PROGRAMME
du lundi 01 octobre

9.15 Accueil du public et café de bienvenue

10.15 Introduction officielle en auditorium Chateaubriand
-

Claude Renoult, Maire de Saint-Malo, Président du Pays de Saint-Malo et de Saint-Malo Agglomération
(sous réserve)
Michel Roussel, Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne
Anne Gallo, Vice-Présidente chargée du tourisme, du patrimoine et des voies navigables à la Région Bretagne

10.50 Conférence inaugurale : « Histoire, environnement, sociétés et usages : regards croisés »
Pour comprendre, se questionner, s’engager, et inventer demain
Avec les intervenants suivants :
André KIROUAC, Directeur du Musée naval de Québec (Canada)
Thierry SAUZEAU, Professeur des Universités en Histoire moderne à l’Université de Poitiers / GiS Histoire et sciences
de la mer
Michel L’HOUR, Conservateur Général du Patrimoine et Directeur du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-marines et Membre du Conseil consultatif scientifique et technique de la Convention sur la
protection du patrimoine culturel subaquatique à l’UNESCO
Jean-Michel LE BOULANGER, Maître de conférences des Universités à l’Université de Bretagne Sud et Premier viceprésident chargé de la culture et de la démocratie régionale au Conseil régional de Bretagne

12.30 Déjeuner + café avec visite des stands partenaires

14.15 Table ronde : « Se choisir un pavillon »
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L’importance de se doter de symboles collectifs, pour une identité partagée ?
 Démarches de valorisation culturelle et touristique aux îles Kerkennah,
Abdelhamid FEHRI, Professeur à l’Université de Sfax et Fondateur du Centre Cercina pour les Recherches sur les Îles
Méditerranéennes et du Musée du patrimoine insulaire aux îles Kerkennah -MuPÎK (Tunisie)
 Le projet de recherche pluridisciplinaire « La Cordelière »,
Michel L’HOUR, Conservateur Général du Patrimoine et Directeur du Département des Recherches Archéologiques
Subaquatiques et Sous-Marines – DRASSM- /Ministère de la Culture
 Les bateaux du patrimoine, le port et les fêtes maritimes comme ciment intergénérationnel,
Marcel CHARPENTIER, Délégué général de la Fédération Régionale pour la Culture et le Patrimoine Maritime –
FRCPM - Nord Pas-de-Calais Picardie
 S’approprier son patrimoine pour « décrocher » le label Ville d’Art et d’Histoire,
Gaëlle ABILY, Adjointe au Maire de la Ville de Brest (Finistère) en charge de la culture et Conseillère de la Métropole
(sous réserve)
 Le musée comme lieu de mémoire et de vie au service de la communauté,
Kevin JONES, Directeur du Musée maritime d’Australie méridionale (Adélaïde)

15.45 Pause Café avec visite des stands partenaires
16.15 Table-ronde : « Embarquer pour une aventure maritime »
Tourisme et Patrimoine, un lien consubstantiel ?
 La route Saint-Olav : Itinéraire Culturel Européen,
James SIMPSON, Chef de projet pour la route maritime de Saint-Olav (Finlande)
 La création de sentiers archéologiques sous-marins bretons,
Anne HOYAU-BERRY, Archéologue sous-marin auprès de l’Association pour le Développement de la Recherche en
Archéologie MARitime- ADRAMAR
 Le projet de nouveau Musée d’Histoire maritime de Saint-Malo,
Catherine FERRAR, Directrice du projet de Musée d’Histoire maritime de Saint-Malo

17.45 Conclusion de la 1ère journée
18.15 Invitation par la Ville de Saint-Malo à un cocktail de bienvenue à l’Hôtel-de-Ville
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