
Évènement de Patrimoine sans frontières

Journée tables rondes et débats :  
« Patrimoine et transmission mémorielle »

Le samedi 21 novembre 2015 de 9h30 à 17h,
à l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette.

Programme de la journée : 

Accueil du public à 9h30
Accueil du public autour  d’une boisson chaude.

Ouverture (9h50)
• Présentation de l’association Patrimoine sans frontières.

Session du matin (10h à 12h30) 
Que transmettre après une situation vécue difficilement par la population, et comment ? »

• Patrimoine sans frontières présente son projet « Villages perdus » - (plus d’info : «Villages perdus»).

• Serge Tisseron (psychiatre, docteur en psychologie, Habilité à Diriger des Recherches à l’Université Paris VII Denis Diderot)
mémoiredescatastrophes.org », un site Internet pour rendre vivante la mémoire des catastrophes.

• Véronique Antomarchi (docteur en histoire, professeur agrégée d’histoire à l’IUT Paris Descartes) 
Regarder les lieux de mémoire autrement dans sa pratique pédagogique avec les élèves.

• Armelle Faure (anthropologue, docteur EHESS, Consultante Internationale)    
« Elle ne  sera pas oubliée, ma vallée » Reconstruction d’une communauté détruite par les grands barrages 
en France.

• Edgar Tasia (aspirant FNRS en anthropologie à l’Université Libre de Bruxelles, Laboratoire d’Anthropologie des Mondes 
Contemporains)
Esquisse d’une étude de la transmission de l’intransmissible et du non-dit au sein de la population 
aborigène de la banlieue de Sydney. réflexions autour de la dimension involontaire du processus de 
transmission culturelle.

• Ioana Iosa (architecte-urbaniste, maître assistant à l’ENSA Paris La Villette et chercheur au Centre de recherche sur l’Habitat/ 
UMR LAVUE)
Le patrimoine dans la Roumanie du 21e siècle : un état des lieux.

http://patrimsf.org/projet_N/images/projets/bielo/Villages_perdus-Fiche_projet.pdf


Session de l’après-midi (14h à 16h30)
Quels éléments de notre patrimoine choisissons-nous de partager avec les autres ? Quels éléments de nos 
patrimoines individuels choisissons-nous de retenir collectivement ? En quoi contribuent-ils au processus de 
construction collective ? Comment les transmettons-nous ?

• Tiphaine Mérot (directrice du programme Patrimoine en partage chez Patrimoine sans frontières)
Présentation du programme « Patrimoine en partage » (plus d’info : http://patrimoineenpartage.org/).

• Alain Chenevez (maître de conférences à l’Université de Bourgogne et membre du laboratoire CIMEOS) 
Le patrimoine comme compétences : entre communication et transmission mémorielle.

• Sandra Trigano (docteure en sociologie et anthropologie politique, Université Jean Monnet de Saint-Étienne)
« Appropriations et transmission de l’héritage ouvrier par des acteurs culturels alternatifs : le cas du Musée 
de la mine Saint-Etienne ».

• Juliette Pinard (Master 2 - Programmation, Projet et Management Urbain, Urbanisme et aménagement) 
Entre destruction et patrimonialisation d’un patrimoine emblématique, l’enjeu de la transmission 
mémorielle dans le maintien de l’unité territoriale et de l’identité collective dans la région du Shekhawati 
en Inde.

• Julien Doutre (Doctorant en sociologie, Université Grenoble Alpes, Laboratoire EMC2-LSG) et Cécilia Germain (Doctorante 
en sociologie, Université Grenoble Alpes, Laboratoire LLSETI)
Effacer ou conserver ? Le paradoxe de la patrimonialisation des murals en Irlande du Nord. 

Comité scientifique :
 • Alain Chenevez : Sociologue, spécialiste du patrimoine.
 • Xavier Greffe : Professeur d’économie à l’Université Paris 1.
 • Pierre Jaillard : Président de la Commission nationale de toponymie.
 • Jean Musitelli : Conseiller d’État, spécialiste des relations diplomatiques et culturelles.
 • Jad Tabet : Membre du comité du Patrimoine mondial à l’Unesco, architecte.

 • Serge Tisseron : Psychiatre, docteur en psychologie habilité à diriger des recherches, Université 
Paris VII, Président fondateur de l’Institut pour l’Histoire et la Mémoire des Catastrophes (IHMEC) et 
du site memoiredescatastrophes.org
 • Minja Yang : Présidente et professeure au Raymond Lemaire International Centre for Conservation, 
Louvain (Belgique) ; ancienne Directrice-Adjointe du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Partenaires de la journée : 

mailto:http://patrimoineenpartage.org/?subject=


Information pratique :

La journée « Patrimoine et transmission mémorielle » aura lieu le samedi 21 novembre 2015 
de 9h30 à 17h dans l’Amphi 302 de  l’École nationale supérieure d’architecture de Paris-la Villette  
située au 144 rue de Flandre, 75019 Paris
Métro : Corentin Cariou (ligne 7).

Dans la limite des places disponibles - nous vous remercions par avance de nous informer de votre 
présence soit par le formulaire d’inscription ou en écrivant à romain.bijeard[@]patrimsf.org

61 rue François-Truffaut, 75012 Paris
+33 (0)1 40 02 05 90
info@patrismf.org
www.patrimsf.org        

https://docs.google.com/forms/d/1Lj3o-wO0N3yxHRZ3KuSBGdoffmlK1nxgEtJ-EARU-eQ/viewform?usp=send_form
mailto:romain.bijeard%40patrimsf.org?subject=Inscription%20%C3%A0%20la%20journ%C3%A9e%20%22Patrimoine%20et%20transmission%20m%C3%A9morielle%22
mailto:info%40patrismf.org?subject=
http://www.patrimsf.org   

