
Troisièmes entretiens du patrimoine de l’océan Indien
Conférence de presse mardi 26 septembre à 10h, Dac-oI

Une conférence de presse de lancement des 3èmes entretiens du patrimoine de l’océan
Indien (2-4 octobre 2017) se tient le mardi 26 septembre à 10 h à la direction des
affaires culturelles – océan Indien, 23 rue Labourdonnais, à Saint-Denis.

Organisés par l’État (Préfecture de la région Réunion, direction des affaires culturelles –
océan Indien) et l’École d’architecture de La Réunion, antenne de l’ENSAM, en partenariat
avec  le  conseil  régional  et  le  conseil  départemental  de  La  Réunion,  le  rectorat  de
l’académie de La Réunion et Île de La Réunion Tourisme (IRT), ces entretiens mettent
l’accent sur le patrimoine comme moteur du développement économique et touristique.

Cet événement international a pour thème « Patrimoine, mises en valeur et perspectives
touristiques » et regroupe universitaires, chercheurs, conservateurs, architectes, urbaniste
et décideurs autour de débats orientés sur trois thèmes :

• Diversité et logique d’attractivité des patrimoines de l’océan Indien ;

• Stratégies de valorisation entre conservation, développement et gouvernance ;

• Les patrimoines de l’océan Indien, une destination à part entière.

Les participants viennent de 11 pays : Afrique du Sud, Comores, Inde, Kenya, Madagascar,
Maurice,  Danemark,  Seychelles,  Australie,  Mozambique,  France  (Métropole,  Réunion).
Les  troisièmes  entretiens  du patrimoine de l’océan  Indien  se déroulent  au Théâtre  du
grand marché et sont ouverts au public. Ils ont pour mécène la Caisse des dépôts et de
consignation et pour sponsors la Saga du Rhum et Air Austral.

Contacts : 
Coordination des EPOI
drishtischuler@gmail.com
Communication DAC-OI
francoise.kersebet@culture.gouv.fr
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