
 

Symposium scientifique 2022 
Le patrimoine religieux : Célébrer et conserver les lieux 

d'importance religieuse et rituelle dans un monde 
globalisé et dans des climats changeants 

 
Samedi 29 octobre 2022 

 Session 1, 13h00-17h00 
• Salle A 
• Salle B 
• Salle C 

 Session 2, 19h00-21h30 

 

Dimanche 30 octobre 2022 

 Session 3, 13h00-17h00 
• Salle A 
• Salle B 
• Salle C 

 
 



 

 

SESSION 1 – Salle A 
Samedi 29 octobre 2022 – 13h–17h heure de Bangkok (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

 

 

 

Lieu à venir, Salle A 

13h00 – 13h15 Ouverture par Mikel Landa (Espagne) 
Introduction par Hae Un Rii (Corée du sud) 

13h20 – 13h40 

Entre soi, la communauté, le cosmos et l'univers : Une approche trans-
religieuse de l'identification de la signification des lieux de religion et de 
rituel. 
Britta Rudolff (Allemagne) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

13h40 – 14h00 
Les aspects religieux des œuvres et du patrimoine architectural de Jože 
Plečnik.  
Lucija Perko, Verena Vidrih Perko (Slovénie) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h00 – 14h20 
Patrimoine religieux : les défis du 21e siècle en Lettonie. 
M. Chem., M. Hum. Sc., Ronald Lūsis (Lettonie) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h20 – 14h40 
Pèlerinages à pied de la procession de la croix de Velikoretsky. 
Shashin Sergey, Shashin Zakhar, Shashina Svetlana (Russie) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h40 – 15h00 
Synagogues en pisé et mellahs menacés dans le Sahara septentrional. 
Daniel Ziss, Tobias Smolik (République Tchèque) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h00 – 15h15 PAUSE CAFÉ  

15h15 – 15h35 
L'utilisation des bâtiments religieux en Syrie entre l'originalité et le 
renouveau.  
Luna Rajab (Syrie) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h35 – 15h55 
Patrimoine religieux et paysages sacrés : vers un développement inclusif 
du patrimoine – Scénario asiatique.  
Rana P.B. Singh (Inde), Olimpia Niglio (Italie) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h55 – 16h15 
Les Daivas de Tulu Nadu.  
Shreeamey Ashok Phadnis, Prerna Deepak Shetty (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

16h15 – 17h00 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 



 

 

SESSION 1 – Salle B 
Samedi 29 octobre 2022 – 13h00–17h20 heure de Bangkok (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

 

  
Lieu à venir, Salle B 

13h00 – 13h15 Ouverture par Mikel Landa (Espagne) et Introduction par Hae Un Rii (Corée 
du sud), Lieu à venir, Salle A. 

13h20 – 13h40 
Lieux de manifestation religieuse dans la région écologique de Braj, en 
Inde.  
Neha Goyal Tater, Garima Toor (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

13h40 – 14h00 
Une étude complète des temples et de leur importance dans la définition 
du paysage urbain historique de Jammu : la ville des temples, J&K, Inde. 
Aditi Sharma, Rawal Singh Aulakh (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h00 – 14h20 
La bio-divinité – un mode de vie.  
Madhura Dutta, Ananya Bhattacharya (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h20 – 14h40 

Les « significations » manifestées de l’ « Espace sacré » dans 
l'architecture des temples d'Alampur Kshetra (Saktipitha), Telangana du 
7e au 11e siècle.   
Suryanarayana Murthy (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h40 – 15h00 
Population-Nature-Culture d'un lieu – Comprendre les festivals des  
Sundarbans en Inde.  
Suptendu Prakash Biswas (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h00 – 15h15 PAUSE CAFÉ 

15h15 – 15h35 

L'impact du changement de niveau d'eau dans le patrimoine franciscain 
situé dans les zones côtières et sur les berges des rivières au Portugal 
: perspectives et défis. 
Soraya Genin, Rolando Volzone (Portugal) 
Sous-thème 2 Influence du changement climatique sur la conservation, la protection et 
la gestion du patrimoine religieux 

15h35 – 15h55 

Faut-il sauver « l’église des impressionnistes » ? Le cas de Varengeville 
(Normandie, France).  
Pierre-François Toulze (France) 
Sous-thème 2 Influence du changement climatique sur la conservation, la protection et 
la gestion du patrimoine religieux 

15h55 – 16h15 

La conservation du Wat Chaiwatthanaram : Partenariat, protection et 
formation face au changement climatique.  
Josephine D'Ilario (Italy), Waraporn Suwatchotikul (Thaïlande) 
Sous-thème 2 Influence du changement climatique sur la conservation, la protection et 
la gestion du patrimoine religieux 

16h15 – 16h35 

Eglises du paradis de la biodiversité au Yunnan face à l’enfer du  
changement climatique.   
Yvon Velot (France) 
Sous-thème 2 Influence du changement climatique sur la conservation, la protection et 
la gestion du patrimoine religieux 

16h35 – 17h20 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 



 

 

SESSION 1 – Salle C  
Samedi 29 octobre 2022 – 13h00–17h00 heure de Bangkok (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

 

 

 

Lieu à venir, Salle C  

13h00 – 13h15 Ouverture par Mikel Landa (Espagne) et Introduction par Hae Un Rii (Corée 
du sud), Lieu à venir, Salle A. 

13h20 – 13h40 
Critères historiques et critiques de discernement concernant la 
réutilisation résiliente des églises catholiques désaffectées. 
Andrea Longhi (Italie) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

13h40 – 14h00 
Patrimoine religieux catholique dans le Banat - potentiel pour le 
développement de la société rurale.  
Szilágyi Mária (Hongrie), Anica Draganić (Serbie) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

14h00 – 14h20 

Adaptation durable et sensible du patrimoine religieux à la fonction 
publique – restructuration des synagogues de Kuldīga – en rendant le 
lieu à la vie quotidienne de la communauté locale. 
Jana Jakobsone, Inta Jansone (Lettonie) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

14h20 – 14h40 
(Dis)Continuités dans le (ré)usage religieux à Ephèse : Une vue 
d'ensemble à long terme. 
Zeynep Aktüre (Turquie) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

14h40 – 15h00 
Histoire et devenir du patrimoine religieux à Oran.  
Dalila Senhadji (Algérie) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

15h00 – 15h15 PAUSE CAFÉ 

15h15 – 15h35 

75 ans après : la réconciliation par la conservation ?  
Étude de cas de l'ancienne mosquée d'E-Tira convertie en synagogue 
de Tirat Hacarmel, Israël. 
Eran Mordohovich (Israël) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

15h35 – 15h55 
Les temples perdus de Karachi : l’histoire en marche. 
Zahida Quadri (Pakistan) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

15h55 – 16h15 

La réutilisation adaptative comme stratégie pour les églises de l'ère 
britannique à Karachi au Pakistan. 
Syed Hamid Akbar, Koenraad Van Cleempoel, Bie Plevoets, Naveed Iqbal 
(Belgique) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

16h15 – 17h00 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 



 

 

SESSION 2  
Samedi 29 octobre 2022 – 19h00–21h30 heure de Bangkok Time (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

Lieu à venir, Salle A 

19h00 – 19h05 Introduction  

19h05 – 19h25 

Respect du rituel : La participation des fidèles à la préservation du centre 
religieux de culte aux Egùngúns, le « terreiro » Omo Ilê Agboulá 
(Itaparica/Brésil).  
Juliana Cavalheiro Rodrighiero (France) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

19h25 – 19h45 
Changer les perceptions sur l'importance et la conservation des lieux de 
cérémonie et de rituel du nord de Kankanaey à Sagada, aux Philippines. 
Jan Haenraets (USA), Alixa Lacerna (Canada), Brianna Sison-Gilmore (USA)  
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

19h45 – 20h05  

Abandon et repeuplement d'églises historiques au Mexique pendant le 
COVID-19.  
Raúl Enrique Rivero Canto (Mexique) 
Sous-thème 3 Changement de l'utilisation et de la perception des lieux de culte et de 
rituel suite à la pandémie de Covid-19 

20h05 – 20h25   

20h25 – 20h45  
Conversion des temples en Europe au 20e siècle. 
María Cristina Valerdi Nochebuena, Moisés Barrera Sánchez, Julia Judith 
Mundo Hernández (Mexico) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

20h45 – 21h30 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 

 

  



 

 

SESSION 3 – Salle A 
Dimanche 30 octobre 2022 – 13h00–17h20 heure de Bangkok (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

 

 

Lieu à venir, Salle A 

13h00 – 13h20  

13h20 – 13h40 
L'histoire maritime de Kolathunadu et la création de cultes du Canoe. 
Anjali C, Vishakha Kawathekar (Inde) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

13h40 – 14h00 

Les pagodes en tant qu'image urbaine : étude sur la distribution spatiale 
et la signification intrinsèque de l'architecture bouddhiste à Mrauk-U, 
Myanmar. 
Jiang Hong, Zhou Yan (Chine) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h00 – 14h20 
La tradition du monastère forestier de Phu Phrabat : une perspective 
architecturale. 
Saowalux Phongsatha Poshyanandana (Thaïlande) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h20 – 14h40 
Danse ronde et regard : Une étude sur la représentation formelle des 
rituels et des sites sacrés du peuple Dong. 
LYU Hongyi, FAN Shouquan (Chine) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

14h40 – 15h00 
Évolution de la nature publique des églises catholiques rurales du 
Sichuan. 
Cao Lun (Chine) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h00 – 15h15 PAUSE CAFÉ 

15h15 – 15h35 
L'ancien sacrifice culturel chinois de la montagne sacrée lié aux ruines 
du temple de la montagne Changbai. 
Zhang Chao (Chine) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h35 – 15h55 
Réflexion sur l'évolution du temple de Nanputuo et la conception de sa 
pagode. 
Mei Qing (Chine) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

15h55 – 16h15 
Site du temple de Hoeam-sa : Le bouddhisme coréen du début de 
Joseon revisité. 
Jeongeun Kim (Corée) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

16h15 – 16h35 
Se préparer à un changement inévitable : le rôle de l'éducation dans la 
conservation du patrimoine religieux.  
Lori Wong (Royaume-Uni) 
Sous-thème 1 Importance des lieux de culte et de rituel 

16h35 – 17h20 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 



 

 

SESSION 3 – Salle B 
Dimanche 30 octobre 2022 – 13h20–16h30 heure de Bangkok (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu à venir, Salle B 

13h20 – 13h40 

Comparaison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et du 
tremblement de terre de Gorkha sur les activités et rituels religieux à 
Katmandou. 
Anie Joshi, Kai Weise (Népal) 
Sous-thème 3 Changement de l'utilisation et de la perception des lieux de culte et de 
rituel suite à la pandémie de Covid-19 

13h40 – 14h00 

Ngubeng : Changements dans la perception et l'utilisation de l'espace 
religieux et des rituels hindous à Bali pendant la pandémie Covid-19. 
I Putu Gede Suyoga, Mira Sartika (Indonésie) 
Sous-thème 3 Changement de l'utilisation et de la perception des lieux de culte et de 
rituel suite à la pandémie de Covid-19 

14h00 – 14h20 

Le chemin des moines de la montagne sacrée et le chemin des 
touristes de la ville historique : Les valeurs contradictoires du Doi 
Suthep, Chiang Mai, Thaïlande. 
Jaturong Pokharatsiri, Chulawadee Santad (Thaïlande) 
Sous-thème 3 Changement de l'utilisation et de la perception des lieux de culte et de 
rituel suite à la pandémie de Covid-19 

14h20 – 14h40 

Ouvert à l'espace : Connecter les lieux de culte des églises du 
patrimoine mondial de Macao par une liturgie adaptée pendant la 
pandémie de Covid-19. 
Mok Keng Kio (Hong Kong) 
Sous-thème 3 Changement de l'utilisation et de la perception des lieux de culte et de 
rituel suite à la pandémie de Covid-19 

14h40 – 15h00 

À qui appartient cette montagne ? Le paysage contesté de la Serra da 
Piedade.  
Leonardo Barci Castriota, Vilmar Pereira de Sousa; Laura Lage (Brésil) 
Sous-thème 3 Changement de l'utilisation et de la perception des lieux de culte et de 
rituel suite à la pandémie de Covid-19 

15h00 – 15h15 PAUSE CAFÉ 

15h15 – 15h35 

Le projet de Charte internationale de l’ICOMOS sur le tourisme du 
patrimoine culturel : son rôle pour relever les défis actuels et futurs du 
pèlerinage.  
Fergus Tyler Maclaren (Canada), Celia Martínez Yáñez (Espagne), Ivan 
Anthony S. Henares (Philippines) 
Sous-thème 4 Pratique du pèlerinage suite à la pandémie de Covid-19 

15h35 – 15h55 
Le baptême dans le Jourdain. Le conflit personnel entre les croyances 
« religieuses » et le bien-être personnel. 
Adi Sela Wiener, Hila Keren-Steinmetz, David Mingelgrin (Israël) 
Sous-thème 4 Pratique du pèlerinage suite à la pandémie de Covid-19 

15h55 – 16h30 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 



 

 

SESSION 3 – Salle C 
Dimanche 30 octobre 2022 – 13h00–17h00 heure de Bangkok (ICT/GMT +7) 

Président : à venir 

 

 

 

Lieu à venir, Salle C 

13h00 – 13h20 
Reconstruction d'une Eopolis à partir des ruines de l'église du Rosaire,  
Shettihalli.  
Sunena V Maju (Inde) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

13h20 – 13h40 
Comprendre et documenter la transformation de Madurai pendant le 
festival annuel de Chithirai.  
Maniyarasan Rajendran, Sakthi Murugan Rajendran (Inde) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

13h40 – 14h00 
Approche de coévolution pour la conservation des lieux du patrimoine 
religieux, une perspective indienne. 
Sneha Himanshu Kishnadwala (Inde) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

14h00 – 14h20 
Le tourisme sacré au cœur de la gestion du patrimoine : un plan 
stratégique rétablissant le caractère sacré de Sompura mahāvihāra. 
Mohammad Habib Reza (Bangladesh) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

14h20 – 14h40 
Usages et survie du patrimoine religieux dans le contexte urbain de 
Bangkok. 
Bhadravarna Bongsasilp (Thaïlande) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

14h40 – 15h00 
Du contexte religieux au contexte non religieux : une étude de cas sur 
le campus hybride de l'Université de Cheeloo. 
Jianing Wei (Chine) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

15h00 – 15h15 PAUSE CAFÉ 

15h15 – 15h35 
Recherche de la patrimonialisation du patrimoine protestant des 
concessions britanniques dans le Tianjin moderne en Chine. 
Ruoran Wang, Nobuo Aoki, Subin Xu (Chine) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

15h35 – 15h55 
L'héritage des lieux sacrés dans le cas de Fujizuka, Tokyo et les impacts 
du changement climatique. 
Ran Aoki (Japon) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

15h55 – 16h15 
Le rôle du tourisme dans la formation de la valeur du patrimoine culturel 
des architectures religieuses dans la ville de Nikko. 
Daizaburo Yoneyama, Yoshiyuki Yamana (Japon) 
Sous-thème 5 Réutilisation des lieux du patrimoine religieux 

16h15 – 17h00 Questions-réponses, Discussion 
Clôture 


