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Semestre d'automne 2021-2022
Salle M1140
Cours le vendredi
(10h15 à 12h00)
Professeur Marc-André Renold

DROIT DE L’ARCHEOLOGIE ET DES MUSEES :
ASPECTS SUISSES ET INTERNATIONAUX
Enseignement à l’attention des étudiants en Faculté des Lettres
Plan et thèmes de l’enseignement
Vendredi 24.09.2021
Exceptionnellement, il n’y aura pas d’enseignement ce jour-là en raison du Colloque sur le
retour des biens coloniaux africains
EVENEMENT: Jeudi 23 (18h00) et vendredi 24 septembre 2021 (9h30-18h00) Colloque
international : Decolonizing Heritage : The Return of Cultural Objects to Africa – An
International Law Perspective (Uni Dufour et Auditorium Arditi)
https://www.art-law.org/fr/events/decolonizing/

Vendredi 01.10.2021
Introduction générale aux sources du droit.
Les sources du droit de l’archéologie et du droit des musées, en particulier les traités
internationaux, le droit régional, le droit interne (fédéral et cantonal) et la « soft law ».

Vendredi 08.10.2021
Les définitions juridiques du bien archéologique, de l’œuvre d’art et de leur provenance :
définitions internationales, nationales, cantonales.
Le régime juridique général des biens et fouilles archéologiques (fouilles licites/fouilles
illicites – autorisations et sanctions) et des musées (statut juridique des musées)

Vendredi 15.10.2021
Dies Academicus – pas d’enseignement
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Vendredi 22.10.2021
La protection internationale des biens culturels : Conventions de l’UNESCO (1970, 1972 et
2001) et d’UNIDROIT (1995)

Vendredi 29.10.2021
La réglementation suisse du transfert international des biens culturels (Loi fédérale sur le
transfert international des biens culturels et accords bilatéraux - LTBC)

Vendredi 05.11.2021
Les différents titres d’acquisition de la propriété (achat, donation, legs, exercice du droit de
préemption de l’Etat, etc.) d’un bien culturel par un musée

Vendredi 12.11.2021
Semaine sans cours – pas d’enseignement
EVENEMENT : Jeudi 11 novembre 2021 (8h30-17h00) : Conférence annuelle du Centre
du droit de l’art et de la Fondation pour le droit de l’art « Transactions d’art : risques et
responsabilités »

Vendredi 19.11.2021
La problématique des « prêts et dépôts » de biens archéologiques auprès des musées et des
biens spoliés

Vendredi 26.11.2021
Présentation de travaux d’étudiant-e-s

Vendredi 03.12.2021
La résolution des litiges concernant les biens culturels, les objets archéologiques et les musées.

Vendredi 10.12.2021
Présentation de travaux d’étudiant-e-s

Vendredi 17.12.2021
Les musées et la propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, etc.)

Vendredi 24.12.2021
Séance de conclusion : les enjeux contemporains du droit de l’art et des biens culturels

