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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 22.09.2017 et vendredi 29.09.2017
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 06.10.2017
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 13.10.2017
Dies Academicus – pas d’enseignement

Attention:

Mardi 17 octobre 2017: Visite de l’exposition Chefs d’oeuvre de la
collection Emil Bührle à la Fondation de l’Hermitage, Lausanne.
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Vendredi 20.10.2017
La protection internationale des biens culturels : Conventions de l’UNESCO et d’Unidroit

Vendredi 27.10.2017
La réglementation suisse du transfert international des biens culturels (Loi fédérale sur le
transfert international des biens culturels et accords bilatéraux - LTBC)

Vendredi 03.11.2017
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 10.11.2017
Semaine d’études libres – pas d’enseignement

Vendredi 17.11.2017
La problématique des « prêts et dépôts » de biens archéologiques auprès des musées et des
biens spoliés

Attention:

Mercredi 22 novembre 2017: Colloque international sur
L’art en mouvement : services, importations, exportations, ports francs
(CDA/FDA/AGDA)
Lieu: FER à Saint-Jean

Vendredi 24.11.2017
La résolution des litiges concernant les biens culturels, les objets archéologiques et les
musées.

Vendredi 01.12.2017
Les musées et la propriété intellectuelle (droit d'auteur, marques, etc.)

Vendredi 08.12.2017 et vendredi 15.12.2017
Présentation de travaux d’étudiant-e-s
Vendredi 22.12.2017
Séance de conclusion: les enjeux contemporains du droit de l’art et des biens culturels

