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PROGRAMME

2018 - 2019
Vendredi 23 novembre 2018 > 10h-13h et 14h-17h30

Vendredi 22 mars 2019 > 10h-12h et 13h30-17h

LA PATRIMONIALISATION AUX MARGES DE L’ART

PATRIMOINE, TOURISME ET DÉVELOPPEMENT

Sophie Maisonneuve

Laurent Dalmas & Vincent Géronimi

Patrimonialisation : une histoire de la musique comme
marchandise

Arnaud Baubérot

Le rock au musée. Une culture jeune et rebelle peut-elle
devenir objet de patrimoine ?

Giuseppina Sapio

Patrimonialiser la «trivialité» : la collection de films
d’amateurs du Forum des images

Stéphanie Louis

Le cinéma, par ailleurs… Les différents prismes de
patrimonialisation du cinéma au XXe siècle

Geraldine Le Roux

Regards d’artistes sur la patrimonialisation de l’art
océanien

Patrimoine et développement soutenable : enjeux et défis
du tourisme

Virginia Cassola-Cochin

L’accord franco-saoudien de mise en tourisme de
la région d’Al-Ula (Arabie saoudite) : une coopération
intergouvernementale au service du positionnement
de l’Arabie en faveur de son patrimoine archéologique

Habib Saidi

Tourisme, patrimoine et politique en Tunisie : traces et
impasses d’une révolution

Elsa Martin

La patrimonialisation d’un centre ancien (Albi) et ses
conséquences pour les populations locales

Hélène Ducros

Circulation et adaptation de modèles de mise en tourisme

Alain Bouillet

Des dangers encourus par l’Art Brut le temps venu de
sa reconnaissance ?

Vendredi 17 mai 2019 > 13h-17h30

Vendredi 11 janvier 2019 > 13h30-17h

Isabelle Chave

PATRIMOINES ET SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
Michela Badii

PATRIMOINES, MÉMOIRES, FLUX ET REFLUX
De la mémoire au patrimoine vivant : les savoir-faire au
prisme du patrimoine culturel immatériel

Processus de patrimonialisation et enjeux politiques : de
la labellisation à la dé-labellisation des produits alimentaires. Une ethnographie multisituée en Toscane

Nathalie Simonnot & Daniel Siret

Philippe Le Guern

Marina Gasnier

BèèèèèèBreizh ! patrimonialisation des races locales et
enjeux identitaires. Le cas des moutons d’Ouessant et
des Landes de Bretagne

Olivier Petit

Comprendre la tension entre patrimonialisation et
marchandisation des ressources en eau : l’apport de
l’économie du patrimoine

Environnements sensibles et processus
de patrimonialisation

Le patrimoine industriel au XXIe siècle : quels enjeux ?

Philippe Blanchet

Une patrimonialisation est-elle une solution pour une
langue en danger ? L’exemple des langues de France

