
Informations pratiques

Le colloque a lieu à l’INP :

Institut national du patrimoine 
Auditorium de la Galerie Colbert 
2, rue Vivienne, 75002 Paris
Métro Bourse ou Palais Royal
Bus 39, 67, 48
Tél.: +33 1 44 41 16 41
www.inp.fr

Le colloque « La lutte contre le trafi c illicite 
des biens culturels en Europe : acteurs et 
expériences » est organisé par l’Institut national 
du patrimoine et la direction de l’architecture et 
du patrimoine.

Ces deux jours de débats permettront de faire 
l’état des lieux des réglementations en vigueur et 
des actions menées en France et en Europe ; de 
faire des propositions en termes de prévention ; 
de mettre en lumière les coopérations qui existent 
entre les Etats à travers des études de cas, et de 
faire le point sur les sanctions mises en place.

Programmation : 
Eric Gross, directeur de l’Institut national du 
patrimoine, Bruno Favel, chef de la mission des 
affaires européennes et internationales, direction 
de l’architecture et du patrimoine, ministère de 
la culture et de la communication, et Orane 
Proisy, mission des affaires européennes et 
internationales

Organisation :
Gennaro Toscano, professeur des universités, 
conseiller scientifi que de l’INP

Emilie Maume, chargée des manifestations 
culturelles et du mécénat
Courriel : emilie.maume@inp.fr

Panneau latéral d’un coffre reliquaire représentant La Présentation 
au temple, Abbatiale de Fécamp, XIIe siècle, (classé Monuments 
Historiques en 1840), volé entre le 15 et le 17 février 2008 et 
restitué © Photo - Marie-Hélène Desjardins
Retable de la Passion, élément représentant le Baiser de Judas, 
XVIe siècle (classé Monuments Historiques le 11 avril 1902),  
volé le 16 octobre 1973 dans l’église de Vétheuil, restitué à la 
commune le 20 décembre 2007 © cliché DAPA
Charte du Fossat, manuscrit volé et restitué © Direction des 
Archives de France
Crosse de Saint-Loup, XIIIe siècle (classée Monuments 
Historiques le 14 juin 1898), volée le 20 décembre 1993 dans 
la cathédrale de Chalons-sur-Saône, restituée le 31 juillet 2008 
© cliché OCBC

Entrée libre et gratuite dans la limite des 
places disponibles
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La lutte contre le  
trafi c illicite des biens 
culturels en Europe 
Acteurs et expériences

3 et 4 décembre 2009Le colloque est organisé en partenariat 
avec Connaissance des arts.



Jeudi 3 décembre 2009

10h00 Accueil
Eric Gross, directeur de l’Institut national du 
patrimoine

10h15 Un panorama des conventions et des 
réglementations européennes et internationales
Jean Musitelli, conseiller d’Etat, ancien ambassadeur 
de France auprès de l’UNESCO

I. Les acteurs publics de la lutte contre le vol 
et le trafi c illicite : Culture, Justice, douanes 
et police

10h45 Table ronde
Modérateur : Philippe Limouzin-Lamothe, président, 
Observatoire du marché de l’art et du mouvement 
des biens culturels, ministère de la culture et de la 
communication

- Michel Clément, directeur de l’architecture et 
du patrimoine, ministère de la culture et de la 
communication
- Stéphane Gauffeny, chef de l’Offi ce Central de 
lutte contre le trafi c des Biens Culturels (OCBC) 
-  Rosanna Binacchi, coordinatrice de l’Observatoire 
des affaires internationales, ministère des biens 
culturels, Italie
- Claude de Moreau de Gerbehaye, chef de 
département aux Archives générales du Royaume 
et Archives de l’Etat dans les provinces, Belgique
- Michel L’Hour, directeur, Département des 
recherches archéologiques subaquatiques et sous-
marines (DRASSM)
- Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS, 
directrice du Centre d’études sur la coopération 
juridique internationale

13h00 Déjeuner

II. Les acteurs privés dans la lutte contre le vol 
et le trafi c illicite  

14h30 Introduction
Marie-Christine Labourdette, directrice des musées de 
France, ministère de la culture et de la communication

15h00 Table ronde
Modérateur : Fabrizio Lemme, avocat, collectionneur, 
donateur

- Francine Mariani-Ducray, conseiller d’Etat, 
présidente du Conseil des ventes volontaires
- Jean-Yves Marin, membre du Conseil exécutif 
d’ICOM France, directeur des musées d’art et 
d’histoire de Genève, Suisse
-  Aude de Margerie, responsable juridique, Sotheby’s 
France
-  Karl-Heinz Kind, chef du groupe biens culturels, 
Interpol
- Jean-Robert Gisler, coordinateur biens culturels, 
Offi ce fédéral de la police fedpol, Police judiciaire 
fédérale, Suisse
- Dominique Chevalier, antiquaire, secrétaire général 
du Syndicat national des antiquaires

16h45 Pause

17h00 Conclusions de la journée
Vincent Noce, journaliste au journal Libération, auteur 
de La collection égoïste, Editions Jean-Claude Lattès  

Vendredi 4 décembre 2009

III. Partage d’expériences européennes

9h30 Table ronde
Modérateur : Judith Kagan, conservateur général du 
patrimoine, chef du bureau de la conservation du 
patrimoine mobilier et instrumental DAPA - SDMHEP, 
ministère de la culture et de la communication

- José Enrique Carrera Tellado, inspecteur, chef 
de groupe, direction générale de la police et de la 
guardia civil, brigade d’enquête sur le patrimoine 
historique, Espagne 
- Stéphane Théfo, commandant de police, direction 
de l’architecture et du patrimoine, ministère de la 
culture et de la communication
- Pascale Suissa-Elbaz, chargée de mission droit 
privé, direction de l’administration générale, 
ministère de la culture et de la communication
- Bianka Perčinić-Kavur, chef du département de la 

protection du patrimoine mobilier, ministère de la 
culture, Croatie
- François Lenell, conservateur au bureau du 
patrimoine, direction du livre et de la lecture
- Benno Widmer, avocat, chef du Service 
Spécialisé Transfert International Biens Culturels, 
Offi ce fédéral de la culture, Suisse
- Pascal Even, conservateur général du patrimoine, 
responsable du département de la politique 
archivistique et de la coordination interministérielle, 
direction des Archives de France
- Ghislain d’Ursel, président de l’Union Européenne 
des Associations de Demeures Historiques

11h30 Pause

11h50 Conclusion de la journée
Martine de Boisdeffre, directrice des Archives de 
France

12h15  Conclusions du colloque : synthèse des 
travaux et pistes d’actions
Philippe Bélaval, conseiller d’Etat, président du 
Comité du service public de diffusion du droit par 
l’Internet, président du conseil d’administration 
de l’INP

Piéta, XVIe siècle (classée Monuments Historiques le 30 mai 
1961), volée dans l’Eglise Saint-Hilaire d’Agen le 20 mars 2007, 
restituée à la commune le 7 janvier 2008 © cliché OCBC


