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14h00 : Accueil café

14h30 :  Ouverture par 
Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France 
Franck Ferrand, historien écrivain

Table ronde 1 
La sauvegarde du patrimoine francilien : 
vers de nouveaux modèles de financement ?

Comment chaque acteur du patrimoine conçoit-il son rôle ? 
Comment développer des financements innovants qui permettent 
de conjuguer moyens privés et publics en encourageant une dimension 
participative ? 

MODÉRATEUR :
 ɺ Alexandre Gady, professeur d’histoire de l’art à l’université de la Sorbonne, 
ancien président de Sites et Monuments, directeur du projet du « musée 
du Grand Siècle » (Département des Hauts-de-Seine) 

INTERVENANTS : 
 ɺ Alain Schmitz, sénateur des Yvelines et délégué régional Île-de-France 
de la Fondation du patrimoine

 ɺ Romain Delaume, cofondateur & CEO de Dartagnans
 ɺ Lancelot Guyot, fondateur de la société « Tous au Château » 
 ɺ Patrick Braouezec, ancien député-maire de Seine-Saint-Denis, 
président de l’établissement public territorial Plaine Commune, 
président de l’association Suivez la flèche, Basilique de Saint-Denis

Présentation de la chocolaterie Menier, à Noisiel, à partir d’un procédé 
inédit de photographie ultra haute définition développé par Cyril Preiss, 
fondateur de la société Gigascope.



Table ronde 2
Comment répondre à l’urgence de la formation aux 
métiers du patrimoine et encourager la transmission 
des savoir-faire ?

Comment mieux communiquer sur les formations aux métiers 
du patrimoine auprès des jeunes ? Comment valoriser ces savoir-faire 
exceptionnels ? Comment encourager les jeunes et les publics de tout 
âge à s’engager dans ces filières d’excellence ? Pourquoi créer 
de nouveaux campus pour prolonger la formation et la pluridisciplinarité 
tout au long de la vie ?

MODÉRATEUR :
 ɺ Frédéric Létoffé, coprésident du GMH, Groupement des entreprises 
de restauration de monuments historiques

INTERVENANTS : 
 ɺ Gilles Pécout, recteur de la région académique d’Île-de-France, 
recteur de l’académie de Paris et chancelier des universités de Paris
Patrimoine et formation : quels enjeux académiques pour Paris et l’Île-
de-France ?

 ɺ Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles
Campus d’excellence de Versailles : quel contenu ? quelle stratégie ?

 ɺ Marc Jarousseau, délégué régional Île-de-France et Hauts-de-France 
de l’Association des Compagnons du devoir

 ɺ Christophe Laborde, proviseur du lycée Hector-Guimard à Paris (19e) 
 ɺ Loïc Bertrand, coordinateur du DIM Matériaux anciens et patrimoniaux, 
Région Île-de-France ; directeur d’IPANEMA CNRS, ministère de la Culture, 
UVSQ, université Paris-Saclay ; directeur scientifique de l’infrastructure 
européenne des sciences du patrimoine E-RIHS (phase préparatoire)

Présentation des dispositifs « Je filme le métier qui me plait » 
et « Je filme ma formation » par Anne-Louise Mesadieu, présidente 
de la commission Culture Région Île-de-France, et Anne Fournier, 
présidente d’Euro France Association. 



Table ronde 3
La mise en tourisme des sites patrimoniaux : 
quelles actions et quels leviers ?

Comment sortir des sentiers battus et mettre en lumière des 
patrimoines trop méconnus et pourtant exceptionnels ? Comment 
développer les transports vers les sites patrimoniaux peu accessibles ? 

MODÉRATEUR :
 ɺ Hamida Rezeg, vice-présidente de la Région Île-de-France 
chargée du Tourisme

INTERVENANTS :  
 ɺ Christophe Décloux, directeur général du Comité régional 
du tourisme 

 ɺ Laurent Probst, directeur général d’Île-de-France Mobilités, président 
de l’Association européenne des autorités organisatrices des transports

 ɺ Philippe Belaval, président du Centre des monuments nationaux 
 ɺ Ascanio de Vogüé, gérant du château de Vaux-le-Vicomte  
 ɺ Aurélie Gros, conseillère déléguée à la valorisation touristique 
du patrimoine

 ɺ Sylvie Müller, cheffe du service des musées, Direction régionale 
des affaires culturelles d’Île-de-France

CLÔTURE 

Florence Portelli,  vice-présidente de la Région Île-de-France chargée 
de la Culture, du Patrimoine et de la Création

18h30 :  Cocktail Salon Pierre-Charles-Krieg, 
33, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris (à proximité de l’hémicycle)



Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen
01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance

RegionIleDeFrance

iledefrance




