, chargée de recherche au CNRS
Mireille Delmas Marty , philosophe du droit, professeur émérite au Collège de France, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques
Michaël Foessel , philosophe, professeur à l’Ecole Polytechnique
Alain Frachon , éditorialiste du journal Le Monde
Henry Laurens , professeur au Collège de France
Luis Martinez , directeur de recherche à Sciences Po-CERI
Inès Safi , polytechnicienne, chercheuse au CNRS en physique quantique (théorie)

Prochain Rendez-vous de l’actualité le Jeudi 27 février 2020 à 19h

L’IMA, agitateur d’idées pour le monde qui vient 
Transitions politiques, révoltes citoyennes, transformations technologiques, renouveau des questions religieuses, 
défis climatiques et démographiques … Notre planète traverse une phase de profonde mutation, et le monde arabe 
est au cœur de celle-ci. Institution unique entre France et pays arabes, l’Institut du Monde Arabe veut donner à son 
public les clés de compréhension de cette époque passionnante, en donnant régulièrement la parole aux meilleurs 
spécialistes, issus de France, des pays arabes ou d’ailleurs, confirmés et reconnus ou en devenir. Demain se pense 
aujourd’hui, venez le préparer avec nous !  

5 rendez-vous pour tout comprendre du monde arabe
Les Rendez-vous de l’actualité, pour décrypter les événements en cours dans le monde arabe
Les jeudis de l’IMA, pour rencontrer les grandes figures de la recherche sur le monde arabe 
Les forums de l’IMA, pour entendre les nouvelles voix des sociétés civiles arabes 
La chaire de l’IMA, pour faire vivre le débat dans l’ensemble du monde arabe
Les Journées de l’histoire de l’IMA, une grande université populaire autour d’un thème annuel

Institut du monde arabe
1, rue des Fossés Saint-Bernard

Place Mohammed V
75005 - Paris 

www.imarabe.org




