PROGRAMME PREVISIONNEL DES JOURNEES DES 22 & 23 MAI
Mardi 22 mai
10h/12h30 – CA d’ICOM France – salle Laforgue / Palais des ducs de Bourgogne
12h30 / 14h – déjeuner buffet / Palais des ducs de Bourgogne
réunissant les membres du CA d’ICOM France / ICOMOS France / NEMO / représentant de la tutelle locale
Après-midi – visites de musées et monuments dijonnais (à préciser)
(14h – 18h)
Soirée : dîner dans un restaurant dijonnais (lieu à préciser), à la charge des participants

Mercredi 23 mai
Rencontre « Chérir le patrimoine » : comment valoriser l’engouement des publics pour le
Patrimoine ? – Salle de Flore / Palais des ducs de Bourgogne
9h – Ouvertures officielles en présence de Bruno Favel (chef du département des affaires européennes et
internationales de la direction générale des Patrimoines)
Introduction / Présentation de l’histoire patrimoniale et muséale de Dijon par David Liot
10h – pause
10h30 / 12h30 – Session 1 – Expériences réussies / Pratiques innovantes
[session NEMO / ICOM France]
Intervenants : Dragos Neamu (Patrimoine participatif : présentation générale et expériences emblématiques) ;
Sofia Tsilidou (le développement des publics : des bonnes pratiques dans les musées en Europe) ; David
Vuillaume (NEMO et les bénéfices d’une coopération européenne pour les musées) ; Anne-Laure Carré
(intervention sur les réserves visitables des musées)
Modération : Pierre Dubreuil (à confirmer)
12h30 – déjeuner / Salle des Etats en présence du maire (à confirmer)
14h – Intervention de Catherine Lalumière
14h30 / 16h30 – Session 2 : Intervenir sur le patrimoine : amateurs et professionnels en alliance ?
[session ICOMOS France / ICOM France]
Intervenants : 3 intervenants ICOMOS France (dont un anglais sur l’expérience au Royaume-Uni de la loterie
dédiée au patrimoine) ; Françoise Collanges (Limites déontologiques : quelles compétences de base faut-il
posséder avant toute intervention ?)
Modération : David Liot
Conclusion de la journée – Denis-Michel Boëll (à confirmer)
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