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Quel rôle pour les communautés dans la gestion du patrimoine ?
De l’identification à la transmission

Le ministère de la Culture, le ministère en charge de la Recherche, l'Agence nationale de la
recherche et la Fondation des Sciences du Patrimoine organisent le 4 avril 2019 une journée
thématique dans le cadre de leur participation à l'Initiative de Programmation Conjointe sur le
patrimoine culturel (JPI-CH). Cette Initiative, en place depuis 2010, regroupe 19 États-membres, dans
le but d’identifier les besoins de recherche à moyen et long terme pour la préservation du patrimoine
et son accessibilité, d’assurer la coordination au niveau européen et international des programmes de
recherche existants, et d’aligner les politiques nationales en vue de la mise en place d’actions
communes (appels à projets de recherche, formations à destination des chercheurs et des utilisateurs,
diffusion des connaissances…). La coordination de cette Initiative européenne est assurée, depuis
novembre 2018, par le ministère de la Culture (direction générale des Patrimoines).
Cette journée a pour thème « Quel rôle pour les communautés dans la gestion du patrimoine ? De
l’identification à la transmission ». Elle permettra de mettre en perspective une sélection de projets
achevés ou toujours en cours, financés dans le cadre de la JPI-CH, notamment issus de l'Appel à projets
(AAP) Heritage Plus (2014-2018) et de l'AAP Digital Heritage qui a débuté en 2017, avec d'autres projets
financés au niveau français, notamment par la Fondation des Sciences du Patrimoine, le Labex Les
passés dans le présent et l’Agence Nationale de la Recherche, sur des thématiques similaires et faisant
intervenir les « communautés» dans l’acception la plus large du terme (communautés d’utilisateurs,
de praticiens, de parties prenantes, de contributeurs…).
Cette question des communautés sera abordée à des échelles différentes, en identifiant les types de
communautés engagées (communautés non constituées, déjà constituées, communautés de savants,
communautés de non connaisseurs etc.), tout en décrivant un large éventail de stratégies élaborées
pour assurer leur implication, participation et collaboration à la gestion du patrimoine culturel, de son
identification à sa transmission en passant par sa conservation. Il s’agira d’examiner comment ces
communautés assurent la participation des citoyens à la gestion du patrimoine culturel à travers la
construction et le partage des savoirs.
Le propos s’organisera autour de trois sessions: une session illustrant comment certaines
communautés gardent voire reprennent la main sur le processus de patrimonialisation, se positionnant
en acteurs et non plus seulement comme objets d'étude, prenant parfois à leur compte le processus
de « re-patrimonialisation ». Les deux autres sessions montreront comment des communautés
s'établissent à partir de corpus patrimoniaux pré-existants, et inversement, des corpus patrimoniaux
se forment par la contribution de communautés. Il s’agira également, dans ces deux dernières sessions,
d’évoquer les dispositifs participatifs mis en place, et de faire le lien avec l’« Atelier recherche culturelle
et sciences participatives » mis en œuvre dans le cadre de la stratégie de recherche 2017-2020 du
ministère de la Culture, ainsi qu’avec les journées professionnelles « Participer / Participez,
Patrimoines et dispositifs participatifs » organisées par la direction générale des Patrimoines en
octobre 2017. Cette journée apportera enfin un éclairage différent sur l’appropriation du patrimoine
par les institutions, sur les « émotions patrimoniales » ainsi que sur les effets, positif ou négatifs,
produits par l’implication des communautés dans le processus de patrimonialisation.
Cette journée a pour objectifs de faire mieux connaître les recherches européennes financées par la
JPI-CH, de faciliter les synergies avec des projets français, et d’identifier, suite aux débats, des
thématiques qui pourraient faire l’objet d’appels à projets conjoints, ou de réponses coordonnées aux
appels à projets européens, notamment dans le cadre du futur programme Horizon Europe.
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PROGRAMME
9h00 - 9h30

Accueil des participants – Café de bienvenue

9h30 - 9h50
Mot d’accueil de Gilles Désiré dit Gosset, directeur de la Médiathèque de l’Architecture et du
Patrimoine

Allocution de Pascal Liévaux, chef du Département du pilotage de la recherche et de la politique
scientifique, direction générale des Patrimoines – Chair de l’Initiative de programmation conjointe de
recherche « Patrimoine culturel et changement global : un nouveau défi pour l’Europe » (JPI-CH)

9h50 - 10h20 Conférence introductive générale
Frédérique Chlous, professeure anthropologie, directrice département Homme & Environnement

10h20 - 10h50 L'irruption de la notion de communauté en droit international de la culture
Lily Martinet, senior research fellow, Max Planck Institute Luxembourg for International, European and
Regulatory Procedural Law

10h50 - 11h10 Pause café

REPRENDRE LA MAIN, RENVERSEMENT D'EXPERTISE
11h10 - 12h20
Modératrice - Claudie Voisenat, anthropologue, ingénieur de recherche à l’Institut interdisciplinaire
d’anthropologie du contemporain (IIAC/Lahic)

11h20 - 11h30
Projet SAWA – Savoirs autochtones wayana-apalaï (Guyane)
Valentina Vapnarsky, directrice de recherche, Laboratoire d'Ethnologie et de Sociologie Comparative,
Équipe EREA (Enseignement et Recherche en Ethnologie Amérindienne)

11h30 - 11h40
Projet DigiDogon – Numériser le patrimoine Dogon. L’héritage d’Abirè, prophète Dogon
Wouter Van Beek, African Studies Centre Leiden, Leiden University

11h40 - 11h50
Projet REFIT – Restituer les premières villes d’Europe
Vincent Guichard, directeur, Bibracte EPCC

11h50 - 12h20 Débats

12h30 - 14h00 Déjeuner

3

14h00 - 14h30 Mobilisations patrimoniales : entre gestion et émancipation
Ghislaine Glasson Deschaumes, cheffe de Projet du Labex Les passés dans le présent, université Paris
Nanterre, membre associée de l'ISP (Institut des sciences sociales du politique)

DU PATRIMOINE À LA CONTRIBUTION
14h00 - 15h40
Modératrice - Marie Cornu, directrice de recherche, Institut des Sciences sociales du Politique (ISP)

14h40 - 14h50
Projet Testaments de poilus 2
Emmanuelle De Champs, professeure d'histoire et civilisation britannique, Université de CergyPontoise

14h50 - 15h00
Projet READ-IT – Outil d’enquête innovant pour l’Europe des lecteurs
Brigitte Ouvry-Vial, professeure des universités, Le Mans Université

15h00 - 15h10
Projet EUWATHER – Le patrimoine des voies navigables en Europe
Francesco Visenti, Ca' Foscari University of Venice

15h10 - 15h40 Débats

15h40 - 16h00 Pause café

DE LA CONTRIBUTION AU PATRIMOINE
16h00 - 17h10
Modératrice - Cécile Duvelle, ancienne Secrétaire de la Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel, 2008-2015

16h10 - 16h20
Patrimonialisations des minorités sexuelles et de la lutte contre le sida. Approches
comparatives : France, Pays-Bas, Allemagne
Renaud Chantraine, doctorant CIFRE, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain
(IIAC/Lahic) - Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM)
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16h20 - 16h30
Patrimoine culturel des diasporas en Île-de-France
Pepe Pastor, médiateur culturel, Association Île du monde – Doctorant, Centre d’Anthropologie
culturelle (CANTHEL) / Groupe de recherche sur les processus de migration et de développement
(InMIDE, Université de Valence)

16h30 - 16h40
Mémorialisation des attentats
Christian Delage, professeur des universités, directeur de l’Institut d'Histoire du Temps Présent

16h40 - 17h10 Débats

17h10 - 17h40

Conférence conclusive

Chiara Bortolotto, anthropologue à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain
(IIAC/Lahic)

17h40 - 17h50

Clôture de la journée

Giulia Facelli, DG Recherche & Innovation, Commission européenne (à confirmer)
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