
 
 
 
 
 
 

Le patrimoine culturel immatériel dans la nature : espaces, ressources et pratiques 
Atelier international de recherche en droit comparé 

 

8 septembre 2017 
Académie de la culture de Lettonie 

‘Zirgu pasts’, Dzirnavu iela 46, Rīga 

 

Programme ∗ 

Inscription à partir de 8.30 

 

Introduction 9.00-9.30 

I / Espaces 9.30-11.30 

Présentations: La protection du patrimoine culturel dans le Parc nationale de Lahemaa : 

valeurs, droits et communautés  

Ave Paulus, Spécialiste du patrimoine, Conseil de l’environnement d’Estonie, Doctorante, 

Université de Tartu, Membre de l’ICOMOS, Estonie 

Systèmes de gestion des ressources : quelle place pour les droits coutumiers et 

les usages 

Jérôme Fromageau, Président, Société internationale pour la recherche sur le droit du 

patrimoine culturel et le droit de l’art, France 

 

Table ronde:  Hanna Schreiber, Professeure adjointe, Département de droit et des institutions 

internationales, Institut des relations internationales, Faculté de Sciences Politiques et des 

Relations Internationales, Université de Varsovie, Pologne 

Marie Cornu, Directrice de recherche, Institut de Sciences sociales du Politique, ISP, 

France 

Modérateur: Noé Wagener, Maître de conférences en droit public, Université Paris-Est Créteil, France 

 

Pause  

 

II / Ressources 12.00-14.00 

Présentations: Conflits entre la conservation de la nature et une communauté autochtone : 

l’exemple de l’île de Kihnu 

Mare Mätas, Présidente du Conseil, Fondation de l’espace culturel de Kihnu, Estonie 

                                                
∗ Programme de l’atelier peut être amendé.  



 

 

La chasse aux phoques : une étude de cas de la réglementation d’un patrimoine 

culturel immatériel 

Lily Martinet, Chargée d’études, ISP, France 

 

Table ronde:  Kristin Kuutma, Professeure, Université de Tartu, Présidente du Conseil, Commission 

nationale estonienne pour l’Unesco 

Vilhelmína Jónsdóttir, juriste and ethnologue, diplômée de l’Université d’Islande  

Vincent Négri, Chercheur, ISP, France 

Cléa Hance, Doctorante, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, École 

normale supérieure de Cachan, France 

Modératrice: Anita Vaivade, Professeure adjointe, Chercheuse, Académie de la culture de Lettonie 

 

 

Les auteurs sont responsables du choix et de la présentation des idées figurant dans cette note conceptuelle, ainsi que des  

opinions qui y sont exprimées, ces opinions ne sont pas nécessairement celles de l'Unesco et elles n'engagent pas cette organisation. 

 

 


