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Domaines de recherche 

. Droits du patrimoine culturel et économies normatives de la culture  
  (droits interne & comparé, et droit international) 
. Pluralisme juridique et internormativités 
. Anthropologie du droit international  

 

Formation 

Docteur en droit public 

Habilité à diriger des recherches (HDR) 

 

Expérience professionnelle / Recherche 

Chercheur au CNRS, rattaché à l’Institut des Sciences sociales du Politique (UMR 7220 : CNRS - ENS 
Paris Saclay - Université Paris Nanterre) 

Précédemment : 

2010-2014, Chercheur au CNRS, rattaché au Centre d’Etudes et de Coopération Juridiques 
Internationales (CECOJI - UMR 6224) 

2002-2009, Chercheur associé au CECOJI / Mission Recherche du ministère de la Culture 

 

Publications  (période 2019-2014) 

Directions d’ouvrage 

La diversité dans la gouvernance internationale. Perspectives culturelles, écologiques et juridiques, 
coll. Droits, territoires, cultures, éd. Bruylant, sept. 2016. 

Le patrimoine archéologique et son droit. Questions juridiques, éthiques et culturelles, éd. Bruylant, 
oct. 2015. 

Le patrimoine culturel, cible des conflits armés. De la guerre civile espagnole aux guerres du 21e  
siècle, éd. Bruylant, janv. 2014. 

https://isp.cnrs.fr/?project=negri-vincent
https://www.linkedin.com/in/vincent-n%C3%A9gri-85a70974


 

 

Codirections d’ouvrage 

Normer l’oubli, sous dir. V. Négri et I. Schulte-Tenckhoff, coll. Les voies du droit, éd. IRJS/PUF, janv. 
2019. 

De 1913 au Code du patrimoine, Une loi sur les monuments historiques en évolution, sous dir. J.-P. 
Bady, M. Cornu, J. Fromageau, J.-M. Leniaud, V. Négri, éd. La documentation française, sept. 2018 . 

MIMESIS, La formation du droit international – Entre mimétisme et dissémination/Towards 
International Normativity – Between Mimetism and Dissemination, sous dir. V. Négri et I. Schulte-
Tenckhoff, éditions Pedone, mars 2016. 

La protection du patrimoine archéologique, fondement sociaux et enjeux juridiques, sous dir. A. 
Camara et V. Négri, éd. L’Harmattan, mars 2016. 

African Memory in Danger – Mémoire africaine en péril, sous dir. A. Mayor, V. Négri et E. Huysecom, 
Journal of African Archaeology, Monograph Series, vol. 11, sept. 2015. 

Ouvrages 

Code du patrimoine commenté 2019 (co-auteur avec Marie Cornu), 3ème édition, Dalloz, juin 2019. 

Etude juridique sur la protection du patrimoine culturel par la voie des résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations-Unies – Le patrimoine culturel dans le prisme de la résolution 2199 (2015) du 
Conseil de sécurité des Nations-Unies, Rapport pour l’UNESCO, avril 2015 :   
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf 

Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne (ouvrage collectif co-écrit avec Hamady 
Bocoum, Herman Batibo, Barbara Cassin, Moulaye Coulibali, Fary Silate Ka, Francisco Matsihné, 
Nathan Shlanger, Danièle Wozny), sous dir. B. Cassin et D. Wozny, éd. Demopolis, 2014. 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 

« La responsabilité, épicentre du droit du patrimoine culturel », in Droit public et patrimoine : le rôle 
du Conseil d’État, éd. La documentation française, juin 2019, pp. 127-140. 

« Entre patrimoine naturel et patrimoine culturel, sinuosités du droit », in Un patrimoine vivant, 
entre nature et culture - Mélanges en l’honneur de Jérôme Fromageau, éd. Mare & Marin, juin 2019, 
pp. 753-761. 

« La réception de la notion de communauté », in Rapport OSMOSE : Le patrimoine culturel 
immatériel dans les droits nationaux – Dialogues avec la convention de l’Unesco de 2003, mai 2019. 

 « Le devoir d’oubli : notes de lecture » (co-auteur avec I. Schulte-Tenckhoff), in Normer l’oubli [voir 
supra Codirection d’ouvrages], coll. Les voies du droit, éd. IRJS/PUF, janv. 2019, pp. 3-17. 

« Accompagner les retours », contribution (avec Isabelle Maréchal) au Rapport sur la restitution du 
patrimoine culturel africain. Vers une nouvelle éthique relationnelle, remis par Felwine Sarr et 
Bénédicte Savoy au Président de la République, novembre 2018, pp. 61-74. 

 « Cartographie du droit du patrimoine subaquatique », in Le patrimoine maritime : entre patrimoine 
culturel et patrimoine naturel, sous dir. Géraldine Goffaux Callebaut et Nicolas Boillet, éd. Pedone, 
2018, pp. 75-85. 

« Patrimoine culturel (droit international) », in Dictionnaire des biens communs, sous dir. Marie 
Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld, PUF, 2017, pp. 897-902. 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Etude_negri_RES2199_01.pdf


« Patrimoine culturel (droit interne) », in Dictionnaire des biens communs, sous dir. Marie Cornu, 
Fabienne Orsi et Judith Rochfeld, PUF, 2017, pp. 902-905.  

« L’éthique du droit international dans la restitution des restes humains”, in Ethique et patrimoine 
culturel, sous dir. Géraldine Goffaux Callebaut, éd. L’Harmattan, pp. 301-312. 

« Crimes against Cultural Heritage of Humanity. Issues of international law », in Cultural Heritage at 
Risk. The Role of Museums in War and Conflict, editors Kurt Almqvist & Louise Belgrage, Axel and 
Margaret Ax:son Johnson Foundation, Stockholm, 2016, pp. 107-122. 

« Dynamiques de la diversité dans la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du 
patrimoine culturel pour la société », in La diversité dans la gouvernance internationale. Perspectives 
culturelles, écologiques et juridiques [voir supra Direction d’ouvrages], coll. Droits, territoires, 
cultures, éd. Bruylant, sept. 2016, pp. 55-71. 

« Mimesis : pour une lecture anthropologique de la construction du droit » (co-auteur avec I. Schulte-
Tenckhoff), in Mimesis, La formation du droit international – Entre mimétisme et dissémination, 
Towards International Normativity – Between Mimetism and Dissemination [voir supra Codirection 
d’ouvrages], éd. Pedone, mars 2016, pp. 15-29. 

« Destructions intentionnelles du patrimoine culturel et responsabilités collectives en 
droit international », in Daech et le droit, sous dir. Farah Safi et Arnaud Casado, éditions Panthéon-
Assas, 2016, pp. 145-156. 

« Normativité du droit de l’archéologie : sur la notion de risque », in La protection du patrimoine 
archéologique. Fondements sociaux et enjeux juridiques [voir supra Codirection d’ouvrage], éd. 
L’Harmattan, mars 2016, pp. 11-22. 

« La conservation du patrimoine africain au péril du droit », in African Memory in Danger – Mémoire 
africaine en péril voir [voir supra Codirection d’ouvrages], Journal of African Archaeology, Monograph 
Series, vol. 11, 2015, pp. 95-104. 

« Les figures du droit international de l’archéologie », in Le patrimoine archéologique et son droit. 
Question juridiques, éthiques et culturelles [voir supra Direction d’ouvrages], éd. Bruylant, octobre 
2015, pp. 59-92.  

« Les archives et le droit à la vérité dans le droit international humanitaire », in Archives des 
dictatures. Enjeux juridiques, archivistique et institutionnels, sous dir. Marie Cornu et Jérôme 
Fromageau, éd. L’Harmattan, 2015, pp. 167-178.  

« L’évolution des politiques d’inventaire au miroir du droit européen », in L’Inventaire général du 
patrimoine culturel : bilan d’une décentralisation, n° spécial de L’Observatoire, la Revue des 
politiques culturelles, n° 45, hiver 2014-2015, pp. 56-69. 

 « Les figures déontologiques du droit du patrimoine culturel », in Déontologie et droit public, sous 
dir. Ph. Blachèr, éd. LGDJ, 2014, pp. 153-171. 

 

Communications (période 2019-2016) 

“Current power relationships concerning heritage” - Opening conference, ICCROM Workshop on 
Heritage, Sustainability and Well-being, Rome, 16-18 décembre 2019. 

“Rethinking the right to access to cultural heritage: on the new relational ethics from the Sarr-Savoy 
Report”, International Conference on Cultural Heritage: On Sharing, Caring and Accessing, Ludwig-
Maximilians-Universität München, 21 novembre 2019 



« La communauté comme fiction instituante d’une appropriation culturelle », Journée 
d’études Cultures en rivalité ? Patrimoines immatériels, transferts et ‘appropriation culturelle’, EHESS, 
4 octobre 2019. 

« Entre nature et culture, la diversité comme lieu d’internormativité » - Conférence d’ouverture, 
Séminaire international sur Les approches intégrées de la protection des ressources culturelle et 
naturelles en droit national et international, Université Laval à Québec, 13 septembre 2019. 

“Crimes against Cultural Heritage of Humanity: New Challenges”, Conférence Netcher, Francfort, 28 
mai 2019. 

« A qui appartenaient les collections (au moment de leur entrée dans les collections) ? », Journée 
d’études A qui appartiennent les collections muséales ?, Centre de droit international de Nanterre 
(CEDIN), Université Paris Nanterre, 7 février 2019. 

« L’objet revendiqué, l’objet en justice », Colloque Du droit des objets (à disposer d’eux-mêmes) ?, 
Collège de France, Paris, 21 juin 2018. 

« La responsabilité, épicentre du droit du patrimoine culturel », Colloque Droit public et patrimoine, 
Conseil d’Etat, Paris, 16 mars 2018. 

« Les métamorphoses juridiques du paysage », Colloque interdisciplinaire sur les paysages, Château 
de Gouttelas, 5-7 octobre 2017. 

« Les collectionneurs et la déontologie », Colloque international Les collections privées. Approches 
historiques et  juridiques, UNIDROIT, Rome, 16-17 mars 2017. 

« Désigner le patrimoine : langages du droit et circulation des modèles juridiques », Séminaire 
Circulation des références urbaines et assemblages locaux, UMR 245 Cessma et UMR 8586 Prodig, 
labex DynamiTe, Paris, 7 octobre 2016. 

« Dialogue des cultures et circulations des œuvres, entre propriété et souveraineté », Colloque 
international Le musée du quai Branly 10 ans après. Un musée à imaginer, Musée du quai Branly, 
Paris, 29-30 septembre 2016. 

« Inventorier le patrimoine. Insuffler un ordre culturel, entre injonction patrimoniale et adhésion 
sociale », Congrès de l’Association of Cultural Heritage Studies [Session sur L’expertise au temps de la 
dérégulation patrimoniale coordonnée par D. Poulot], Université du Québec/Université Concordia, 
Montréal, 7 juin 2016. 

“Collective Responsibility to Preserve the Cultural Heritage of Humanity: The Role of the United 
Nation Security Council in the New Millennium”, Conference Intersections in International Cultural 
Heritage Law, Georgetown University Law Center, Washington DC, 29 mars 2016. 

« Patrimoine, propriété, souveraineté : jeux de [dé]construction », Journée d’études Patrimoine 
culturel et propriété intellectuelle, Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative, UMR 7186, 
Université Paris Nanterre, 23 mars 2016. 

“Current Attempts to Confound the Intentional Destruction of Cultural Heritage: the Illusion of 
Liberal Peace”, Panel Peace Otherwise, International symposium Exploring Peace, International 
Studies Association, Atlanta, 16 mars 2016. 

« Destructions du patrimoine culturel : souveraineté et responsabilités internationales », Cycle de 
conférences Le pouvoir total par la destruction, Fondation de l’Allemagne, Maison Heinrich Heine, 
Paris, 10 février 2016. 

 


