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LE PATRIMOINE MENACE EN MEDITERRANEE
Actualités et perspectives

3ème journée d’étude de l’association Mémoires du Patrimoine

Sous le parrainage de Jean-Claude Gaudin, 
maire de Marseille, sénateur des Bouches-du-Rhône

Depuis quelques années, les pays méditerranéens se sont trouvés au centre 
de l’actualité. Certaines menaces sur leur patrimoine culturel s’avèrent 
particulièrement préoccupantes. Des  spécialistes analyseront les implications 
de ces événements pour le patrimoine et présenteront des nouveaux projets 
pour sa protection et sa valorisation.

L’association Mémoires du Patrimoine rassemble depuis août 2012 des 
étudiants et jeunes professionnels engagés pour la préservation du patrimoine 
menacé dans le monde entier. Pour cela, l’association développe des projets 
dans trois directions : une activité scientifique autour du patrimoine menacé, 
des campagnes de terrain ponctuelles et un travail de médiation et de 
communication axé sur l’utilisation des nouvelles technologies.

PROGRAMME

11h15-11h45. Accueil

Présentation de l'association  Mémoires du Patrimoine par Louise Beyrand, 
présidente de l'association

Mot d’accueil du MuCEM

Présentation de la journée par André Malrait, adjoint au maire de Marseille, 
en charge des monuments et patrimoine historiques

11h45-12h30. Introduction. La préservation du patrimoine de 
Marseille

11h45-12h30. Faire de l'archéologie préventive dans la 2ème ville de 
France 
Marc Bouiron, archéologue de la ville de Nice

12h30-13h30. Pause déjeuner 

13h30-15h00. TABLE RONDE 1. Enjeux patrimoniaux au sud de la 
Méditerranée 

13h30-14h00. Le chaos syrien : État des lieux et données de terrain
Cheikhmous Ali, Association for the Protection of Syrian Archaeology 
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14h00-14h30. La destruction des mausolées 
Pr. Chedly Bourounia, Association tunisienne patrimoine & environnement

14h30-15h00. Musées du Liban : état des lieux, risques et mesures 
préventives 
Maya Haïdar-Boustani, directrice du musée de la préhistoire, université 
Saint-Joseph de Beyrouth

15h00-15h15. Pause

15h15-16h45.TABLE RONDE 2. Pressions sur le patrimoine au Nord de 
la Méditerranée

15h15-15h45. Le patrimoine italien à l’épreuve de la crise 
Antonella Nonnis, Progetto Zenone - Architettura

15h45-16h15. Le patrimoine de l’ex-Yougoslavie, entre 
reconstruction et pression touristique
Amira Mouaki, architecte, spécialiste des villes de Dubrovnik et Split

16h15-16h45. Les musées grecs face à la crise
Louisa Karapidaki, Centre de recherches folkloriques helléniques de 
l’Académie d’Athènes

16h45-17h00. Pause

17h00-18h30. TABLE RONDE 3. Projets et perspectives pour la 
protection du patrimoine méditerranéen 

17h00-17h30. Le  National Museum of Egyptian Civilization (NMEC)
Fayrouz Selim, directrice du département des relations internationales au 
NMEC

17h30-18h00. Le rôle de l’UNESCO pour la protection du patrimoine 
dans les cas de conflits armés 
Youmna Tabet, Unité Etats Arabes, Centre du Patrimoine Mondial, UNESCO

18h00-18h30. De nouvelles technologies innovantes au service du 
patrimoine 
Yves Ubelmann, fondateur de la société ICONEM 

Conclusion 

Apéritif de clôture à partir de 18h45



ACCÈS
Entrée J4 / auditorium : 

1, esplanade du J4 - 13002

Entrée Vieux-Port : 

201, quai du Port - 13002

Entrée Panier : 

Parvis de l’église  

St-Laurent - 13002

CCR : 

1, rue Clovis Hugues - 13003

Institut méditerranéen 

des métiers du patrimoine (I2MP) :

MuCEM, entrée Vieux port

I2mp@mucem.org. (inscription)

Tél. : 04 84 35 13 91


