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Policiers et archéologues face au trafic d’antiquités
Le projet POLAR1, mis en place il y a 8 mois, a pour but de
décrire les mécanismes du pillage et du trafic des biens
culturels à travers le regard croisé des archéologues et des
policiers. Il pose les bases d’une coopération qui vise à
capitaliser les bonnes pratiques et les acquis professionnels
face à ce phénomène. Lors du colloque du 3 novembre, forces
de police, professionnels du patrimoine et archéologues
dresseront un état de la prévention et de la lutte contre le trafic
des biens culturels. Le projet POLAR est porté par des
laboratoires2 de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée
Jean Pouilloux (MOM, Lyon2/CNRS), le centre de recherche de
l’École nationale supérieure de la Police (ENSP) et l’Office
central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC). Il est
soutenu par le CNRS dans le cadre de l’appel à projets
« Attentats Recherche ».
Le trafic de biens culturels recouvre un phénomène complexe dans
ses implications juridiques, sociologiques, économiques et
culturelles. Il désintègre des pans de mémoire collective, prive la
communauté humaine des témoins de son histoire et empêche
l’interprétation des sociétés en décontextualisant les objets. Il
représente une gigantesque économie souterraine et participe au
financement de groupes terroristes. Aujourd’hui, ce phénomène
nécessite la coopération de nombreux acteurs afin d’être compris et
freiné.

COLLOQUE
Le jeudi 3 novembre 2016,
De 10h à 18h
Université Lumière Lyon 2
Grand amphithéâtre
18 quai Claude Bernard – Lyon 7e
Programme sur www.mom.fr
Pour être accrédité au colloque ou être
mis en relation avec un chercheur :
sebastien.buthion@cnrs.fr
ou 06 88 61 88 96

Le colloque : état de la lutte et pistes de réflexions
Issus de catégories professionnelles directement confrontées au
trafic des biens culturels, les intervenants dresseront un état de la
lutte, avant de pointer les pistes de réflexion envisageables. Celles-ci s’adresseront aux services de police
et de justice (coopérations européennes et internationales, mises en réseau, outils, dispositions
législatives entre États, sanctions), aux professionnels du patrimoine (publication et numérisation des
œuvres, actualisation des inventaires, participation à la diffusion des Listes Rouges de l’ICOM3) et au
marché de l’art (outils disponibles auprès des services compétents, actualisation des informations et des
inventaires).
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POLiciers et ARchéologues face au trafic d’antiquités
Histoire et sources des mondes antiques (HiSoMa, Lyon2/ Lyon3/ENS de Lyon/ CNRS/UJM), Archéorient
(Lyon2/CNRS), Archéologie et archéométrie (ArAr, Lyon1/Lyon2/CNRS), antenne lyonnaise de l’Institut de recherche
sur l'architecture antique (IRAA, Lyon2/CNRS)
3
Les Listes Rouges du Conseil international des musées (ICOM) répertorient pour des zones du monde particulièrement
vulnérables, les catégories d’objets archéologiques ou d’œuvres d’art en danger, afin d’empêcher leur vente et leur
exportation illégale.
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Chaque intervenant exposera sa vision du point de vue de sa spécialité autour de trois sessions :
✓ Procédures et prévention
✓ Expertise et marché de l’art
✓ Coopération internationale
A l’issue du colloque, un workshop réunira les responsables du projet à l’ENSP le 4 novembre 2016 pour
prolonger la réflexion.

Projet soutenu par le CNRS dans le cadre de l’appel à projets « Attentats
Recherche ».
Porteurs du projet POLAR
Laboratoires de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean
Pouilloux – Fédération de recherche de l’Université Lumière Lyon 2 et
du CNRS
Centre de recherche de l’École nationale supérieure de police (ENSP)
Direction centrale de la Police judiciaire – Office central de lutte contre le
trafic de biens culturels (OCBC)

En savoir plus
Le programme complet du colloque :
http://www.mom.fr/recherche-et-formation/autres-programmes/polar-2016

Contacts chercheurs
Laboratoire Archéorient | Rémy Boucharlat | chercheur CNRS | remy.boucharlat@mom.fr

Contacts presse
Pour être accrédité au colloque ou pour plus d’information :
CNRS Rhône Auvergne | Sébastien Buthion | T.06 88 61 88 96 | communication@dr7.cnrs.fr
MOM | Claudine Maréchal | T.06 16 25 50 14 | claudine.marechal@mom.fr
ENSP | Alexandre Tardy | T.04 72 53 18 87 | alexandre.tardy@interieur.gouv.fr
| Pascale Vayr | T. 06 81 09 18 64 | pascale.vayr@interieur.gouv.fr

