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Vendredi 11 février 2022

Journée d’études de réflexion&

Le rôle des patrimoines 
dans la revitalisation  
des territoires

Hôtel de la Marine – Cercle National des Armées

8h30 – 9h00 : Accueil à l’Hôtel de la Marine
Philippe BÉLAVAL, président du Centre des Monuments 
Nationaux. 

9h00 – 10h00 : Visite de l’Hôtel de la Marine 

10h00 – 10h30 : Accueil au Cercle National des Armées 

« Le rôle des patrimoines dans la revitalisation des 
territoires »

10h30 – 10h50 : Mot d’ouverture 
Éric FREYSSELINARD, préfet, directeur de l’IHEMI. 
Manuel BAMBERGER, administrateur général, responsable 
du Cycle des Hautes Études de la Culture (CHEC), ministère 
de la Culture. 
Bertrand GAUME, préfet de Vaucluse.

10h50 – 11h30 : Conférence I « Le patrimoine : 
une dimension multiple au service des territoires »
Jean-François HEBERT, directeur général des Patrimoines 
et de l’Architecture, ministère de la Culture. 

11h30 – 13h00 : Table ronde I « le rôle de l’archéologie 
préventive dans la fabrique des territoires »
Dominique GARCIA, président de l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (INRAP). 
Marc DROUET, directeur régional des affaires culturelles 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

13h00 – 14h30 : Déjeuner 

« L’enjeu de la revitalisation des territoires : les forces 
à mobiliser » 

14h30 – 15h00 : Conférence II « Espaces protégés, le rôle 
des Architectes des bâtiments de France »
Laetitia MORELLET, architecte des bâtiments de France 
(ABF), cheffe de l’unité départementale de l’architecture 
et du patrimoine (UDAP) du département de la Haute-
Vienne pour la direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) de Nouvelle-Aquitaine. 

15h00 – 15h30  : Table ronde II « Patrimoines et 
reconversions des ensembles urbains existants » 
Charlotte HUBERT, architecte en chef des monuments 
historiques, agence h2o architectes / Eugène architectes 
du patrimoine. 
Jean-Jacques HUBERT, architecte diplômé par le 
gouvernement (DPLG), agence h2o architectes / Eugène 
architectes du patrimoine. 

15h30 – 15h50 : Échanges avec les auditeurs

15h50 – 16h00 : Mot de clôture 
Éric FREYSSELINARD, préfet, directeur de l’IHEMI. 
Manuel BAMBERGER, administrateur général, responsable 
du Cycle des Hautes Études de la Culture (CHEC), ministère 
de la Culture. 

Journée conjointe avec le Cycle des Hautes Études 
de la Culture (CHEC) du ministère de la Culture


