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PROGRAMME

MARDI 19 NOVEMBRE MATIN

9H30 / ACCUEIL

Ouverture
par Bertrand-Pierre Galey (directeur, adjoint au directeur général des patrimoines,
chargé de l’architecture, ministère de la Culture et de la Communication)

9H45 / PREMIERE SESSION

Histoire d’une loi
présidence : Françoise Berçé (inspectrice générale du patrimoine honoraire, membre
du conseil d'administration de la Société française d'archéologie)

• Genèse, vote et mise en application (10h00 – 10h20)
par Marie Cornu (directrice de recherche, CNRS-CECOJI, coordonnatrice
scientifique de l'ouvrage « 1913, genèse d'une loi sur les monuments historiques »)

• Table ronde (10h20 – 11h20)
100 ans de politique de protection : quels critères, quel patrimoine ?

modératrice : Marie-Anne Sire (conservatrice générale du patrimoine, inspectrice
générale des monuments historiques au ministère de la Culture et de la Communication)
participants : Thierry Crépin-Leblond (conservateur général du patrimoine,
directeur du musée national de la Renaissance) ;
Servanne Desmoulins-Hémery (conservatrice des antiquités et objets d’art de
l’Orne) ;
Bruno Fayolle Lussac (archéologue, membre du Collège régional du patrimoine et
des sites d’Aquitaine) ;
François Loyer (conservateur général honoraire du patrimoine, membre de la
Commission nationale des monuments historiques) ;
Philippe Romain (membre du Collège régional du patrimoine et des sites de
Picardie, délégué des Vieilles Maisons Françaises, membre de la commission
nationale des monuments historiques) ;
Cécile Ullmann (conservatrice en chef du patrimoine, conservatrice régionale des
monuments historiques, direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne)

11H20 / PAUSE
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• Les lois de protection du patrimoine en Europe (11h40 – 12h00)
par Tamás Fejérdy (secrétaire général d’ICOMOS Hongrie)

• Table ronde (12h00 – 13h00)
100 ans de politique de conservation et de restauration

modérateur : Alexandre Gady (professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université
Paris-IV-Sorbonne, président de la Société pour la protection des paysages et de
l’esthétique de la France – SPPEF), membre de la Commission nationale des
monuments historiques)
participants : François Botton (architecte en chef des monuments historiques,
inspecteur général des monuments historiques) ;
Delphine Christophe (conservatrice du patrimoine, conservatrice régionale des
monuments historiques, direction régionale des affaires culturelles du Languedoc-
Roussillon) ;
Didier Durand (président du Groupement français des entreprises de restauration de
monuments historiques) ;
Edward Impey (directeur de la protection du patrimoine chez English Heritage) ;
Christian Kert (député des Bouches-du-Rhône) ;
Isabelle Pallot-Frossard (conservatrice générale du patrimoine, directrice du
Laboratoire de recherche des monuments historiques)

13H00 / FIN DE LA MATINEE
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PROGRAMME

MARDI 19 NOVEMBRE APRES-MIDI

14H30 / DEUXIEME SESSION

La loi de 1913 et les autres outils
de protection et de gestion du
territoire
présidence : Jean Musitelli (ancien ambassadeur de France auprès de l'UNESCO,
membre du Conseil d'État)

• Patrimoine naturel, patrimoine culturel : des protections
complémentaires ? (14h45 – 15h05)
par Michel Brodovitch (inspecteur général du développement durable au ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie)

• Table ronde (15h05 – 16h05)
Du patrimoine national au patrimoine mondial : quels effets du
patrimoine mondial UNESCO sur les monuments historiques?

modérateur : Olivier Poisson (conservateur général du patrimoine, inspecteur
général des monuments historiques au ministère de la Culture et de la
Communication)
participants : Joseph Abram (architecte, enseignant à l’École nationale supérieure
d’architecture de Nancy) ;
Philippe Bonnecarrère (maire d'Albi) ;
Jean-François Caron (maire de Loos-en-Gohelle, conseiller régional du Nord – Pas-
de-Calais, vice-président de la CommunAupole de Lens-Liévin) ;
Anne Lefebvre (recenseur des monuments historiques à la direction régionale des
affaires culturelles du Nord – Pas-de-Calais)

16H05 / PAUSE

• La loi de 1913 et l'archéologie (16h25 – 16h45)
par Jean Olivier Guilhot (conservateur général du patrimoine, inspecteur général de
l'archéologie au ministère de la Culture et de la Communication), et Christian Sapin
(directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique – CNRS)
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• Table ronde (16h45 – 17h45)
Monument dans la ville ou ville monument ?

modérateur : Frédéric Auclair (architecte urbaniste en chef de l’État, président de
l'association nationale des architectes des bâtiments de France)
participants : Jean-Marie Duthilleul (architecte, ingénieur en chef des Ponts et
Chaussées) ;
Charlotte Hubert-Ouary (architecte du patrimoine, membre de la Commission
nationale des monuments historiques) ;
Christian Mourisard (adjoint au maire d'Arles, vice-président de l'association des
biens français inscrits au patrimoine mondial, vice-président d’ICOMOS France,
animateur du groupe Patrimoine et Collectivités territoriales, membre de la
Commission nationale des monuments historiques)

• debat (17h45 – 18h30)

18H30 / FIN DE LA PREMIERE JOURNEE
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MERCREDI 20 NOVEMBRE MATIN

9H15 / TROISIEME SESSION

Cent ans après
Présidence : Daniel Fabre (directeur d'études à l'École des hautes études en sciences
sociales)

• La fabrique de la ville, entre patrimoine et architecture (9h30 – 9h50)
par Isabelle Backouche (directrice d'études à l'École des hautes études en sciences
sociales)

• Table ronde (9h50 – 10h50)
La valeur sociale du patrimoine : quels acteurs, quels usages ?

modératrice : Dominique Séréna-Allier (conservatrice en chef du patrimoine,
directrice du Museon Arlaten à Arles)
participants : Thierry Aveline de Rossignol (Fondation du Patrimoine) ;
Éric Cron (chef du service régional du patrimoine et de l’inventaire, Région
Aquitaine) ;
Sylvie Denante (service architecture et espaces protégés de la direction régionale
des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur) ;
Père Norbert Hennique (délégué épiscopal « Art, culture et foi » au diocèse de
Paris) ;
Olivier Lenoir (délégué national de l’Union REMPART)

10H50 / PAUSE

• L'irruption du patrimoine dans le champ médiatique (11h10 – 11h30)
par Xavier Laurent (conservateur du patrimoine, directeur des archives
départementales du Cher)
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• Table ronde (11h30 – 12h30)
Un nouveau champ patrimonial : le patrimoine culturel immatériel

modérateur : Chérif Khaznadar (président fondateur de la Maison des cultures du
monde)
participants : Chiara Bortolotto (anthropologue, Laboratoire d’anthropologie des
mondes contemporains à l’Université libre de Bruxelles) ;
Jean-Paul Chapelle (président de la Fédération nationale compagnonnique des
métiers du bâtiment) ;
Félix Cotellon (président de l’association Répriz – Centre régional des musiques et
danses traditionnelles et populaires de Guadeloupe) ;
Cécile Duvelle (chef de la section du patrimoine immatériel à l'UNESCO) ;
Antoine Gauthier (directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant)

12H30 / FIN DE LA MATINEE
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MERCREDI 20 NOVEMBRE APRES-MIDI

14H15 / QUATRIEME SESSION

En attendant 2113
présidence : Vincent Eblé (sénateur, président du Conseil Général de Seine-et-Marne)

• Table ronde (14h30 – 15h30)
Le patrimoine, ressource du développement durable

modérateur : Philippe Bélaval (président du Centre des monuments nationaux)
participants : David Aguilella-Cueco (restaurateur de peintures) ;
Lorenzo Diez (directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy) ;
Luc Noppen (professeur au département d'études urbaines et touristique de
l’Université du Québec à Montréal) ;
Kléber Rossillon (président de Patrimoine-Environnement) ;
Jean-Marie Vincent (vice-président des Maisons Paysannes de France)

• etudes de cas (15h30 – 16h30) 
Enjeux et défis patrimoniaux à travers quatre cas d'école

modératrice : Isabelle Maréchal (chef du service du patrimoine, ministère de la
Culture et de la Communication)
- Le lavoir des Chavannes à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
par Michaël Vottero (conservateur du patrimoine, conservateur des monuments
historiques, direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne) ;
- La manufacture Le Manach à Tours (Indre-et-Loire)
par Gilles Blieck (conservateur en chef du patrimoine, conservateur des monuments
historiques, direction régionale des affaires culturelles du Centre) ;
- Les Courtillières à Pantin (Seine-Saint-Denis)
par Bruno Mengoli (directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-
La Villette, ancien chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine de
Seine-Saint-Denis) ;
- Les halles du Boulingrin à Reims (Marne)
par François Chatillon (architecte en chef des monuments historiques, président de
la Compagnie des architectes en chef des monuments historiques)

16H30 / PAUSE
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• Table ronde (16h50 – 17h50)
Les monuments historiques de demain

modérateur : François Goven (conservateur général du patrimoine, inspecteur
général des monuments historiques au ministère de la Culture et de la
Communication)
participants : Odile Decq (architecte) ;
Bernard Desmoulin (architecte) ;
Marc Mimram (architecte, ingénieur des Ponts et Chaussées) ;
Dominique Rouillard (architecte, professeur à l’École nationale supérieure
d'architecture de Paris-Malaquais)

17H50 / CONCLUSION
par Jean-Michel Leniaud (directeur de l'École nationale des chartes)

18H10 / FIN DU COLLOQUE

CLOTURE
par Vincent Berjot (directeur général des patrimoines, ministère de la Culture et de la
Communication)




