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Nada AL HASSAN
spécialiste du programme Culture, UNESCO

Crédit : non-disponible

Après avoir collaboré avec des architectes en chef des monuments historiques en
France, Nada AL HASSAN a travaillé sur la conservation et la gestion du patrimoine
au Moyen-Orient, en tant que responsable du patrimoine culturel au sein du projet
Bethléem 2000, avec le Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et l'Autorité palestinienne. Par la suite, elle a dirigé un programme de
développement du tourisme culturel financé par l'Union européenne, en Syrie. Elle a
rejoint l'UNESCO en 2005, où elle a géré de grands projets de conservation
architecturale en Éthiopie et a travaillé à la mise en œuvre de la Convention du
patrimoine mondial en Afrique et dans la région arabe. En 2010, elle a rejoint
l'équipe du Sous-directeur général pour la culture à l’UNESCO, où elle coordonne
des actions de plaidoyer et développe des partenariats internationaux pour favoriser
l'intégration de la culture dans le développement durable, notamment au sein des
Nations Unies.
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Michel AUBRY
artiste plasticien, France

Crédit : non-disponible

Né en 1959, il vit et travaille à Paris, enseigne à l’École des Beaux-arts de Nantes .
Instruments de musique sardes, tapis de guerre afghans, pelles gravées et costumes
d’artistes mis en musique, des accessoires de la loge des Fratellini aux gilets
pare-balles en soie ou en cire, de la combinaison de Rodtchenko au manteau
d’Albrecht Dürer, en passant par la figure de Le Corbusier, Michel AUBRY active un
clavier de motifs éclectiques et de formes inusitées qu’il interprète en chercheur
insatiable et avisé. Un répertoire rigoureux qui l’entraîne à varier les médiums :
canne de Sardaigne, bakélite, dessin, mobilier. Il réalise des films comme
Rodtchenko à Paris, et en collaboration avec d’autres artistes, Répliqûres, Dialogues
fictifs : Albrecht Dürer & Joseph Beuys et Le Corbusier & Albrecht Dürer.
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Manon BARBEAU
cinéaste et fondatrice de Wapikoni mobile, Québec

Crédit : non-disponible

Depuis plus de trente ans, Manon Barbeau travaille comme scénariste, réalisatrice ou
productrice. Elle a réalisé une dizaine de documentaires plusieurs fois primés. En
2003, elle fonde le Wapikoni mobile avec le Conseil de la nation Atikamekw, le
Conseil des Jeunes des Premières Nations et le soutien de l’Office national du film
du Canada. Le Wapikoni mobile, studio ambulant de créations vidéo et musicales
destiné aux jeunes des Premières Nations, a produit plus de 500 courts-métrages.
Cinquante-trois prix ont été décernés dans des festivals nationaux et internationaux
à des films réalisés dans le cadre du Wapikoni mobile. Manon Barbeau a reçu le prix
Reconnaissance UQAM 2010 et a été nommée Fellow Ashoka en 2009. Elle siège au
conseil d’administration de Culture Montréal.
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Virginie BARRAL
lectrice spécialisée en développement durable et en droit international, Université du Hertfordshire,
Royaume-Uni

Crédit : non-disponible

Virginie BARRAL est lectrice à l’Université du Hertfordshire (Royaume-Uni).
Spécialiste du droit international, sa thèse (en cours de publication), soutenue à
l’Institut universitaire européen de Florence, porte sur les incidences juridiques du
développement durable en droit international. Virginie BARRAL a été chercheur
invité à la Faculté de droit de l’Université du Michigan ; rapporteur de la
Commission française du développement durable au ministère de l’Environnement et
de l’Aménagement du territoire ; et juriste chez Frère Cholmeley Eversheds à Paris.
Elle contribue annuellement à la rubrique développement durable du Yearbook of
International Environmental Law.
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Marc BAUDRY
professeur, chercheur en économie de l’environnement et des ressources naturelles, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, France

Crédit : non-disponible

Marc BAUDRY est professeur à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense. Sa
recherche porte sur l’économie de l’environnement et des ressources naturelles en
lien avec l’économie de l’innovation et la propriété intellectuelle. Il s’appuie
notamment sur le concept d’options réelles pour analyser l’impact de l’irréversibilité
des décisions dans un contexte de risque et d’incertitude. Valorisés par des
publications scientifiques internationales et nationales, ses travaux s’ancrent aussi
dans la réalité économique grâce à des contrats de recherche en collaboration avec
des acteurs publics et privés. Une partie de ses enseignements porte également sur
l’économie de l’environnement. Il a notamment assuré ou assure toujours des cours
sur l’analyse économique du développement durable ainsi que sur l’évaluation du
patrimoine naturel.
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Josée BLACKBURN
directrice des politiques et des relations interministérielles, ministère de la Culture et des
Communications, Québec

Crédit : non-disponible

Josée BLACKBURN est directrice des politiques et des relations interministérielles au
ministère de la Culture et des Communications du Québec. Récipiendaire d’un Prix
du Conservatoire en flûte traversière et diplômée de l’Université Laval en pédagogie,
Mme BLACKBURN a d’abord fait carrière comme flûtiste soliste et chambriste au sein
de différents ensembles musicaux. Parallèlement à ses activités d’interprète, elle a
occupé différents postes de professeure dans le réseau des Conservatoires de
musique du Québec. Elle y a par la suite été nommée directrice, poste qu’elle a
occupé jusqu’en 2001. Depuis lors, ses fonctions de gestionnaire au ministère de la
Culture et des Communications du Québec l’ont notamment amenée à piloter
l’élaboration du plan d’action ministériel de développement durable, dont l’Agenda
21 de la culture du Québec constitue l’action phare.
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Marie-ÈVE BONNEAU
Direction de la culture et du patrimoine, Ville de Montréal, Québec, coprésidente de la Commission
culture de l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)

Crédit :non-disponible

Diplômée en histoire de l’art de l’Université du Québec à Montréal (et de l'Université
Paris Ouest Nanterre) et en gestion d’organismes culturels de HEC Montréal,
Marie-Ève BONNEAU travaille à la Direction du développement culturel de la Ville de
Montréal depuis 2005. Elle a collaboré aux travaux entourant la mise en œuvre de la
Politique de développement culturel ainsi qu’au Plan d’action 2007-2017 Montréal
métropole culturelle, à l’élaboration des bilans annuels et, plus récemment, aux
travaux sur la reconnaissance locale de la culture dans le développement durable
dans le cadre des travaux de la Commission culture de Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) dont la Ville de Montréal est coprésidente.
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Simon BRAULT
directeur de l’École nationale de théâtre du Canada et fondateur de Culture Montréal, Québec

Crédit : © Maxime Côté

Simon BRAULT est le directeur général de l’École nationale de théâtre du Canada
depuis 1997, où il évolue depuis 1981. Instigateur en 1997 des Journées de la
culture, un événement culturel panquébécois, il fonde Culture Montréal en 2002.
Depuis 2007, il préside le comité de pilotage de Montréal Métropole culturelle et
depuis 2010, il participe à l’Agenda 21 de la culture du Québec. Il est vice-président
du conseil d’administration du Conseil des arts du Canada. En 2009, il a lancé un
essai intitulé Le FACTEUR C - L'Avenir passe par la culture (Voix parallèles), publié
en anglais No Culture, No Future (Cormorant Books). En 2011, il est l’objet de la
monographie Simon Brault, prendre fait et cause pour la culture (Presses de
l'Université du Québec).
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Catherine CULLEN
adjointe au maire de Lille déléguée à la Culture, France, présidente de la Commission culture de
l’organisation Cités et gouvernements locaux unis (CGLU)

Crédit : non-disponible

Depuis plus de trente ans, Catherine CULLEN participe à la conception, à la création
et à l'animation de projets culturels, s'appuyant sur son expérience de différentes
cultures. Après plusieurs postes de responsabilité dans le monde de l'édition
(Cambridge University Press, le Seuil, Albin Michel), elle fut rédactrice en chef à la
fin des années 80 du journal européen LIBER (supplément paru dans Le Monde, El
País, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times Literary Supplement et l'Indice),
sous la direction de Pierre Bourdieu, puis conseillère auprès de l'Élysée pour la mise
en place de l'Académie universelle des cultures. Écrivaine et traductrice, elle a aussi
contribué à de nombreuses rencontres et recherches créatives qui ont rassemblé des
approches très diverses, européennes et internationales. Catherine CULLEN est
adjointe au maire de Lille déléguée à la Culture depuis 2001, conseillère
communautaire déléguée à la culture depuis 2008. Elle est également
vice-présidente de la Commission Culture de l'organisation Cités et Gouvernements
Locaux Unis (CGLU) qui regroupe des centaines de villes et de collectivités
territoriales d'Europe, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, une commission entièrement
dédiée à la promotion de l'Agenda 21 de la culture.
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Guillaume ECKLY
architecture, GENS Nouvels, l'association libérale d'architecture, lauréat 2012 Les Albums des jeunes
architectes et des paysagistes, France

Crédit : non-disponible

Guillaume ECKLY a fait des études d’architecture en France, en Finlande et en
Autriche. Il a créé son agence d’architecture en 2005 et a fondé GENS Nouvels,
l'association libérale d'architecture en 2009, avec Barbara FISCHER, Jean-Baptiste
FRIOT, Sylvain PARENT et Mathias ROUSTANG. Depuis, ils dédient leur énergie
collective à l’invention in situ de solutions pragmatiques à la complexité de la
commande architecturale. Dans des champs d’intervention voulus les plus divers
possible, commande publique ou privée, institution culturelle ou maison
auto-construite, hangar agricole ou logement collectif, le collectif explore
l’économie du projet sous des formes non moins diverses, conceptuelle, esthétique,
budgétaire ou énergétique. GENS Nouvels, l'association libérale d'architecture est
lauréat des Albums des jeunes architectes et des paysagistes 2012, dispositif de
promotion visant à favoriser l'accès à la commande des architectes et des
paysagistes de moins de 35 ans, créé par le ministère de la Culture et de la
Communication afin de soutenir ces deux professions.
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Divina FRAU-MEIGS
sociologue des médias, professeure, Université Sorbonne Nouvelle, France

Crédit : non-disponible

Divina FRAU-MEIGS, normalienne, agrégée, est professeur à l’ Université Sorbonne
Nouvelle. Boursière Fulbright et Lavoisier, elle est diplômée de l’Université de la
Sorbonne, de l’Université de Stanford (Palo Alto) et de l’ Annenberg School for
Communications (Université de Pennsylvanie à Philadelphie). Sociologue des médias,
elle est spécialiste des contenus et comportements à risque (violence, pornographie,
information, paniques médiatiques…) ainsi que de questions de réception et
d’usage des technologies de l’information et de la communication (acculturation,
éducation, réglementation, identité, diversité culturelle, etc.). Elle est l’auteure de
nombreuses publications et est experte à l’UNESCO, à la Commission européenne,
au Conseil de l’Europe et auprès d’autres instances gouvernementales en France
(CSA, ministère de l’Éducation, de la Culture, etc.) et dans d’autres pays (Uruguay,
Égypte, Brésil, Maroc, etc.).

ACCESSIBILITÉ
PRINCIPES ET CONDITIONS
D'UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX
INFO@CULTURE-DD12.ORG

Colloque co-organisé par le ministère de la Culture et de la Communication
(France) et le ministère de la Culture et des Communications (Québec)
© 2012. Tous droits réservés.
Design: Feed

Amareswar GALLA
professeur, directeur, International Institute for the Inclusive Museum, Danemark

Crédit : non-disponible

Diplômé de l’université Jawaharlal Nehru de New Delhi, M.GALLA est professeur et
directeur de l’International Institute for the Inclusive Museum de Copenhague.
Fervent défenseur de la démocratie culturelle, des droits des autochtones, du
dialogue interculturel et des objectifs du Millénaire pour le développement de
l’ONU, il a tout récemment publié le recueil d’études de cas sur le patrimoine
mondial World Heritage: Benefits Beyond Borders (Cambridge University Press et
UNESCO, 2012). Rédacteur en chef des revues International Journal of the Inclusive
Museum et International Journal of Environmental, Cultural, Economic, and Social
Sustainability, il a reçu le prix d’excellence en protection de la nature du
gouvernement du Vietnam en 2002 et l’équivalent à l’égard du patrimoine de
l’association European Heritage en 2008 pour ses travaux rattachant
l’écomuséologie au développement du patrimoine durable et à la réduction de la
pauvreté.
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Yann GOURIO
Adjoint au chef de la Délégation au développement durable, Commissariat général au développement
durable, ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, France

Crédit : non-disponible

Yann GOURIO est adjoint au chef de la Délégation au développement durable,
Commissariat général au développement durable depuis août 2011. La Délégation
au développement durable est, au sein du Commissariat général au développement
durable, un service d’état-major qui suit les projets de développement durable
transversaux, stratégiques ou innovants. Ancien élève de l'École nationale
d'administration (ENA – 2003), il était auparavant chef de cabinet du secrétaire
d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du
tourisme, des services et de la consommation. Yann GOURIO a commencé sa carrière
comme chef de projet LOLF (loi organique relative aux lois de finances) à la
Direction des affaires financières, puis comme chef du bureau du budget au
Secrétariat général au ministère de l’Équipement, avant d'occuper les fonctions de
sous-préfet de Bayeux dans le Calvados, puis de sous-préfet et de directeur de
cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
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Véronique GUÈVREMONT
professeure de droit international, Université Laval, Québec

Crédit : non-disponible

Véronique GUÈVREMONT est professeure agrégée, diplômée de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Elle enseigne depuis 2006 le droit international à la Faculté de
droit et à l’Institut québécois des hautes études internationales de l’Université Laval.
De 2003 à 2005, elle a agi à titre d’experte associée à la division des politiques
culturelles de l’UNESCO, lors de la négociation de la Convention sur la protection et
la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ses recherches les plus
récentes ont notamment porté sur la dimension culturelle du développement
durable. Elle a participé à l’élaboration de l’Agenda 21 de la culture du Québec ,
adopté en 2011. Elle est membre de plusieurs réseaux et regroupements œuvrant
dans le domaine de la diversité culturelle.
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Yannick JAULIN
conteur, directeur artistique du « Nombril du Monde », France

Crédit :© Christophe Raynaud de Lage

Malgré une enfance asthmatique et vendéenne, Yannick JAULIN est aujourd'hui un
conteur qui compte. Il est l’un des rares acteurs de cette discipline émergente à
fréquenter aussi bien les scènes nationales que les salles polyvalentes, à alterner des
spectacles d’une grande exigence théâtrale et les récitals de contes avec un groupe
de rock ou un ensemble contemporain. Comédien à l’occasion, il a ainsi fait partie
de l’aventure de Forêts, pièce au long cours du libano-québécois Wajdi MOUAWAD.
Nourri de mythologie populaire, il mène depuis plus de vingt-cinq ans un projet
original autour des arts de la parole visant à moderniser l'image du conte. Dans le
village de Pougne-Hérisson où sa compagnie est implantée, il a (re)donné vie au
Nombril du monde et fait naître un jardin d’histoires ainsi qu’un festival foutraque
et exigeant fait d’expérimentations « mythologiques » uniques.
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Stéphane LAVOIE

Références
Intervenants

directeur général de la TOHU, la Cité des arts du cirque, Québec

Galerie
Retour sur le Colloque

Abonnez-vous à notre liste
d'envoi

Crédit :© Pierre Charbonneau

Stéphane LAVOIE est le directeur général de la TOHU, la Cité des arts du cirque. La
TOHU est au cœur d’un engagement local et international de développement
d’initiatives qui ont comme centres d’intérêt les arts du cirque, le développement
durable et l’économie sociale. Aujourd’hui, la TOHU est reconnue de par le monde
pour son dynamisme et l’originalité de sa triple mission. Depuis près de 20 ans, M.
LAVOIE est activement impliqué dans les milieux des arts de la scène et de la
culture. Il a joué un rôle clé pour l’accueil de plusieurs artistes canadiens, européens
et d’autres compagnies de passage au Québec et a participé à une multitude de
comités consultatifs. Il est régulièrement appelé à siéger aux jurys de nombreux
festivals internationaux (Festival Mondial du Cirque de Demain de Paris, Street
Performer World Cup of Shizuoka, etc.).
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Christopher MILES

Références
Intervenants
Galerie

haut fonctionnaire au développement durable, directeur, secrétaire général adjoint du ministère de la
Culture et de la Communication, France

Retour sur le Colloque

Abonnez-vous à notre liste
d'envoi
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Ancien élève de l'École nationale d'administration (ENA - 1994), diplômé de l'École
du Louvre (spécialisation histoire de la sculpture occidentale) (1992) et de l'Institut
d'études politiques de Paris (1989), Christopher MILES fut chef du bureau du budget
au ministère de la Culture (1994-1997), avant de rejoindre le Théâtre national de
l'Odéon - Théâtre de l'Europe à Paris, comme administrateur (1997-2003). Il prend
la direction de l'Institut français de Barcelone (2003-2006), puis revient au ministère
de la Culture en tant que secrétaire général adjoint, puis secrétaire général de la
Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles, secrétaire général
du programme 131 « Création » (2006-2009). En janvier 2010, Christopher MILES
est nommé chef de service, adjoint au directeur général de la création artistique du
ministère de la Culture et de la Communication . Il rejoint en mars 2011 le
Secrétariat général comme adjoint au secrétaire général. Il est haut fonctionnaire au
développement durable depuis janvier 2012.
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Melissa MONGIAT

Références
Intervenants

designer, co-fondatrice de Daily tous les jours, Québec

Galerie
Retour sur le Colloque

Abonnez-vous à notre liste
d'envoi

Crédit : non-disponible

Melissa MONGIAT est cofondatrice du studio montréalais Daily tous les jours, avec
Mouna Andraos. Leur travail rallie participation, design et technologie dans la
conception d'expériences collectives. Elles ont travaillé notamment avec Southbank
Centre de Londres, Victoria & Albert Museum, PS1/MoMA, Northern Lights.mn,
Berlin Transmediale Festival, Surrey Art Gallery, Nuit Blanche de Montréal, Quartier
des spectacles, Espace pour la vie et les festivals MUTEK et Elektra. Melissa
MONGIAT oeuvre dans le domaine des environnements interactifs depuis plus de dix
ans. En 2007, le magazine Wallpaper la désignait comme l’une des dix designers les
plus prometteurs de la planète et, en 2010, la Bourse Phyllis-Lambert Design
Montréal soulignait l'excellence de son travail accompli avec Mouna Andraos.
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Olivier MONGIN
directeur de la revue Esprit, France

Crédit : non-disponible

Olivier MONGIN, directeur de la revue Esprit depuis 1988, éditeur, vice-président du
Syndicat de la presse culturelle et scientifique, enseigne à l’École nationale du
paysage de Versailles, participe au club Les Métropolitanes. Il a notamment publié
Vers la troisième ville ?, en 1995, La condition urbaine. La ville à l’heure de la
mondialisation, en 2005, et il publiera, en 2013, La ville des flux. Face à la
mondialisation urbaine.
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Edgar MORIN
philosophe et sociologue, président de l'Institut des Sciences de la Communication au Centre national
de la recherche scientifique, France
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Edgar MORIN est philosophe et sociologue. Licencié en histoire et géographie et en
droit, directeur de recherche émérite au Centre national de la recherche scientifique,
Edgar MORIN est docteur honoris causa de plusieurs universités à travers le monde.
Son travail exerce une forte influence sur la réflexion contemporaine. Edgar MORIN
se consacre depuis trente ans à la recherche d'une méthode apte à relever le défi de
la complexité, ce qui s'impose désormais, non seulement à la connaissance
scientifique, mais aussi à nos problèmes humains, sociaux, politiques. Il a obtenu
de nombreux prix littéraires. Il est notamment l'auteur de Penser l'Europe
(Gallimard, Nouvelle édition complétée Folio 1990), Terre Patrie, avec A-B. Kern (Le
Seuil, 1993), Pour une politique de civilisation (Arléa, 2002), Les Enfants du ciel :
Entre vide, lumière, matière, avec Michel Cassé (Odile Jacob, 2003), Pour entrer dans
le XXIe siècle (Le Seuil, 2004), Pour un nouvel imaginaire politique (Fayard, 2006),
L'An I de l'ère écologique et dialogue avec Nicolas Hulot (Tallandier, 2007) et Où va
le monde? (Herne, 2007). Il est commandeur de la Légion d'honneur, commandeur
des Arts et des Lettres et médaillé d'or de l'UNESCO.
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Aude PORCEDDA
conseillère au Secrétariat général au Musée de la civilisation, Québec
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Travaillant au Musée de la civilisation , Aude PORCEDDA participe au développement
de projets institutionnels structurants. Biologiste, muséologue et sociologue des
organisations, elle enseigne le cours Culture et pouvoir dans la pratique du
diagnostic organisationnel à l’École nationale d’administration publique depuis
2009. Membre de comités associatifs, scientifiques et gouvernementaux, elle assure
depuis peu la responsabilité de directrice scientifique au sein de la Chaire de
recherche sur les cultures numériques de l’Université Laval. Intéressée par l’étude
des enjeux contemporains, la dynamique du changement, l’évolution des politiques
culturelles et la compréhension des organisations, elle est l’auteure de plusieurs
articles savants ainsi que d’une monographie intitulée Musées et développement :
l'analyse stratégique des Muséums nature de Montréal (L’Harmattan, 2009) et a
dirigé un numéro spécial : Culture et le développement durable : vers quel ordre
social ? (Développement durable et territoires, 2011), ainsi qu’un ouvrage collectif
sur le thème Musées et développement durable (Documentation française, 2011).
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Philippe POULLAOUEC-GONIDEC
professeur, titulaire, Chaire en paysage et environnement et Chaire UNESCO en paysage et
environnement, Université de Montréal, Québec
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Lauréat de la Fondation de recherche Trudeau au Canada, Philippe POULLAOUECGONIDEC est le titulaire et le fondateur de la Chaire UNESCO en paysage et
environnement de l'Université de Montréal. Il est également titulaire et cofondateur
de la Chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal. Architecte
paysagiste et plasticien de l'environnement, il est professeur à l'École d'architecture
de paysage de l'Université de Montréal qu'il a dirigé de 1991 à 1996. Philippe
POULLAOUEC-GONIDEC est membre de la Commission sectorielle des sciences
naturelles, sociales et humaines de la Commission canadienne pour l’UNESCO, de
l'American Society of Landscape Architects (ASLA), de l’Association des architectes
paysagistes du Canada (AAPC) et de l’Institut de recherche en histoire de
l’architecture (IRHA- Centre Canadien d’Architecture). En 2007, il a reçu les insignes
de chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la France.
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Josep RAMONEDA
président de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, philosophe, journaliste, ancien
directeur du Centre de culture contemporaine de Barcelone (CCCB), Espagne
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Josep RAMONEDA, philosophe et journaliste, est éditorialiste au journal El País, à la
Cadena Ser radio et collaborateur du journal en langue catalane Ara. Il est aussi
président de l’Institut de recherche et d’innovation de Paris (IRI), directeur d’une
collection d’essais à la maison d’édition Galaxia Gutenberg et membre du Cercle
d’Economia de Barcelone. Il est l’ancien directeur du Centre de culture
contemporaine de Barcelone (1989-2011) et a été professeur de philosophie
contemporaine à l’Université Autonome de Barcelone (1976-1989). Parmi les livres
publiés : Apologia del presente (Barcelone, 1989), Después de la pasión política
(Madrid, 1999), Contra la indiferencia (Barcelone, 2010), Existential Utopia (livre
collectif) (New York, 2012), La izquierda necesaria (Barcelone, 2012).
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Robin RENUCCI
acteur et réalisateur français, directeur des Tréteaux de France, France
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Robin RENUCCI a découvert le théâtre en participant à des stages de réalisation
organisés par des conseillers techniques et pédagogiques de la Jeunesse et des
Sports. Il a été élève à l'Atelier-École Charles Dullin de 1975 à 1977, puis au
Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Acteur de théâtre, de cinéma et
de télévision, Robin RENUCCI a joué dans plus de 25 pièces et tourné dans près
d'une centaine de films. Il est également réalisateur. Fondateur et président de
L'Aria en Corse, il y organise depuis 1998 les Rencontres Internationales Artistiques.
Robin RENUCCI est administrateur de l'Adami et président du conseil
d'administration de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
(ENSATT, Lyon). Il est professeur au Conservatoire national supérieur d'art
dramatique. Il a été nommé directeur du centre dramatique national, Les Tréteaux
de France, par le ministre de la Culture et de la Communication, en juillet 2011.
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Jana REVEDIN
architecte, conceptrice du Prix international d'architecture durable, professeure, Blekinge Institute of
Technology, Suède
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Titulaire d’un doctorat en architecture, Jana REVEDIN est professeure en architecture
et en design à l’Institut de technologie Blekinge, situé en Suède. Elle a écrit de
nombreux ouvrages sur les théories architecturales contemporaines qui mettent
l’accent sur les méthodes et les outils liés aux processus de développement durable
actifs. En 2006, elle a été nommée conservatrice du concours étudiant européen sur
l’architecture durable Gau:di, dont elle a créé le concept de fabrication pédagogique.
Elle a conçu le Prix international d’architecture durable, remis depuis 2007 aux
architectes du monde entier qui font valoir les pratiques durables en architecture
sur les plans social, culturel et politique. L’indépendance scientifique de ce prix est
assurée par la fondation LOCUS, présidée par Mme REVEDIN depuis 2009, qui réunit
les lauréats autour de projets de rénovation urbaine participative. Jana REVEDIN est
notamment membre de la Commission Éducation de l’UNESCO et de l’Union
internationale des architectes, de nombreux comités scientifiques de l’UNESCO ainsi
que du conseil stratégique en urbanisme de GDF SUEZ, et ses travaux sont financés
par le conseil de recherche suédois Formas.
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Dominique ROUILLARD
architecte, professeure, directrice du Laboratoire Infrastructure, Architecture, Territoires, École
nationale supérieure d'architecture Paris-Malaquais, France
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Architecte, docteure en histoire de l'art, habilitée à diriger les recherches,
Dominique ROUILLARD est professeure à l'École nationale supérieure d'architecture
Paris-Malaquais et dirige le laboratoire de recherche LIAT (Laboratoire,
Infrastructure, Architecture, Territoire). Elle est directrice d’études dans les écoles
doctorales Ville Transport Territoires (Paris EST) et Histoire de l’art (PanthéonSorbonne 1). Elle est membre fondateur de l’agence d’architecture et d’urbanisme
Architecture Action. Ses recherches portent aujourd’hui sur l’histoire immédiate de
l’architecture, de la ville et des infrastructures de la métropole post-carbone.
Derniers ouvrages parus : Superarchitecture - Le futur de l’architecture 1950-1970
(Éditions de la Villette, 2004), Architectures contemporaines et monuments
historiques (Le Moniteur, 2006), L’infraville - Futurs des infrastructures (dir.)
(Archibooks, 2011), Imaginaires d’infrastructure (dir.) (L’Harmattan, 2009), La
métropole des infrastructures (dir.) (Picard, 2009).
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Hélène RUIZ FABRI
Professeure de droit public, directrice de l’École de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, France
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En plus d’être professeure de droit public, Hélène RUIZ FABRI est membre honoraire
de l’Institut universitaire de France, directrice de l’École de droit de la Sorbonne
(Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne), directrice de l’Unité mixte de recherche
de droit comparé de Paris (UMR 8103 CNRS/ Paris 1), présidente honoraire de la
Société européenne de droit international. Elle a été expert auprès du gouvernement
français (ministère des Affaires étrangères), de la Communauté française de
Belgique et, de l’Agence intergouvernementale de la Francophonie sur la question
de la diversité culturelle et a publié plusieurs études, ouvrages et articles sur la
faisabilité, l’élaboration et la mise en œuvre de la Convention, de 2005, sur la
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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Yannick RUMPALA
maître de conférences en sciences politiques, Université de Nice, France
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Yannick RUMPALA est docteur en sciences politiques de l’Institut d’Études Politiques
de Paris et maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Nice
(Équipe de recherche sur les mutations de l’Europe et de ses sociétés / ERMES). Ses
recherches portent pour la plus large part sur les activités de gouvernement et leurs
reconfigurations, notamment dans le domaine de l’environnement et dans la
perspective d’un développement durable. Dans le prolongement d’un précédent
travail (Régulation publique et environnement. Questions écologiques, réponses
économiques, L’Harmattan, 2003), il a publié plus récemment un autre ouvrage sur
la transition au développement durable comme gouvernement du changement
(Développement durable ou Le gouvernement du changement total, Le Bord de
l’eau, 2010).
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Jean-Pierre SAEZ
directeur, Observatoire des politiques culturelles, France
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Jean-Pierre SAEZ est directeur de l’Observatoire des politiques culturelles (Grenoble,
France) et de l’Observatoire, revue semestrielle sur les politiques culturelles. Chargé
de cours à l’Institut d'Études Politiques de Grenoble, il est également président du
Centre International de Musiques Nomades – Les Détours de Babel. Expert auprès de
divers organismes français et européens (Conseil des collectivités pour le
développement culturel, Fondation Genshagen, Conseil culturel de l’Union pour la
Méditerranée), il participe activement à l’animation de divers réseaux, concertations,
formations sur les politiques culturelles et leur articulation du local à l’international.
Ses travaux cherchent à entrecroiser enjeux artistiques et culturels, enjeux de
société et politiques publiques au niveau territorial, et il est l’auteur de nombreuses
publications, notamment Culture & société. Un lien à recomposer (dir.) en 2008
(éditions de l’attribut), Le dialogue interculturel en Europe : nouvelles perspectives
(co-dir.) en 2009 (éditions de l’OPC), Les nouveaux enjeux des politiques
culturelles. Perspectives européennes (dir.), en collaboration avec G. Saez en 2012
(La Découverte).
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David THROSBY
professeur, économiste de la culture, Macquarie University, Australie

Crédit : non-disponible

Professeur d’économie à l’Université Macquarie de Sydney, en Australie, David
THROSBY a publié de nombreux ouvrages en qualité de chercheur de renommée
mondiale en économie dans le domaine de l’art et de la culture. Ses travaux portent
sur l’économie liée aux arts de la scène et au patrimoine, le rôle économique des
artistes, la place de la culture en développement durable ainsi que le lien entre les
politiques économiques et culturelles. Son livre Economics and Culture (Cambridge
University Press, 2001) a été traduit en huit langues, et son dernier-né, The
Economics of Cultural Policy, est aussi paru chez Cambridge, en 2010.
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Pascale THUMERELLE
directrice du développement durable, Vivendi, France
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Pascale THUMERELLE est directrice du développement durable chez Vivendi . Elle a
défini dès 2003 la culture comme l’un des enjeux spécifiques de la politique de
développement durable du groupe, car elle est une source de performance
économique pour l’entreprise et un aiguillon de sa responsabilité sociétale. En
2012, elle a lancé Culture(s) avec Vivendi, un voyage dans la diversité culturelle, un
site Web dont l'ambition est de faciliter l'accès au savoir, d'encourager l'expression
des talents, la participation à la vie culturelle et de favoriser l'esprit d'ouverture.
Pascale THUMERELLE a commencé sa carrière professionnelle dans l'édition
(Larousse et Flammarion), puis a travaillé pour la Commission européenne et au
ministère des Affaires étrangères, avant de rejoindre Vivendi, en 2001.
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Toussaint TIENDREBEOGO
spécialiste de programmes, chargé des politiques et industries culturelles, responsable de projet de
coopération Développement des politiques et industries culturelles, Organisation internationale de la
Francophonie (OIF)
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Toussaint TIENDREBEOGO est spécialiste de programmes, chargé des politiques et
industries culturelles à l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Il a
été pendant de nombreuses années expert pour différentes organisations
internationales (UNESCO, Commission européenne, Union économique et monétaire
ouest-africaine, etc.) sur les enjeux de l’économie de la culture et le financement
des industries culturelles. De 2003 à 2005, il a dirigé, pour le compte de l’Union
européenne, de l’OIF et du ministère français des Affaires étrangères, le programme
AFRICA CINEMAS, destiné à soutenir la structuration et la professionnalisation des
secteurs de la distribution et de l’exploitation cinématographique en Afrique
subsaharienne. Diplômé en sciences économiques et de gestion ainsi que de l’École
nationale française pour les métiers de l’image et du son (FEMIS), M. TIENDREBEOGO
a créé et dirigé pendant plusieurs années des entreprises de production
cinématographique au Burkina Faso et en France et a produit de nombreux films
diffusés à travers le monde.
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Amélie VAILLANCOURT
Agente de recherche et de communication, Coalition pour la diversité culturelle, Secrétariat de la
Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle
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Amélie VAILLANCOURT est détentrice d’un baccalauréat en études internationales de
l’Université de Montréal, d’une maîtrise en sciences politiques de l’Institut d’études
politiques de Paris et d’une maîtrise en droit économique international de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son mémoire en droit portait sur
l’articulation de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions
culturelle avec le droit de l’Organisation mondiale du commerce. Elle a ensuite
travaillé au Bureau du Québec à Barcelone dans le domaine des affaires culturelles et
économiques et a coordonné les écoles d’été du Centre d’études et de recherches
internationales de l’Université de Montréal. Elle est aujourd’hui la coordonnatrice du
réseau U40 Amériques. Dans le cadre de la démarche devant mener à l’adoption de
l'Agenda 21 de la culture du Québec, elle fut nommée par le ministère de la Culture
et des Communications du Québec relayeuse pour les « jeunes ».
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Marie-Hélène VAREILLE
responsable politique, Direction générale de l’environnement, Commission européenne
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Marie-Hélène VAREILLE est responsable politique à la Direction générale de
l'environnement de la Commission européenne, depuis mars 2012. Elle est
notamment chargée du dossier du développement urbain durable qui comprend
l'initiative des Capitales vertes de l'Europe et la semaine de la Mobilité. En
2011-2012, elle était chargée de cas anti-dumping à la direction générale
Commerce. Marie-Hélène VAREILLE a commencé sa carrière comme responsable
budgétaire de l'Opéra national de Paris, avant de devenir analyste financier dans
plusieurs cabinets. Elle a rejoint la direction générale Commerce de l'Union
européenne en mars 2002. Elle fut également responsable de l'information et de la
communication de la délégation de l'Union européenne au Japon, de 2007 à 2011.
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Luc VÉZINA
directeur du bureau de coordination de développement durable, ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Québec
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Directeur du Bureau de coordination du développement durable, du ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, responsable
de l’application, de la promotion et de la coordination de la Loi sur le
développement durable et de la Stratégie gouvernementale de développement
durable, Luc VÉZINA a occupé précédemment de multiples fonctions de gestion au
gouvernement du Québec : directeur scientifique de l’Institut de recherche et de
développement en agroenvironnement, directeur adjoint du Service de phytotechnie
et directeur régional au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation. Ses études en sciences appliquées et ses antécédents professionnels
l’ont conduit depuis 2010 à la coordination horizontale de la démarche de
développement durable du gouvernement du Québec.
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