
Colloque de l’ ICOMOS - 4 Mars 2016 

Reconstruction Post-Trauma 
Programme 
 

Principaux intervenants 
Professeur Rohit Jigyasu - Institute of Disaster Mitigation for Urban Cultural Heritage, 
Université Ritsumeikan, Japon 
 

Dr Maamoun Abdulkarim – Directeur général des Antiquités et des Musées, Syrie 
 

Professeur Toshiyuko Kono - Faculty of Law, Université Kyushu, Fukuoka, Japon 
 

Professeurr Misako Ohnuki - Deputy Director, International Research Centre for 
Intangible Cultural Heritage in the Asia Pacific Region 
 

Professeur Chris Younes - Ecole Spéciale d’Architecture, Paris-La Villette 
 

Professeur Dominique Franco - Cellspace 
 

Dr Wendy Pullan - Department of Architecture, Université de Cambridge, Royaume-Uni 
 

Programme  
09.00 Enregistrement 

09.30 Mot de bienvenue et d’introduction au colloque 

09.40 Rohit Jigyasu: Défis de protection et de transmission: réflexions sur l’expérience 

népalaise 

10.00 Maamoun Abdulkarim: Les défis des institutions culturelles en période de 

conflits: interaction entre la communauté internationale des spécialistes/experts 

et les ressources locales de capital intellectuel et d’expertise 

10.30 Toshiyuki Kono: Nara+20 et la reconstruction  

Misako Ohnuki: L’implication des communautés dans la reconstruction  

11.00 Café 

11.30 Chris Younes: Défis philosophiques : l’idée d’«héritage» pour les sociétés 

contemporaines  

11.50 Dominique Franco: Analogies : défis pour l’éthique dans la reconstruction 

humaine  

12.10 Wendy Pullan: Réflexion sur les villes en conflit: défis nés de la confrontation 

entre théorie et pratique  

12.30 Discussion/questions 

13.00 Déjeuner 
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Groupes de l’après-midi : 
 
Thème 1. Les défis de la transmission face à la destruction  
Groupe A: La conservation des artefacts culturels dans le contexte plus large de la 
reconstruction urbaine  
Groupe B: La reconstruction des valeurs culturelles dans les situations de 
discorde/réconciliation sociales  
 
Thème 2. Les défis de compréhension de l’éthique et des textes fondamentaux de la 
conservation  
Groupe C: Réciprocité entre les actions générées par les communautés et la 
valorisation internationale des interventions et des produits 
Groupe D: Évolution dans la compréhension et l’expérience historique de la 
reconstruction depuis le milieu du XXe siècle  
 
Thème 3: Défis d’engagement: outils opérationnels et méthodes d’engagement 
appropriés 
Groupe E: La relation entre les conceptions et ressources des communautés locales et 
les conceptions et engagements de la communauté internationale  
Groupe F: L’influence et le rôle des institutions «expertes», localement et à l’étranger  
 
14.00 Groupes de discussions: session 1 

15.00 Courte pause 

15.20 Groupes de discussions: session 2 

16.20 Café (les rapporteurs préparent leurs présentations) 

17.00 Séance plénière: compte-rendu des rapporteurs de chaque groupe de 

discussions, suivis des commentaires/observations des participants  

17.40 Remarques finales: prochaines étapes  

18.00 Fin 
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