
  

 

 
À la croisée des patrimoines 

JOURNEE D’ETUDE PROPOSEE DANS LE CADRE DES 
 JOURNEES DU PATRIMOINE : PATRIMOINE CULTUREL / PATRIMOINE NATUREL 

Organisée par le Centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel 
(CECOJI –CNRS), le Département de la recherche et de l’enseignement du musée 
du quai Branly, la Section Île-de-France de la Société Française pour le Droit de 
l’Environnement, l’Association pour l’Histoire de la Protection de la nature et de 
l’Environnement (AHPNE), avec la participation d’ICOMOS France, du Comité 
français de l’IUCN et le soutien de l’Institut d’Études de Droit Public de 
l’Université Paris Sud (IEDP) 

musée du quai Branly 
19 septembre 2014 

Salle de cinéma 

9 heures 30 Accueil - Ouverture de la journée d’étude 
DISSOCIATION PROGRESSIVE OU EVOLUTION PARALLELE ? 

• Frédéric KECK, Directeur du département de la recherche et de 
l’enseignement, musée du quai Branly, 

• Jérôme FROMAGEAU, Centre de recherche sur le droit du patrimoine 
culturel (CECOJI-CNRS) 

10 heures  - Genèse croisée des patrimoines ?  
Discutant : Marie CORNU, Directrice de recherche (CECOJI-CNRS) 

1860-1960 : des « séries artistiques » de la forêt de Fontainebleau au parc 
national de la Vanoise, Henri JAFFEUX, Président de l’AHPNE 

Émergence de la protection dans la planification au XXe siècle (de 1913 à 2013, 
Philippe MONTILLET, Directeur de la Mission patrimoine de l’Institut 
d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région Île-de-France 

L’Angleterre, berceau d’une approche intégrée de la protection des paysages et 
des monuments historiques, Charles François MATHIS, Maître de conférences en 
histoire contemporaine, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

11 heures Pause 

11 heures 15 - Entre nature et culture des espaces de qualité 



Discutant : Stéphane DUROY, Professeur à l’Université Paris Sud (IEDP) 
Le parc national comme lieu de mémoire (1960-2014), Guillaume BLANC, Post 

doctorant au musée du quai Branly 
Le Conservatoire du littoral, Irène AÏACH, Délégation communication et 

mécénat, Conservatoire du littoral  
L’Office national des forêts, Jacques LIAGRE, Directeur du service juridique de 

l’Office National des Forêts 
Le patrimoine fluvial culturel, Aude FARINETTI, Maître de conférences à 

l’Université Paris Sud (IEDP) 

13 heures – 14 heures 30 déjeuner libre 

14 heures 30 - Rupture et continuité du droit ? 
Discutant : Jean UNTERMAIER, Professeur émérite, Université Lyon III 

Le droit canadien, Véronique GUEVREMONT, Professeure à l’Université du 
Québec (à confirmer) 

Le droit français, Vincent NEGRI, Chercheur au Centre d’Étude et de 
Coopération Juridique Internationale 

Une nouveauté en Suisse : la création des safe havens pour protéger les biens 
culturels en cas de conflits armés ou de catastrophes naturelles, Marc-André 
RENOLD, Professeur à l’Université de Genève 

Acteurs et outils dans l’évolution de la notion de paysage, Bruno CHAUFFERT- 
YVART, Conservateur général du patrimoine  

15 heures 30 Pause 

15 heures 50 - Table ronde : Gestion commune, gestion concertée, 
gestion intégrée 

Animateur : Henri JAFFEUX, Président de l’AHPNE 
Intervenants : 
• Odile MARCEL, Professeur d’Université 
• Denis GRANDJEAN, Ancien Directeur de l’École d’architecture de Nancy 
• Vincent GUICHARD, Directeur de l’EPCC du Grand Site de Bibracte  
• Jérôme FROMAGEAU, Co-directeur du Centre de recherche sur le droit du 

patrimoine culturel 
• Jean UNTERMAIER, Professeur émérite, Université Lyon III 

16 heures 30 - Pour une rencontre des gestionnaires d’espaces 
patrimoniaux 

Jean-Pierre THIBAULT, Animateur du groupe « Espaces patrimoniaux » 
d’ICOMOS-France, et Michel BADRE, Président de la Commission « Aires 
protégées » du Comité français de l’IUCN  

17 heures - 18 heures - Débats avec la salle 


