
 

 
 

 

                           
 

Rencontre égypto-européenne 
sur la protection du patrimoine et la lutte contre le trafic illicite des biens culturels 

 

Institut français d’Égypte, Le Caire, 8-9 mars 2016 
 

Programme du mardi 8 mars 
 

8h30 - 9h30 : Accueil des participants 
 

9h00 - 9h30 : Ouverture officielle de la conférence (Auditorium) 
 

Mamdouh EL-DAMATY, Ministre des Antiquités 
André PARANT, Ambassadeur de France  
James MORAN, Ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne 

Paolo SABBATINI, Directeur de l’Institut culturel italien 
 

9h30 - 13h30 : Conférence (Auditorium) 
 

9h30 - Cadre juridique  
 
Chiara DEZZI BARDESCHI, UNESCO (Égypte) 
« L’implication de l’UNESCO dans la prévention et la lutte contre le trafic illicite d’œuvres d’art dans le cadre 
de convention de 1970 » 
 
Ali AHMAD, Directeur général du Département des biens culturels saisis, Ministère des Antiquités (Egypte) 
 « Le rapatriement des biens culturels : l’expérience égyptienne » 

 
10h00 - Études de cas  
 
Marleen DE MEYER & Harco WILLEMS, KU Leuven / Université catholique de Leuven (Belgique) 
« Le bloc volé de la tombe de Djehutihotep à Deir el-Bersha » 
 
Hussein BASSIR, Directeur général du site des Pyramides de Guiza (Égypte) 
« Sécuriser le plateau de Guiza » 
 
Galila EL-KADI, Directrice du département d’architecture de l’Université Française d’Égypte (Égypte) 
« Vols et spéculation dans le Caire islamique »  
 
 



 

11h00 - 11h30 : Pause 

 
11h30 - Outils informatiques  
 
Yasmine EL-SHAZLY, Assistante du Ministre des Antiquités pour les musées (Égypte) 
« La documentation numérique des collections égyptiennes » 
 
Ludovic EHRHART, Chef de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (France) 
«Le rôle de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et la base de données TREIMA » 
 

12h00 - Coopération policière  
 
Ahmed ABDELZAHER, Directeur de la police des Antiquités (Égypte) 
Patrice VALLEE, Direction de la coopération internationale, Police nationale (France) 
« Prévention, répression, récupération » 
 

12h30 - Discussion 
 
Avec la participation de : 
Mohamed Mustapha ABD EL-MAGUID, Directeur du Département des antiquités sous-marines d’Alexandrie 
Florence NOET, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (France) 
Melanie PITKIN & Nigel STRUDWICK, Société d'exploration de l'Égypte (Royaume-Uni) 
 
 

Programme de l’après-midi sur invitation uniquement 
 

13h30 - 14h30 : Déjeuner (restaurant Jardins de Mounira, IFE) 

 

15h00 - 16h45 : Visite de la salle des objets récupérés au Musée du Caire 

Khaled EL-ENANY, Directeur du Musée du Caire et du Nouveau Musée de la civilisation égyptienne 
 

20h00 : Dîner, suivi d’une visite du Caire islamique 

Galila El-Kadi, Directrice du département d’architecture de l’Université Française d’Égypte 
 
 

Programme du mercredi 9 mars 2016 (sur invitation uniquement) 
 

Visite du site de Tabbet El-Guech 
 

Vassil DOBREV, Responsable de la mission IFAO de Saqqara-sud   
« Point de situation sur le cas de Tabbet Al-Guech » 
 
Alaa SHAHAAT, Directeur du site de Saqqara 
 
 

 

 


