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Séminaire
Patrimoines en danger
8 octobre 2013

9h30 : Ouverture du séminaire scientifique
Mot de bienvenue par M. Eric Gross, directeur de l’Institut
national du patrimoine
Allocution de M. Vincent Berjot, directeur général des patrimoines
(MCC)

Déjeuner libre
Session 2 : Président de séance : Mme France Desmarais, directrice
des programmes des programmes et du développement, ICOM
International
LES COMORES

10h –10h30 : Patrimoines en danger : esquisses d’état des lieux en
Afrique, M. André Yoka Lye, directeur général de l’Institut des
Arts (RDC)

14h30 – 14h50 : Sultanats historiques des Comores – un
avenir en danger, Madame Suzanne Hirschi, architecte
DPLG, École nationale supérieure et de paysage de Lille.

Session 1 : M. Mounir Bouchénaki, ancien directeur du centre du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

14h50 –15h10 : Les espaces communautaires traditionnels,
des lieux de créativité et d’expression populaires, menacés
de disparition : le cas de la ville de Moroni, M. Damir
Ben Ali, anthropologue, chercheur associé au Centre
National de Documentation et de Recherche Scientifique
(Comores)

LE MALI
10h30 –10h50 : Les plans d’action en faveur du patrimoine du
Mali : Mise en perspective stratégique, M. Lassane Cissé, directeur
du patrimoine du Mali
10h50 –11h10 : Conserver le patrimoine culturel : les leçons
d’une crise, M. Samuel Sidibe, directeur du musée national du
Mali

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
15h10 – 15h30 : Conflits armés et patrimoine culturel
en République Démocratique du Congo : analyse de la
situation, M. Fernand Tsobi, Chef de la section animation
culturelle à l’Institut National des Arts (RDC)

11h10 –11h30 : Le tombeau des Askias à Gao : Facettes matérielles
et immatérielles d’un patrimoine mondial en péril , M. Thierry
Joffroy, architecte, chercheur au Laboratoire CRAterre-ENSAG,
président de l’association CRAterre (France)

15h30 – 15h50 : Le massif de Lovo : un patrimoine
important et menacé, M. Geoffroy Heimlich, doctorant
(France)

11h30 – 11h50 : Les manuscrits de Tombouctou, M. Jean-Michel
Djian, rédacteur en chef à France Culture papiers

15h50 – 16h10 : Questions et débat

LE CAMEROUN

16h30 : Conclusion générale par M. Daniel Rondeau,
écrivain, ancien ambassadeur de France (sous réserve).

11h50 – 12h10 : Le patrimoine bâti en terre et en produits non
ligneux au Cameroun : Une urgence pour sa sauvegarde, Mme
Amélie Essesse, architecte.
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