Jeudi 10 et vendredi 11 février 2011
Uni Dufour, salle U300
L’ Association Culturelle Egypto-Suisse, le Musée d’art et d’histoire et l’Université de Genève organisent

24 rue Général-Dufour, 1211 Genève

un symposium international consacré à la question cruciale de la propriété des œuvres d’art.
Ces dernières années, il n’est pas de semaine sans que les médias ne se fassent l’écho
de revendications de biens culturels formulées notamment par leur pays d’origine, et n’abordent
des cas de trafic illicite, de vol ou détournement d’œuvres d’art, de fouilles clandestines.
Ce colloque réunit des experts de renom international dans différents domaines  – des spécialistes
de l’histoire des collections aux conservateurs de musée,  des acteurs du droit international des biens
culturels aux archéologues réclamant le retour au pays d’œuvres conservées dans les musées occidentaux.
Contact
Vincent.Chenal@unige.ch

Symposium organisé par

L’ Association Culturelle Egypto-Suisse,
le Musée d’art et d’histoire et l’Université de Genève
Avec le soutien de la Ville de Genève et de l’UNIGE

symposium international

Patrimoine universel /
Revendications locales

faculté des lettres
unité d’histoire de l’art

Jeudi 10 février 2011

Vendredi 11 février 2011

9h

Accueil par Leïla el-Wakil, Université de Genève

9h10

Allocution par Jean-Dominique Vassali, recteur de l’Université de Genève

Session III   L’expression des revendications locales

9h20

Allocution par Jean-Yves Marin, directeur du Musée d’art et d’histoire de Genève
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9h30

Session I   Une histoire de la constitution des collections
Histoire des collections égyptiennes en Europe

Antoinette Maget, Dr en droit, avocate

10h10-10h30 Café

10h30
11h10

L’égyptologie est-elle un patrimoine?

Jean-Luc Chappaz, conservateur des Antiquités égyptiennes et soudanaises
au Musée d’art et d’histoire de Genève

14h40

9h30

10h10

Metin Arditi, écrivain

Session II   L’évolution du droit international

La convention d’Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995)

José Angelo Estrella Faria, secrétaire général d’Unidroit, Rome

17h

Teti Hadjinicolaou, présidente ICOM hellénique

11h10

Korean Nostoi: the «Return» of the Oekyujanggak Manuscripts from France

11h50

The Ministry’s of Antiquities policy on repatriation and the current situation in Egypt

Keun-Gwan Lee, associate professor, School of Law, Seoul National University
H.E. Dr Zahi Hawass, Minister of Antiquities, Egypt
En visioconférence en direct du Caire

12h30-13h Discussion

Session IV   La recherche de consensus
14h30

Les modes alternatifs de résolution des litiges relatifs à la restitution de biens culturels

15h10

Les accords entre l’Italie et les musées américains

Marc-André Renold, professeur à l’Université de Genève

Manlio Frigo, professeur à l’Università degli Studi, Milan

15h50-16h10 Discussion

Le comité intergouvernemental pour la restitution des biens culturels: origine et évolution

Edouard Planche, spécialiste de programme, Division des objets culturels
et du patrimoine immatériel, UNESCO, Paris

Des spoliations coloniales au concept de musée universel:
les mutations du droit international

Vincent Negri, chercheur au CNRS (Paris), professeur associé à l’Université internationale
L. S. Senghor (Alexandrie)

16h20

La restitution des frises du Parthénon en question

10h50-11h10 Café

16h10

Synthèse générale

16h45

La Déclaration de Genève

15h20-15h40 Café

15h40

Les collections africaines hors d’Afrique

Abdoulaye Camara, chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (Dakar),
professeur associé à l’Université internationale L. S. Senghor (Alexandrie)

Appartenance des objets d’art: réflexions d’un candide

11h45-12h15 Discussion

14h
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Les accords bilatéraux portant sur l’importation et le retour de biens culturels

Benno Widmer, chef du service du transfert international des biens culturels,
Office fédéral de la culture, Berne

La lutte contre le trafic illicite des biens culturels en Europe

Karl Heinz Kind, chef du groupe Biens Culturels, Interpol, Lyon

17h40-18h15 Discussion

Laurent Lévi-Strauss, chargé de mission auprès du directeur-général du Museum
national d’Histoire naturelle, Paris
Pierre Lalive d’Epinay, professeur honoraire à l’Université de Genève
Marc-André Renold, professeur à l’Université de Genève

