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Thématique
Cet atelier est consacré à la thématique du droit des biens culturels dans la pratique archéologique, du terrain au
musée. Il vise à la fois à fournir aux participants les outils théoriques pour identifier les cas problématiques, ainsi
que les moyens existant pour les résoudre.
Cet atelier servira aussi de lieu d'échange permettant aux participants de présenter des cas auxquels ils sont ou
ont été confrontés et permettra d’identifier les bonnes pratiques utiles et nécessaires dans l’application du droit
des biens culturels dans la profession d’archéologue.
Programme
Vendredi 20 mars
9h30 :
Accueil
10h00 :
Tour de table : présentation de participants
10h15 – 11h45 : Présentation des sources du droit [Marc-André Renold]
12h00-13h30 : Pause repas
13h45-15h00 : Atelier (par groupes, cas pratiques liés aux sources du droit) et discussion [Ece Velioglu Yildizci]
15h00 :
La protection des biens culturels en Afrique: problématique et esquisses de solutions [Anne
Mayor]
16h00 :
Pause-café
16h30 :
Le projet Francavilla – Un cas exemplaire pour la problématique des restitutions de biens
culturels [Lilian Raselli]
17h30 :
Déplacement à Uni Dufour
17h45 :
Projet Musée communal de Cerenzia [Patrizia Birchler Emery] (présentation du projet et visite
de l’exposition de posters sur Akerentia à Uni Dufour)
Repas en commun
Samedi 21 mars
9h00 :
Accueil
9h15 :
La lutte contre le trafic des biens culturels: l'approche helvétique [Jean-Robert Gisler]
10h15 :
Le patrimoine archéologique d’Afrique occidentale : du sol au socle [Eric Huysecom]
11h15 :
Atelier (par groupes) : développer un projet à partir d’un cas d’actualité et le présenter
[Patrizia Birchler Emery]
12h45 :
Conclusion

