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Un patrimoine pour l’avenir
une science pour le patrimoine
Heritage for the Future,
Science for Heritage

À partir de 08h15

09h30 - 10h15

10h15 - 10h30

10h30 - 11h30

11h30 - 12h15

12h15 - 13h15 

13h15 - 14h45

14h45 - 15h45

16h10 - 17h10

À partir de 17h10

Enregistrement et café d’accueil

Discours d’ouverture des représentants officiels et organisateurs 

Discours liminaire 

Session plénière 1 : 
Préserver et mobiliser le patrimoine culturel face au changement climatique : le rôle de la 

recherche et de l’innovation dans un contexte d’urgence. 

Pause-café

Session plénière 2 : 
Sciences du patrimoine et transformation numérique : 

défis et opportunités. 

Déjeuner

Tables rondes 1

Tables rondes 2  

Café et thé à disposition 

Le champ toujours
plus vaste de la 

patrimonialisation : 
enjeux et

perspectives.

Construire l’avenir à 
l’aune du passé : 
la valeur sociale, 

économique, politique 
et éducative du 

patrimoine culturel.

Vers de nouvelles 
expériences 

du patrimoine : 
réflexions sur des 

médiations innovantes.

Enjeux identitaires 
et sociétaux : 

identifier,
interpréter, 
transmettre.

Préserver le 
patrimoine culturel : 

nouveaux matériaux et 
technologies innovantes 

en perspective.

Adapter le patrimoine 
culturel au changement 

climatique : de 
l’évaluation des risques  

à la mise en œuvre 
de solutions.

La modélisation 
numérique : 

développement 
et application 

d’outils complexes.

Transformation urbaine  
et patrimoine au  

prisme des enjeux  
politiques et sociétaux.

Musée du Louvre
(Ecole du Louvre, Centre de Recherche et de Restauration des musées de France) 

MARDI 15 MARS



À partir de 08h00

09h00 - 10h00

10h20 - 11h20

Enregistrement et café d’accueil

Tables rondes 3 

Tables rondes 4 

Du déclin 
au renouveau : 

patrimoine culturel 
et régénération 

urbaine.

Vers des pratiques 
patrimoniales 

inclusives 
et socialement 

engagées.

Défis et perspectives 
de la réhabilitation 
et de la rénovation 

durable du 
patrimoine bâti.

Apprendre du passé : 
mobiliser le patrimoine 

culturel pour un 
avenir durable.

Patrimoine matériel
et conservation 

verte : des pratiques 
en question.

Quand la culture 
rencontre la nature :  

les paysages 
culturels 

en question.

Patrimoine 
et numérique : 

cadres et pratiques 
d’une gestion 

durable.

11h20 - 11h55

11h55 - 12h05

12h05 - 13h05

13h05 - 14h15

14h15 - 15h15

15h15 - 16h15 

16h15 - 17h15

17h15 - 18h30

Pause-café

Mot d’accueil des représentants officiels 

Session plénière 3 :
Former les acteurs du patrimoine :

enjeux et perspectives. 

Déjeuner

Session plénière 4 :
Les industries culturelles et créatives,

nouveau champ d’application des sciences du patrimoine. 

Session plénière 5 :
L’apport des sciences du patrimoine

au Nouveau Bauhaus européen.

Résumé des messages clés et discours de clôture

Verre de l’amitié
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Bibliothèque nationale de France
MERCREDI 16 MARS

Un patrimoine réflexif 
pour une société résiliente

Une gestion pérenne 
du patrimoine culturel

Le patrimoine culturel 
dans un contexte changeant

Le patrimoine face aux changements
climatiques et environnementaux


