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Colloque organisé à l’occasion du vingtièm
e anniversaire 

du M
aster D

roit du patrim
oine culturel

Sous le patronage de la Com
m

ission nationale française 
pour l’U

nesco

D
roit du patrim

oine culturel

2728 Février

2
0

2
0

Salle G
eoges Vedel 

Faculté Jean M
onnet

(D
roit, Économ

ie, G
estion),

 à Sceaux 

jm
.université-paris-saclay.fr

Pour les 20 ans du M
aster D

roit du patrim
oine culturel, l’équipe du M

aster propose 
de revenir sur les évolutions, petites et grandes, qu’a connu le D

roit du patrim
oine culturel ces 

deux dernières décennies. Entre la création d’un Code du patrim
oine et la loi sur la liberté de 

création, sur l’architecture et sur le patrim
oine (LCAP), le traitem

ent juridique des restitutions ou 
encore la création des fonds de dotation, ce droit a connu des changem

ents parfois profonds 
qui m

éritent d’être étudiés. Pour chaque thèm
e interviendront deux spécialistes, enseignants et 

anciens étudiants, afin de sym
boliser le passage de tém

oins et de m
ontrer que la relève est bien 

là.Com
ité scientifi

que

A
dresse

Plan

Renseignem
ents et inscription

Stéphane D
uroy, Professeur de droit public de la Faculté Jean-M

onnet (D
roit, Économ

ie, G
estion) à 

l’U
niversité Paris-Saclay, Codirecteur du M

aster D
roit du patrim

oine culturel
Jérôm

e From
ageau, Ancien D

oyen de la Faculté Jean-M
onnet (D

roit, Économ
ie, G

estion) à l'U
niversité  

Paris-Sud, Président de la Société Internationale pour la Recherche en D
roit du Patrim

oine Culturel et D
roit 

de l’Art (ISCH
AL)

G
éraldine G

off
aux Callebaut, Professeur de droit privé à l’U

niversité d’O
rléans, codirecteur du M

aster 
D

roit du patrim
oine culturel

Faculté Jean M
onnet (D

roit, Économ
ie, G

estion)
U

niversité Paris-Saclay 
Salle G

eorges Vedel - Bâtim
ent G

54 boulevard D
esgranges

92330 Sceaux

RER B Station : Robinson
Bus : 128, 179, 192,194, 195, 294, 395, 595

http://w
w

w
.idep.universite-paris-saclay.fr

contact : geraldine.goffaux@
universite-paris-saclay.fr

facebook @
LaFJPC (La Fabrique Juridique du Patrim

oine Culturel)

Salle G
eorges Vedel - Bâtim

ent G
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Colloque - 20 ans de D
roit du patrim

oine 
Colloque - 20 ans de D

roit du patrim
oine 

Program
m

e du jeudi 27 février 2020
Program

m
e du vendredi 28 février 2020

8h30 A
ccueil des participants

9h00 O
uverture 

par Etienne A
ugé, Vice-Président Recherche, 

et Boris Bernabé, D
oyen de la Faculté Jean-M

onnet, U
niversité Paris-Saclay

9h20 Propos introductifs 
par Jérôm

e From
ageau, Ancien D

oyen de la Faculté Jean-M
onnet (D

roit, Économ
ie, G

estion) à l'U
niversité Paris-Sud, 

et M
aryvonne de Saint Pulgent, Présidente de section au Conseil d'État, Présidente du Com

ité d’histoire du M
inistère 

de la culture

Présidence : Yves D
auge, Ancien Sénateur, Conseiller spécial auprès du Centre du Patrim

oine M
ondial à l’U

nesco

9h50 D
roit de la propriété culturelle

Stéphane D
uroy, Professeur de droit public de la Faculté Jean-M

onnet (D
roit, Économ

ie, G
estion) à l’U

niversité 
Paris-Saclay, Codirecteur du M

aster D
roit du patrim

oine culturel
Paulina Restrepo-N

avarro, Chargée de m
ission juridique à la D

irection générale des patrim
oines du M

inistère 
de la Culture

10h30 
Pause

10h50 D
roit des m

onum
ents historiques

Jean-Éric Callon, M
aître de conférences en droit public de la Faculté Jean-M

onnet (D
roit, Économ

ie, G
estion) à l’U

niversité 
Paris-Saclay
A

rnaud Vincent-G
enod, Responsable du Collègue royal et m

ilitaire de Thiron-G
ardais (prom

otion 2014-2015)

11h30 D
roit des archives

M
arie-Françoise Lim

on-Bonnet, Conservateur général du patrim
oine aux Archives nationales, Responsable du M

inutier 
central des notaires de Paris 
N

oé W
agener, Professeur de droit public à l’U

niversité de Rouen (prom
otion 2006-2007)

D
ébats

12h30 
D

éjeuner libre

Présidence : Jacqueline M
orand-D

eviller, Professeur ém
érite de l’U

niversité Paris I Panthéon Sorbonne

14h00 D
roit de la nature et des paysages

Laurent Fonbaustier, Professeur de droit public de la Faculté Jean-M
onnet (D

roit, Économ
ie, G

estion) à l’U
niversité 

Paris-Saclay
Line Touzeau, M

aître de conférences en droit public à l’U
niversité Reim

s Cham
pagne Ardenne (prom

otion 2003-2004)

14h40 D
roit international et com

paré
M

anlio Frigo, Professeur à l’U
niversità degli Studi di M

ilano
A

m
bre Tissot, Chargée de m

ission à l’ICCRO
M

 (prom
otion 2018-2019)

15h20 D
roit des collections

A
ntoinette M

aget D
om

inicé, Professeur Junior en valeur des biens culturels et recherche de provenance à l’U
niversité 

de M
unich (LM

U
) (prom

otion 2004-2005)
A

polline Sans, Assistante au D
épartem

ent des bibliothèques, Service du Livre et de la Lecture, M
inistère de la culture 

(prom
otion 2015-2016)

16h00 
Pause

16h20 D
roit de l’archéologie

Vincent N
égri, Chercheur au CN

RS, M
em

bre de l’Institut des Sciences du Politique, École norm
ale supérieure de l’U

niversité 
Paris-Saclay
A

lice D
enolle, Chargée de m

ission au Bureau des affaires juridiques de la D
irection générale des patrim

oines, M
inistère 

de la Culture (prom
otion 2004-2005) (sous réserve)

17h00 D
roit des m

archés publics
Jean-M

arc Peyrical, M
aître de conférences en droit public de la Faculté Jean M

onnet (D
roit, Économ

ie, G
estion) à 

l’U
niversité Paris-Saclay

Charlotte Lannoy M
uyard, Responsable des affaires juridiques et m

archés publics à l’École du Louvre 
(prom

otion 2000-2001)
D

ébats

18h30 Cocktail

9h00 A
ccueil des participants

Présidence : Yves Saint-G
eours, Président de la Com

m
ission N

ationale Française pour l’U
nesco 

9h30 D
roit fi

scal
Jean-Raphaël Pellas, Professeur de droit à l’Institut Supérieur du Com

m
erce de Paris 

A
rm

elle Verjat, D
éléguée générale de la D

em
eure historique (prom

otion 2003-2004)

10h10 D
roit des m

usées
Jean-Yves M

arin, Conservateur général du patrim
oine, Ancien D

irecteur des M
usées d’art et d’histoire de G

enève 
Christophe H

eer, Chargé des acquisitions au M
usée du Louvre (prom

otion 2010-2011) 

10h50 
Pause

11h10 M
écénat et fondations

G
éraldine G

off
aux Callebaut, Professeur de droit privé à l’U

niversité d’O
rléans, Codirecteur du M

aster D
roit du 

patrim
oine culturel

Vincent Bitker, D
irecteur du m

écénat et de la politique culturelle à l’H
ôpital N

ecker-Enfants M
alades 

(prom
otion 2011-2012)

11h50 M
arché de l’art

Sophie Vigneron, Reader in Law
, Co-D

irector of the Centre for H
eritage, U

niversity of Kent
Iris M

artinez, Collaboratrice Expert, Cabinet G
riffe &

 G
riffe (prom

otion 2017-2018) (sous réserve)
D

ébats

12h45 
D

éjeuner libre

14h30 Table ronde : Les perspectives du droit du patrim
oine culturel

 Anim
ée par M

arc-A
ndré Renold, Professeur à l’U

niversité de G
enève, Chaire U

nesco en droit international de la 
protection des biens culturels
Intervenants : 
Claire Chastanier, Adjointe au sous-directeur des collections, D

irection générale des patrim
oines, 

Service des m
usées de France, M

inistère de la culture
A

lain de La Bretesche, Ancien Bâtonnier, Président de Patrim
oine - Environnem

ent (sous réserve)
Isabelle M

aréchal, Inspectrice générale des affaires culturelles, M
inistère de la Culture

Bruno Ricard, D
irecteur des Archives N

ationales

16h00 Propos conclusifs
M

arie Cornu, D
irectrice de recherches au CN

RS, M
em

bre de l’Institut des Sciences du Politique, École N
orm

ale 
Supérieure de l’U

niversité Paris-Saclay
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