
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, annonce la 
dix-septième édition des Entretiens du patrimoine et de l’architecture, qui se 
tiendront les 19 et 20 novembre 2013 à la Bibliothèque nationale de France, 
autour du thème « Des monuments historiques aux patrimoines : le centenaire  
de la loi de 1913 »

À l'occasion de la célébration du centenaire de la loi du 31 décembre 1913 relative 
aux monuments historiques, fondement du droit français en matière de législation 
patrimoniale, les Entretiens du patrimoine et de l'architecture auront pour thème :
 
« Des  monuments  historiques  aux  patrimoines :  le  centenaire  de  la  loi  de  
1913 »

et  auront  lieu à Paris,  dans le  grand auditorium de la  Bibliothèque nationale de 
France, les 19 et 20 novembre 2013.

Ils évoqueront l'évolution des critères de protection des monuments historiques, des 
procédures de conservation, de restauration et de gestion des espaces, ainsi que 
celle du rôle respectif des spécialistes et des experts, des élus et des représentants 
de la puissance publique (de l'État aux collectivités locales), et de la société civile, 
en  particulier  des  associations  de  sauvegarde.  Des  comparaisons  avec  d'autres 
systèmes de protection en Europe et dans le monde  élargiront la prospective sur 
l’élargissement  considérable  du  champ  patrimonial,  dont  le  patrimoine  culturel 
immatériel est le plus récent développement, et son appropriation par les citoyens, 
notamment à travers les médias. 

De  nombreuses  tables  rondes  permettront  aux  spécialistes  invités  et  au  public 
d'échanger sur ces thématiques :
-Histoire d’une loi, 19 novembre matin,
-La  loi  de  1913 et  les  autres  outils  de protection  et  de gestion du territoire,  19 
novembre après-midi,
-Cent ans après, 20 novembre matin,
-En attendant 2113, 20 novembre après-midi.

Enfin, au moment où le ministère de la Culture et de la Communication travaille à 
l'élaboration  d'un  projet  de  loi  sur  les  patrimoines,  ces  journées  permettront 
d'envisager la place et l'avenir du patrimoine dans notre société, de rappeler son 
rôle  économique,  ainsi  que  sa  forte  valeur  sociale  dans  un  environnement 
multiculturel.
Tous les deux ans depuis leur création en 1988, les Entretiens ponctuent l’action et 
affichent les priorités du ministère de la Culture et de la Communication dans le 
domaine du patrimoine. Les échanges auxquels ils donnent lieu, portant sur la place 
du patrimoine dans notre société, proposant de nouveaux axes de recherche et de 
nouveaux modes d’action, reçoivent un large écho.
Les  Entretiens  du  patrimoine  et  de  l'architecture  sont  accessibles  à  tous, 
gratuitement, dans la limite des places disponibles.

Pour s'inscrire et accéder au programme :

 http://www.culturecommunication.gouv.fr/EDPA2013 

            Paris, le 27 septembre 2013
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