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Patrimoine 
mondial  

de 
l’UNESCO : 

enjeux 
et 

opportunités

Séminaire |
du 6 novembre 2018 

Inscription obligatoire et gratuite dans la limite des places disponibles  
avant le 23 octobre 2018 en adressant à Caroline Gaultier-Kurhan 

(courriel : caroline.gaultier-kurhan@culture.gouv.fr) 
Modalités d’inscriptions : nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance

ÉCOLE MILITAIRE
1 place Joffre

Entrée par le poste 5
75007 Paris

Patrimoine 
mondial  

de 
l’UNESCO : 

enjeux 
et 

opportunités

Séminaire |
du 6 novembre 2018 

Séminaire international organisé par le Département des affaires européennes  
et internationales de la Direction générale des patrimoines du Ministère  

de la Culture et par l’État-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger (EMSOME) 
du Ministère des Armées. 



9h30
Mot de bienvenue : Général Philippe Delbos, commandant de l’État-major 
spécialisé pour l’Outre-mer et l’Étranger (EMSOME).

9h45 
Mot de M. Bruno Favel, chef du département des affaires européennes  
et internationales (DAEI/DGP/MC).

10 h 
Introduction : Marie-Eve Cortès, directrice des affaires culturelles, du patrimoine  
et des relations internationales de la ville d’Albi.

Patrimoine matériel

10h20 
Le Patrimoine et le Développement – Les enjeux en Afrique,  
Edmond Moukala, chef de l’unité Afrique du Centre du Patrimoine mondial  
de l’UNESCO.

11h40 
Assistance à l’identification et à la préparation d’inscriptions  
au Patrimoine mondial : Retours d’expériences en Afrique, 
Thierry Joffroy, CraTerre-ENSAG (Grenoble). 

12h
« Libérer Tombouctou !  », le témoignage d’un chef militaire dans l’opération 
SERVAL, 
Colonel Paul Gèze de l’armée de Terre.

12h20
Questions

13h-14h30 
Déjeuner libre

14h30
Le braconnage dans les sites naturels classés au patrimoine mondial  
de l’Unesco, cas du Cameroun, 
Honoré Tchatchouang, responsable des affaires culturelles du programme  
de la Route des chefferies (Cameroun).

14h50
Recherche et patrimonialisation : le cas du site de Lalibela (Éthiopie), 
Claire Bosc-Tiessé, chercheur au CNRS, conseillère scientifique à l’INHA.

Patrimoine immatériel

Président de séance : Professeur Jean-Paul Lehners, président de l’ECRI  
(Conseil de l’Europe) 

15h10
L’UNESCO et le patrimoine culturel du Manden (Mali), 
Francis Simonis, Maître de conférences (HDR) en Histoire de l’Afrique  
à l’université d’Aix-Marseille. Réserviste citoyen de l’armée de terre (EMSOME).

15h30
Le Gèlèdè, des origines Yoruba au patrimoine de l’humanité (Bénin), 
Richard Sogan, Conseiller technique du Ministre de la Culture du Bénin.

15h50
Questions

16h15
Conclusion : M. Bruno Favel, chef du département des affaires européennes  
et internationales (DGP/MC).

ÉCOLE MILITAIRE
1 place Joffre, Poste 5 – 75007 Paris
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