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Présentation 

Ce colloque pluridisciplinaire clôture un projet de recherche, intitulé “La patrimonialisation en 
question : entre culture experte et culture habitante”, financé par le Ministère de la Culture et 
de la Communication, dans le cadre de l’appel lancé par le GIS IPAPIC 2014 sur “l’intercultural-
ité dans les processus de patrimonialisation“.
Il souhaite interroger et mettre en débat le croisement des expertises dans la production con-
temporaine des patrimoines, à l’aune de la diffusion du paradigme participatif dans l’action 
publique. En effet, depuis quelques décennies, les processus de patrimonialisation semblent 
gagner en complexité en articulant des “mondes” (H.S. Becker) qui s’ignoraient ou jouissaient 
d’une inégale légitimité dans la définition des valeurs patrimoniales et la constitution des 
corpus patrimoniaux.
A des niveaux différents, les processus de sélection, de conservation et de valorisation d’ob-
jets désignés comme patrimoines intègrent de plus en plus fréquemment des formes d’exper-
tises variées et participatives, qu’elles soient initiées par des professionnels, des chercheurs, 
des institutions ou par d’autres acteurs, issus de la société civile (habitants, associations…). 
De façon parfois très volontariste et impérative (Unesco, Convention de Faro), et en réponse 
à des enjeux multiples, la fabrique patrimoniale contemporaine est conçue, théorisée et 
pratiquée comme une co-construction impliquant des acteurs porteurs de types de savoirs 
considérés dans leur complémentarité. 

Presentation 

This multidisciplinary symposium closing a research project , entitled  “patrimonialisation in 
question between expert and Culture inhabitant culture” , financed by the Ministry of Culture 
and Communication , in connection with the call by the GIS IPAPIC 2014  “interculturalism in 

the heritage process”.
In recent decades, heritage making processes have seemed to gain complexity in articulating 
‘worlds’ (Becker) that have ignored themselves or benefited from unequal legitimacies in the 

definition of values and the constitution of the heritage corpus.
In extending the categories of heritage and the global dissemination of the participatory 

paradigm, this conference aims to question ‘expertise’ in contemporary processes of heritage 
making and in the intersections between theory and practice.

The multiple levels of selecting, conserving and valorising objects designated as heritage 
frequently incorporate diverse forms of expertise, configured as professionals, research-

ers, institutions or other actors in civil society (citizens, civic associations). Some initiatives, 
responding to multiple stakeholders, are both voluntary and compulsory (UNESCO, Faro Con-

vention). In these cases, contemporary heritage making is designed, theorized and practiced 
as a co-construction involving actors expressing different types of knowledge, considered as 

complementary.



Mercredi 29 Juin - Wednesday 29 
June

9h-9h30  • Café accueil / Registration coffee

 • 9h30-9h45 • Ouverture du colloque/ Opening of the conference  - (Amphithéâtre E.Noël)
 Olivier Bertrand (Université de Cergy-Pontoise, Vice président en charge de la recherche)
 Elizabeth Auclair (Université de Cergy-Pontoise) 

 • 9h45-10h15 • Toward a co-construction of heritage, between heritage and practice. Introduction - (Amphithéâtre 
E.Noël)
 Anne Hertzog (Université  de Cergy-Pontoise)
 Marie-laure Poulot (Université  de Cergy-Pontoise)

 • 10h15-11h15 •  Paradoxes and Participation / Lessons from Landscape: Heritage as an Everyday Process of Change 
- (Amphithéâtre E.Noël)
 Graham Fairclough (Newcastle University) 

11h15-11h30 •  pause-café / coffee break

 • 11-30-12h30 • Patrimoine vivant, patrimoine citoyen ? Hauts et bas de l’idée de démocratie patrimoniale devant 
l’anthropocène - (Amphithéâtre E.Noël) 
 Jean-Louis Tornatore (Université de Bourgogne)

12h30-13h30  • déjeuner / lunch

 • 13h30-14h30 • Un inventaire participatif des héritages bâtis à Villeurbanne : pour qui et avec qui ? - (Amphithéâtre 
E.Noël)
 Vincent Veschambre (Directeur du Rize, Ville de Villeurbanne. UMR CNRS EVS )
 Robin Jacquemond (Ville de Villeurbanne) 
discutante Julie Guiyot-Corteville (Chef du service Patrimoines et Inventaire, Région Île-de-France)



14h30- 16h00  • Ateliers - Co-construction patrimoniales et rapports de domination / Sessions - co-construction of 
heritage and power relations

16h15-16h30 • Temps collectif : retours sur les ateliers /  collective exchanges on the sessions

16h00-16h15 : pause / coffee break

Atelier 1 
Invisibles et sans voix : patrimoine et reconnaissance   

Animateur : Alain Chenevez

 
• Vitalité et valorisation patrimoniale de lieux de 

mémoire des migrations en Rhône-Alpes 
 Benjamin Vanderlick (Réseau Traces) 

 • Sur les traces de l‘immigration en pays frontalier. Une 
(autre) traversée des Alpes ?

 Philippe Hanus (Réseau Traces, LAHRA) 

 • Arpenter l’histoire de Nanterre : peut-on patrimo-
nialiser l’invisible ?

  Ghislaine Glasson Deschaumes (Université 
Paris X Ouest Nanterre La Défense)  

Atelier 2
Communautés patrimoniales et exclusion sociale - Heri-

tage communities and social exclusion 
Animateur : Sébastien Jacquot

 • Politiques du patrimoine et droit à la ville en Amérique 
latine : étude comparée de Quito et Valparaíso 

 Diana Burgos-Vigna (Université de Cergy-Pon-
toise)

 • Le fado, une grande famille ? Consensus, pouvoir et ré-
sistances dans la patrimonialisation du fado à Lisbonne 

 Pénélope Patrix (Labex CAP, EHESS)

 • « Ici et là dans la cité des Provinces ». Co-construction 
de la médiation patrimoniale et revalorisation d’une cité 

minière. Lens, France
 Camille Mortelette (Université d’Artois)

Atelier 3 - (Amphithéâtre E.Noël)

Animateur/chair : Damien Masson (Université de Cergy-Pontoise)

 •  Heritage gadfly. Co-constructive heritage-making and competition of know-how in Portugal

 Cyril Isnart  (CNRS)   

 • L’EDIFICE. Artistic concept of a live installation © Bonsoir la compagnie. Questioning heritage through a partici-
patory artistic intervention
 Sandra Guinand (Ouvdd-Lausanne University)
 Marie-Aude Guignard (artist)

 • Le Trésor Municipal Mondial d’Aubervilliers. Les souffleurs Commandos Poétique et les Archives Municipales
 Constance Roubière (Les Souffleurs Poétiques, coordinator)
 David Desbans (Responsable des Archives municipales d’Aubervilliers) 
 Elodie Belkorchia (Chargée du pôle archives audiovisuelles, Dématérialisation et valorisation des fonds Ar  
 chives Municipales d’Aubervilliers)

A partir de 18h15 • Promenade sonore / sound walk
 • Chronique d’un projet participatif / Chronicle of a participatory project

 Mélanie Antoine – Association Les Voix d’ici, Nathalie Cixous (Ville de Cergy) 
19h-20h • Balade sonore « Grand Centre Cergy » / Sound Walk « Grand Centre Cergy »

16h30-18h00 • Place aux artistes ! Co-créations patrimoniales / Artist voices in heritage making 



Jeudi 30 Juin - Thursday 30June

9h-9h30  • Accueil-café / Registration coffee 

9h30-10H30 • Co-Constructing Home and Home Making as Heritage: The case of the Palestinian city of Bethlehem 
with special focus on Aida Refugee Camp - (Amphithéâtre E.Noël)
 Tom Selwyn (University of London)
 Adel Adam (University of Bethlehem) 

10H30 -11H30 • Critical Conservation Practice: Peoples-based conservation as authorised heritage practice - (Amphi-
théâtre E.Noël)
 Dean Sully (University College London) 

11h30 – 11H45 • Pause-café / coffee-break

11H45-13H : Ateliers • Co-constructions patrimoniales et discours (non) autorisés / Session : Co-construction of heri-
tage and (non) authorised discourses 

Atelier 4 
Organiser la démocratie patrimoniale -

Animatrice : Marie – Laure Poulot

• Co-constructions patrimoniales en banlieue parisienne 
:de nouveaux patrimoines ?

 Sébastien Jacquot (Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne)

 Maud Baccara (animatrice de l’architecture et du 
patrimoine, Mission tourisme à Plaine Commune) 

 • Pratiques patrimoniales ordinaires, le cas de la 
Neustadt (Strasbourg, France) 

 Cathy Blanc-Reibel (Université de Strasbourg) 

• Démocratie patrimoniale ?
 Noël Barbe (Institut interdisciplinaire d’anthro-

pologie du contemporain. DRAC Franche Comté)

Atelier 5 
Community based conservation practices 

Chair : Dean Sully

 • Shared know-how in building. The Icelandic turfhouse
 Sandra Coullenot (Université de Lyon)

 • Heritagemaking frictions in Romania : appropriation 
of authorized heritage by memory brokers

 Sonia Catrina (CEREFREA, Bucharest)

• Heritage Practices as a Source of Alternative Con-
science in Romania 

Raluca Ramona Rusu (West University of Timișoara)

13h-14H • déjeuner / lunch



Atelier 6 
Démocratie ou démocratisation patrimoniale ? -

Animatrice : Anne Hertzog

 • L’urbanisation de la protection juridique des pat-
rimoines : un progrès pour la démocratisation de la patri-

monialisation ?
 Arnaud de Lajartre (Université d’Angers) 

 • Retour sur expérience(s) : la contribution des CAUE 
des Yvelines et du Val d’Oise à la co-construction des 

identités patrimoniales d’un territoire en mouvement : la 
Confluence Seine-Oise

 Chantal Ausseur-Dolléans (CAUE du Val-d’Oise) 

• Reconnaissance d’un patrimoine du 20e siècle : les 
lotissements boisés du Loiret 

 Jean Richer (Cerema)

Atelier 7 - 
Tensions, dissensions, négociations 

Chair : Sandra Guinand

 • Les mondes du patrimoine culturel : un impératif mor-
al et un espace de négociations

  Alain Chenevez (Université de Bourgogne)

 • Entre mémoire et monument : réflexions sur la genèse 
d’un regard patrimonial sur l’ancienne prison de Valpara-

iso (Chili) 
 Camila van Diest (Université Sorbonne Nouvelle 

Paris 3)

 • The Menhirland controversy : Reconstructing twen-
ty-five years of Militancy at the Carnac Archaeological 

Site, France 
 Yaël Dansac (EHESS) 

15h30-15H45  • Pause-café / coffee-break

 

16h00-16h30  • Engagées, participatives, partagées : patrimonialisations en devenir ? / Engaged, participative, 
shared: emerging heritage practices and policies - (Amphithéâtre E.Noël)
 Michel Rautenberg (Université de Saint-Etienne)

16h45-17h45  • Table Ronde / Round Table - Cergy-Pontoise : un laboratoire d’expérimentation ? - (Amphithéâtre 
E.Noël)

Animatrice : Elise Garcia (Université de Cergy-Pontoise, Ville de Cergy)
     Elizabeth Auclair (Université de Cergy-Pontoise)
     Olivier Millot (Directeur Culture et Territoire Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise)
     Luc Raimbault (Directeur de l’Office du Tourisme de la Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise)
     ARPE - Atelier de Restitution du Patrimoine et de l’Ethnologie (Département du Val d’Oise) 
     Odile Drouilly (Directrice du CAUE du Val d’Oise)

17h45 – 18H00  • Conclusion - (Amphithéâtre E.Noël)

A partir de 18h00  •  Pot de clôture et Exposition « Objets Totems : patrimoine de la vie ordinaire » - (ARPE)

Cocktail and Exhibition « Totem objects : ordinary life heritage » - (ARPE)

14H-14H15 • Temps collectif : retours sur les ateliers / collective exchanges on the sessions - (Amphithéâtre E.Noël)

14h15-15h30•Ateliers : Militants, habitants, institutions : controverses et négociation Sessions : Militants, inhabi-
tants, institutions : controversy and negociation



Toutes les interventions du colloque auront lieu au bâtiment des Chênes 2.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le Hall du bâtiment.


