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Culture en ruines : le commerce illicite de biens 
culturels en Afrique du Nord et de l'Ouest

Invitation à la table ronde

Intervenants :

Date : 26 Novembre 2020 Horaire : 15:00-16:30 CET

Veuillez con�rmer votre inscription auprès de :  Claudio.Landi@globalinitiative.net
Lien de la conférence : https://bit.ly/3lJaMtf  Numéro de réunion : 882 7234 6899 Mot de passe : 993991

Le commerce illicite de biens culturels (soit des biens culturels et objets archéologiques pillés, très 
appréciés sur les marchés internationaux) est l'une des plus grandes menaces qui pèsent sur le 
patrimoine en Afrique du Nord et de l'Ouest.

Prenez part à un événement qui réunira des chercheurs de premier plan et des professionnels du 
patrimoine culturel pour discuter des dynamiques émergentes de ce trafic, de son impact sur le 
patrimoine culturel et sur les communautés régionales, ainsi que des réponses novatrices en matière de 
politiques.

La discussion s'appuiera sur une nouvelle étude ENACT, Culture in Ruins, qui analyse la dynamique du 
trafic au Mali, au Nigeria, en Tunisie et en Algérie. Des experts reconnus dans ce domaine présenteront 
également leurs propres travaux et perspectives sur la question telle qu'elle se manifeste en Afrique du 
Nord et de l'Ouest. Nous espérons engager un débat sur la manière dont le commerce illégal de biens 
culturels doit être compris et sur les réponses à y apporter aux niveaux national et international. 

Daouda Keita – Directeur général, Musée national du Mali

Katie A. Paul – Co-directrice du projet ATHAR (Trafic d'antiquités et recherche sur l'anthropologie du 
patrimoine)

Rim Dhaouadi – Avocate et chercheuse spécialisée dans le droit international, les droits de l'homme et les 
études de sécurité en Afrique du Nord. Co-auteur de l'étude ENACT Culture in Ruins

Julia Stanyard – Analyste, Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale et co-auteur 
de l'étude ENACT Culture in Ruins

Modératrice :

Simone Haysom – Analyste Principale, Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale

ENACT est financé par l’Union européenne (UE),  et est mis en oeuvre par l’Institut d’études de sécurité  (ISS), INTERPOL et l’Initiative mondiale contre 
la criminalité organisée transnationale

Les intervenants comparaissent à titre personnel et ne représentent ni ne reflètent les positions de l’Union européenne.
L’ ISS tient à remercier les membres du Forum des partenaires de l’ISS pour leur soutien : la Fondation Hanns Seidel, l’Union européenne, les Fonda-

tions Open Society ainsi que les gouvernements du Canada, du Danemark, de Finlande,  de l’Irlande, des Pays-Bas, de Norvège, de Suède et des 
Etats-Unis.
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