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C  O  M  M  U  N  I  Q  U  É  

 

Depuis le 10 octobre, une délégation de 12 professionnels irakiens du patrimoine est accueillie en 
formation par le musée du Louvre et l’Institut national du patrimoine. 

Cette action s’inscrit dans la continuité de la déclaration du Président de la République le 18 mars 
2015 au musée du Louvre concernant le patrimoine irakien et du rapport de Jean-Luc Martinez, 
président directeur du musée du Louvre, consacré à la protection du patrimoine en situation de 
conflit armé. 

C'est dans ce cadre, et en collaboration avec l'Ambassade de France à Badgad, que le musée du 
Louvre (département des Antiquités orientales, département des arts de l’Islam, service Louvre 
Conseil) et l'Institut national du patrimoine ont élaboré ensemble un programme de formation 
consacré à la lutte contre les pillages et le trafic illicite des biens culturels à destination de cette 
délégation. La formation bénéficie du soutien du ministère des affaires étrangères et du 
développement international. 

Le groupe est composé d’archéologues, de personnels de musées, d’agents en charge de la 
restitution des pièces archéologiques et de juristes.   

Du 10 octobre au 4 novembre 2016, ces 12 professionnels, sélectionnés par le ministère irakien de 
la culture et des antiquités, suivent un programme composé d'enseignements théoriques et 
d’expériences de terrain avec, en alternance, des séquences animées par des spécialistes à l’INP et  
des interventions au Louvre. La délégation irakienne  va ainsi rencontrer une trentaine d’agents 
du musée dans une optique de partage d’expériences et  d’échanges sur des problématiques 
ciblées : protection et conservation du patrimoine mais aussi médiation, accueil des publics, 
communication… L’un des temps forts de cette formation est également la préparation de 
l’exposition « L’histoire commence en Mésopotamie » qui sera inaugurée au Louvre-Lens le 1er 
novembre en présence du Président de la République et de la  délégation irakienne. 

Par cette initiative, le musée du Louvre et l’Institut national du patrimoine affirment leur solidarité 
avec le peuple irakien et leur volonté de soutenir les valeurs de la culture et de celles et ceux qui 
la défendent au quotidien. 
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Paris, le 26 octobre 2016 
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