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Programmation	scientifique	de	l'INP	
octobre/décembre	2020 
 
 
Programmation scientifique de l’Institut national du patrimoine 
Octobre/décembre 2020 

  
Séminaires de recherche 
La protection du patrimoine en danger en temps de guerre et en territoire instable 
  
21 octobre 2020 / Panoramas du patrimoine en danger –Cartographie et bases de données 
(1)             
Programme en cours de validation 
  
3 novembre 2020 / Panoramas du patrimoine en danger – Inventaires régionaux et recherche (2)  
Modérateur : Christian Hottin  
Pierre Leriche, directeur de recherche au CNRS, et Ségolène de Pontbriand, directrice adjointe de la 
Mission Franco-syrienne d'Europos-Doura 
Pascal Maguesyan, directeur du projet Mesopotamia Heritage 
  
24 novembre / Les acteurs français – Institutions culturelles et coopérations internationales (1) 
Modérateur : Christian Hottin 
Yannick Lintz, directrice du département des arts de l’Islam au Louvre 
Noémie Gundogar, étudiante en Master à l’Ecole du Louvre 
Vincent Michel, professeur d’Histoire de l’Art et Archéologie de l’Antiquité orientale, université de 
Poitiers, directeur de la Mission Archéologique Française pour la Libye 
  
8 décembre 2020 / Les acteurs français : les défis des missions archéologiques du MAE en zones de 
guerre (2) 
Programme en cours de validation 
Le séminaire a lieu à 14h30 à l’Ecole du Louvre – Amphithéâtre Cézanne (21 octobre, 3 et 24 novembre) 
et Goya (8 décembre) 
Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles 
  
  
Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-1945) 
  
15 octobre 2020 
Les musées face à l’histoire. Comment montrer la spoliation et la restitution? 
Sébastien Allard (musée du Louvre), Mathias Listl (musée des Beaux-Arts de Mannheim) 
  
18 novembre 2020 
La spoliation des biens culturels : quelle juste place dans l’histoire et la mémoire de la Shoah ? 
Annette Wieviorka (CNRS) en dialogue avec Didier Schulmann (Musée national d’art moderne - Centre 
Georges Pompidou - bibliothèque Kandinsky) 
  
8 décembre 2020 
Vendre et acheter de l’art La notion de consentement saisie par le droit 
Xavier Perrot (historien du droit et des institutions, professeur de l’université de Limoges), Marc-André 
Renold (avocat au Barreau de Genève, professeur de droit, université de Genève) 
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Le séminaire a lieu à 18h30 dans l’auditorium de la galerie Colbert - Inscription obligatoire, dans la limite 
des places disponibles 
 

 
  
Cycles de conférences 
Comprendre Notre-Dame de Paris. De la cathédrale au monument 
  
19 novembre 2020 
Notre-Dame de Paris, lieu de création 
Philippe Plagnieux (professeur d'histoire de l'art médiéval, Paris I Panthéon Sorbonne), Damien Berné 
(conservateur du patrimoine, Musée de Cluny - Musée national du Moyen-Âge), Guillaume Kazerouni, 
chargé de collections au musée des beaux-arts de Rennes) (sous réserve), Nicolas Milovanovic 
(conservateur en chef, musée du Louvre) 
Discussion animée par Etienne Hamon (professeur d'histoire de l'art médiéval, Université de Lille)  
  
10 décembre 2020 
Des sources anciennes aux sondages contemporains: la recherche à l’œuvre 
Dany Sandron, professeur Sorbonne Université, Stephan Albrecht, professeur d’histoire de l’art médiéval, 
Université de Bamberg, et Olivier de Châlus, doctorant LAMOP 
Discussion animée par Philippe Cordez (Centre allemand d’histoire de l’art) 
Le séminaire a lieu à 18h30 dans l’auditorium de la galerie Colbert - Inscription obligatoire, dans la limite 
des places disponibles 
  
  
Soirées-Débat ICOM-FRANCE 
  
26 novembre 2020 – 18h 
De quoi musée est-il le nom ? 
Auditorium de la galerie Colbert - Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
  

 
  
Colloques et journées d’études 
  
19 et 20 octobre 2020 
Chantier scientifique de Notre-Dame : état des lieux et perspectives   
Journée d’étude en partenariat avec la Direction générale des patrimoines (DGP) - Ministère de la culture, 
et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) - Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires – MITI 
Auditorium de la galerie Colbert - Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles 
  
12 et 13 novembre 2020 
Architecture et patrimoines : nouveaux risques, nouvelles réponses 
Journées professionnelles en partenariat avec la Direction générale des patrimoines (DGP) - Ministère de 
la culture 
Auditorium de la galerie Colbert - Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles 
  

 
  
  
Retrouvez le programme des manifestations scientifiques de l’INP sur son site : www.inp.fr. 
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Les manifestations passées sont à retrouver également dans la Médiathèque numérique de l’INP et 
en podcast sur SoundCloud ou en vidéos sur YouTube. 
  
Bien cordialement, 
  
Emilie Maume                                                                                                                                             
Chargée des manifestations culturelles, scientifiques 
Institut national du patrimoine 
2 rue Vivienne 75002 Paris 
Tél. : 01 44 41 16 11 
  
  
  
    

Retrouvez sur SoundCloud les Podcasts des colloques et conférences.   
Retrouvez également tous les 15 jours sur France Culture Conférences une sélection de ressources numériques 
audio ou vidéos. 

  
                                
       
  
  
 


