Perspectives sur le trafic des biens culturels
Le cas du Mexique
19 mai, Maison du Mexique

11h30-13h30
Table ronde 2 – Affaires juridiques Mexique – France.
Divergences et convergences des systèmes juridiques

Programme final

M. Jorge SANCHEZ CORDERO – Notaire à Mexico. Membre
du Conseil de Direction d’UNIDROIT. Membre titulaire de
l’Académie International de Droit Comparé
Les innovations de la Convention d'UNIDROIT.

9h00-9h15
Bienvenue et Introduction
Mme Claudia SAUCEDO-Ministre Conseiller
Directrice de la Maison du Mexique
9h15-11h15
Table Ronde 1
internationale

–

Expériences

dans

la

coopération

M. Vincent MICHEL – Professeur d'Archéologie
l'Antiquité classique d'Orient, Université de Poitiers
Introduction. Le trafic illicite des biens culturels.

de

M. Dominique MICHELET – Archéologue, Directeur de
recherche honoraire au CNRS
Problèmes et avantages des ventes publiques de biens
préhispaniques mexicains en France.
M. Jaime Alejandro BAUTISTA – Archéologue, Directeur
adjoint du Registre des Monuments Archéologiques (objets
mobiliers) à l' INAH (Institut National d'Anthropologie et
d'Histoire)
Le travail d’identification et de suivi effectué par l'INAH en
soutien à la lutte contre le trafic illicite et la récupération des
biens culturels.
11h15-11h30

Pause café

Me Luc MIGUERES – Avocat au Barreau de Paris, Miguérès
Moulin, Aarpi (Paris)
La commercialisation, les prêts et la restitution des biens
culturels à l’épreuve du droit français.
M. Alejandro CELORIO ALCANTARA – Conseiller juridique
au Ministère mexicain des Relations Extérieures (SRE)
Le Mexique et la récupération du patrimoine culturel à l'étranger
: défis juridiques et diplomatiques.
13h30-15h00
Pause déjeuner
15h00-17h00
Table ronde 3 – Le Mexique dans la scène
internationale. Qu’est-ce que les institutions font contre le
trafic des biens culturels ?
S. Exc. Mme Blanca JIMENEZ CISNEROS – Ambassadrice
du Mexique en France
Dialogue bilatéral : actions conjointes contre le trafic de biens
culturels.

M. José Alfonso SUAREZ DEL REAL – Ministre Conseiller
Titulaire de l’Office de liaison du Mexique auprès du Conseil
de l’Europe.
Le patrimoine culturel, une valeur intrinsèque du droit à la
mémoire des Mexicains.
M. Ernesto OTTONE – Sous-Directeur Général pour la
Culture de l'UNESCO
50 ans de lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Bilan et
perspectives d’avenir.
17h00-18h30 Clôture

