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organisé avec le soutien du Département des Affaires européennes et internationales de la 
Direction Générale des Patrimoines, ministère de la Culture 

Programme

Rebondir après le drame : patrimoines et résilience
 Jeudi 19 décembre 2019 - INP Auditorium de la galerie Colbert - 2 rue Vivienne, 75002 PARIS

Pause déjeuner libre13h15

La question de la résilience dans le programme de reconstruction du 
patrimoine du Nord du Mali

session animée par Romain KIMMEL, chargé de mission à la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

Samir ABDULAC, ICOMOS France et Bouclier bleu France

11h15 Quelques exemples de résilience dans le monde

Vers une unité «Patrimoine» dans les opérations militaires françaises: 
prémices et perspectives
Capitaine Ariane PINAULDT, conservateur du musée des transmissions de 
Cesson-Sévigné

Thierry JOFFROY, Laboratoire CRAterre-ENSAG, UR AE&CC, université de Grenoble Alpes

Comment reconstituer des souks après un désastre ? Les cas de Damas, Homs et Alep.

Echanges avec la salle

Jacques FAYE, architecte d’Etat

10h Introduction : La résilience, qu’est-ce que c’est ?
La résilience environnementale

Promouvoir la culture de la résilience
Magali REGHEZZA, Ecole Normale Supérieure, directrice du Centre de 
formation sur l’environnement et la société de l’ENS

La fragilité du patrimoine culturel
Kathrin MERKLE, Head of Culture and Cultural Heritage Division, Directorate 
General of Democracy, Conseil de l’Europe

Echanges avec la salle

Charles PERSONNAZ, directeur de l’Institut national du patrimoine

Philippe BARBAT, Directeur Général des Patrimoines
Jocelyne DESCHAUX, présidente du Bouclier bleu France

9h30 Ouverture

Colloque

Patrimoine culturel immatériel et résilience
Thomas MOUZARD, chargé de mission pour l’anthropologie et le PCI, Direction 
générale des patrimoines, ministère de la Culture



16h45 Synthèse et conclusion
Bruno FAVEL, chef du Département des Affaires européennes et internationales 
de la Direction Générale des Patrimoines, ministère de la Culture

#ResilienceBbF2019

Notre-Dame, huit mois après : comment le plan d’urgence permet-il la résilience ?

session animée par Christian SOMMADE, délégué général de Résilience France

Géraldine CHOPIN, responsable scientifique du Musée-Promenade

14h30 Et en France, comment rebondir après le sinistre ?

De la destruction à une nouvelle réalité (2017-2019) : les archives et le 
patrimoine culturel de Saint-Martin après les ouragans Irma, José et Maria
Stéphanie DARGAUD, Directrice des Archives territoriales et du patrimoine de 
Saint Martin 2013-2019 ; conservateur du patrimoine, SHD, Ministère des Armées

Antoine-Marie PREAUT, chef du service de la conservation régionale des 
monuments historiques, DRAC Ile-de-France

Le Musée-Promenade de Marly-le-Roi/Louveciennes sous les eaux

Pause15h30

Prise en compte de la résilience dans la préparation de la crue 
centennale de la Seine
Christian SOMMADE, délégué général de Résilience France

Echanges avec la salle

Comité Français du Bouclier Bleu
Secrétariat, C/o Archives nationales, 59 rue Guynemer, 90001

93383 Pierrefitte-sur-Seine cedex
secretariat@bouclier-bleu.fr – http://www.bouclier-bleu.fr

09 80 80 15 15

Stations de métro les plus proches : 
- Palais-Royal-Musée du Louvre (lignes 1 et 7)
- Bourse (ligne 3) 
- Pyramides (lignes 7 et 14). 

Arrêts des lignes d’autobus : 
- n° 29 (Bibliothèque nationale, Mairie du IIe ou Victoires) 
- n°39 (Sainte-Anne-Petits-Champs) 

Vigipirate : 
Attention, il ne sera pas possible d’entrer avec une valise !

Informations pratiques

Inscription obligatoire, gratuite sur www.bouclier-bleu.fr

Collections d’histoire naturelle et résilience : est-ce possible ?
Jacques CUISIN, délégué à la conservation, Muséum national d’histoire naturelle 


