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« Les

Colloque

enjeux du patrimoine :

connaissance, valorisation et construction
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de l’objet patrimonial »
Facteur important d’identité et d’altérité, le patrimoine est un élément
fort des échanges interculturels, de communication et de compréhension
mutuelle. Aujourd’hui, il est au cœur du développement culturel mais aussi
économique et politique des collectivités territoriales et des sociétés.

Colloque organisé dans le cadre de la candidature de Nice au patrimoine mondial, en
partenariat avec l’Université de Nice (UFR-LASH ; laboratoire I3M, ERMES, LAPCOS
et LIRCES), avec le Centre Norbert Elias et la revue Culture & Musées (Acte Sud).

// MARDI 4 OCTOBRE
// 14h Accueil et ouverture - Salon rouge au 1er étage
Jeanick Brisswalter Vice-Président de la Commission Recherche
de l’Université de Nice Sophia-Antipolis
François Laquièze Directeur de la mission en charge

de la Candidature de Nice au patrimoine mondial, Ville de Nice

// 14h30

Table ronde
Enjeux et dynamique
des processus de patrimonialisation

> Comment interpréter la propension de notre époque,
marquée par la globalisation culturelle, pour les processus
de patrimonialisation ?
> Quels enjeux recouvre-t-elle pour la qualité de vie
et le développement des territoires ?
Linda Ravez (coordinateur), MCF Université de Nice, I3M
Paul Rasse Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis, I3M
Jean Davallon Professeur émérite, Université d’Avignon

et des Pays de Vaucluse, cofondateur de la revue Culture et Musées
Joël Candau Docteur en ethnologie, Professeur au département
d’Ethnologie-Anthropologie de l’Université Côte d’Azur
Véronique Thuin Professeur agrégé, docteur en Histoire, Université de Nice Sophia Antipolis
Laura Ghinéa Maître de conférences, Université de Cluj (Roumanie)
Véronique Pillet-Anderlini Doctorante, Université Nice - I3M

// 17h30 - 19h

Amphithéâtre - Conférence publique

Combler les lacunes ?
Une vision pour l’avenir du patrimoine mondial
Dr. Tamás Fejérdy Président de l’ICOMOS Hongrie, Docteur en arts libéraux,
Architecte-conservateur des Monuments Historiques, Professeur honoraire

// MeRcreDI 5 OCTOBRE
// 9h30 Accueil - Salon rouge
// 10h - 12h

Table ronde
L’inscription sur la Liste
du patrimoine mondial, et ses effets

> Regards sur les méthodes d’inscription, ainsi que sur les effets
de la labellisation : son impact sur la conservation des sites,
des cultures et le développement des activités touristiques.
Nicolas Pélissier (coordinateur), Professeur, Université de Nice, I3M
Chloé Campo Urbaniste, Secrétaire générale Mission Val de Loire,

Déléguée générale de l’Association des biens français du patrimoine mondial
Claire Scopsi Maître de conférences, CNAM-Paris, spécialiste des enjeux
et méthodes des collectes de mémoires à l’ère numérique
Isabelle Brianso Maître de conférences, Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,
membre élue du Conseil international des musées (ICOM) - France
Tamás Fejérdy Président de l’ICOMOS Hongrie
Iva Zunjic Doctorante, Université Nice - I3M

// 14h30 - 16h30
Table ronde

La candidature de Nice au patrimoine mondial
> Atouts, mise en valeur et en récit d’éléments caractéristiques
du patrimoine niçois, dans la perspective de leur inscription
par l’UNESCO sur la Liste du patrimoine mondial.
Julie Reynes (coordinateur), Mission Candidature Nice, Ville de Nice
François Laquièze Mission Candidature Nice, Ville de Nice
Jean-Baptiste Pisano Maître de conférences, Université de Nice

(LAPCOS et ERMES), spécialiste en histoire de l’art, patrimoine et histoire

Jean-Paul Potron Responsable du pôle Recherche et Inventaire du Patrimoine
Historique de la Ville de Nice, rédacteur en chef de la revue Nice Historique

Jean-Christophe Gay Professeur agrégé de Géographie, Université de Nice
Michael Oustinoff Professeur, Université de Nice Sophia Antipolis,
Directeur de la section d’anglais, Chercheur associé au CNRS, Paris

Asma Belhassine Doctorante, Université Nice - I3M

