
 

 

Colloque Patrimoine, musées, archives, architecture : quels risques, 
quelles expériences en Europe ? 

Institut National du Patrimoine (INP) – Galerie Vivienne – 75002 Paris  

24 et 25 mars 2022 

Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE) 

 
 

 

Participants : représentants de ministères et institutions patrimoniales nationales et d’organisations 
patrimoniales européennes et internationales (Commission européenne, ICOMOS, ICOM, Europa Nostra …) 

Objectifs : permettre aux administrations patrimoniales européennes, aux professionnels et aux 
représentants de la société civile patrimoniale de partager leurs expériences sur les risques qui menacent les 
différents secteurs du patrimoine et d’échanger des bonnes pratiques dans une approche transversale. 
 

 

Jeudi 24 mars 2021 

 

9h30-11h – Séance inaugurale 

- Ouverture M. Jean-François HEBERT, Directeur général des patrimoines et de l’architecture (FR) 

- La prise en compte du patrimoine dans les politiques européennes : Mme Catherine MAGNANT, Cheffe de 
l’Unité culture, Commission européenne 

Introduction du thème par deux grands témoins : définition des risques, état des lieux et typologie des réponses 
en Europe : Mme Bénédicte SELFSLAGH, ingénieure-architecte, Présidente du Jury européen 2013-2019, 
Présidente d’ICOMOS Belgique 2017-2020 et M. Alberto GARLANDINI, Président d’ICOM International  

- Le patrimoine :  une politique culturelle européenne stratégique : Mme Laurence FARRENG, Députée 
européenne française - Renew Europe/MoDem, Coordinatrice de la commission Culture et Éducation, 
Parlement européen 

- : - : - 11h-11h30 Pause - : - : - 

 

11h30-13h00 – 1ère table ronde : Notre patrimoine commun comme vecteur de paix, de cohésion et 
d’attractivité des territoires  

Modération : Mme Sneška QUAEDVLIEG-MIHAILOVIC, Secrétaire Générale d’Europa Nostra  

- M. Stefano DOMINIONI, Directeur, Accord Partiel Elargi sur les Itinéraires Culturels, Conseil de l’Europe  

- Alain LIBEROS, Président Fondateur de la Route Européenne d'Artagnan AERA (FR) 

- Mme Béatrice TAULEGNE, Directrice, Comité européen des Régions  

- Mme Stéphane PALLEZ, Présidente directrice générale de La Française des Jeux et 1ère vice-Présidente de 
l’association The European Lotteries 

 

- : - : - 13h00-14h30 Déjeuner / buffet - : - : - 



14h30-16h00 – 2ème table ronde : Le patrimoine et la création architecturale en réponse aux risques naturels 
et environnementaux 

Modérateur : M. Éric DANIEL-LACOMBE, Architecte DPLG, Professeur TPCAU (HDR) à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Paris-la-Villette, Directeur de la Chaire « Nouvelles urbanités face aux risques 
naturels : des abris-ouverts » (FR) 

- Mme Ann BOURGES, Secrétaire Générale, ICOMOS France (FR) 

- Mme Jelka PIRKOVIC, Directrice du patrimoine, Ministère de la culture (Slovénie) 

- Mme Ulla SALMELA, Directrice du département pour les services de l’environnement culturel, Agence 
finlandaise du patrimoine (Finlande) 

- M. Philippe RAHM, Architecte EPFL / FAS, Dr. en Architecture / Paris-Saclay (FR)  

- M. Oliver MARTIN, Chef de Section, Office fédéral de la culture (Suisse) 

- M. Yannick GOURVIL Architecte, ACE, doctorant à l'Ecole doctorale de l'Abbé Grégoire (CNAM) en 
architecture, urbanisme et environnement (FR). 

 

- : - : - 16h-16h30 Pause - : - : - 

 

16h30-18h00 – 3ème table ronde : risques humains ou liés à la gestion quotidienne du patrimoine  

Modérateur : M. Emmanuel ETIENNE, Chef du Service du patrimoine, DGPA, MC (FR)  

- M. Philippe VILLENEUVE, Architecte en chef des monuments historiques à Notre-Dame de Paris (FR)  

- Mme Aparna TANDON, Directrice de programme à l’ICCROM et partenaire du projet PROCULTHER 

- Mme Pia SOPTA, Chargée de projets Coopération culturelle internationale et affaires européennes, 
Ministère de la culture et des médias (Croatie) 

- M. Pierre PAQUET, Directeur des musées de la ville de Liège, Inspecteur général du patrimoine (Belgique)  

- Mme Maria-Xeni GAREZOU, Directrice de l’Archive Nationale des Monuments, Ministère de la culture 
(Grèce)  

 

Vendredi 25 mars 2022 

 

9h00-10h30 – 4ème table ronde : le tournant numérique : risques liés à la conservation des données 
numériques patrimoniales et risques de perte mémorielle  

Modérateur : M. Bruno RICARD, Conservateur général du patrimoine, Directeur des Archives nationales (FR) 

- M. Lauri LEHT, Directeur des archives numériques (Estonie) 

- Mme Andrea HÄNGER, Directrice-adjointe des Archives fédérales allemandes (Allemagne) 

- M. Josephus SCHRAM, Secretariat Général (Transparence, gestion et accès aux documents), European 
Archives Group, Commission européenne 

- Mme Sandrine HEISER, Conservatrice en chef aux Archives nationales, cheffe de projet accès à distance 
(FR) 

- : - : - 10h30-11h00 Pause - : - : - 

 



11h00-12h45 – 5ème table ronde : les métiers du patrimoine face au développement durable  

Modérateur : M. Olivier LERUDE, Haut-fonctionnaire au développement durable, Ministère de la culture (FR) 

- M. Charles PERSONNAZ, Directeur de l’Institut National du Patrimoine (FR) 

- Mme Erminia SCIACCHITANO, Conseillère pour les relations multilatérales, Cabinet du Ministre de la 
culture (Italie) 

- M. Luis RAPOSO, Président, ICOM Europe (Portugal)  

- M. Lionel DEVLIEGER, Collectif ROTOR, Lauréat du Global Award for Sustainable Architecture 2015 de la 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Belgique) 

- M. Patrick DONDELINGER, Chargé d’études dirigeant, Ministère de la Culture (Grand-Duché de 
Luxembourg) 

 

- : - : - 12h45-14h00 Déjeuner / buffet - : - : - 

 

14h00-15h30 – 6ème table ronde : le patrimoine face aux atteintes et aux destructions  

Modérateurs : Mme Véronique ROGER-LACAN, Ambassadrice de France auprès de l’UNESCO (FR)  

- Mme Bariza KHIARI, Sénatrice honoraire de Paris, représentante de la France auprès d'ALIPH (FR) 

- Mme Flora van REGTEREN ALTENA, Conseillère politique, Département du patrimoine culturel, Ministère 
de l'éducation, de la culture et des sciences, Présidente du Comité Directeur Culture, Patrimoine et Paysage 
du Conseil de l’Europe (Pays-Bas) 

- M. Markus HILGERT, Secrétaire général, Fondation culturelle des Etats fédéraux allemands (Allemagne) 

- Mme Véronique CHANKOWSKI, Coordinatrice du Réseau NETCHER H2020 (NETwork and digital platform 
for Cultural Heritage Enhancing and Rebuilding) et Directrice de l’Ecole française d’Athènes (FR)  

 

- : - : - 15h30-16h00 Pause - : - : - 

 

16h00 – Conclusions :  

Mme Irina BOKOVA, Ambassadrice, ancienne Directrice Générale de l'UNESCO  

 

 

 

 

Organisateurs : Direction générale des patrimoines et de l’architecture – Mission du patrimoine mondial 

Contacts : bruno.favel@culture.gouv.fr et orane.proisy@culture.gouv.fr  
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