
JOURNÉE CONFÉRENCE

LE PATRIMOINE MÉMORIEL
UN ENJEU INTERNATIONAL

6 NOV. 2020
9H00 - 18H00

ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE  

POUR LES NATIONS UNIES (AFNU) 

EN PARTENARIAT AVEC 

LE CENTRE THUCYDIDE 

DE L’UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS

INSCRIPTION OBLIGATOIRE : PATRIMOINE@AFNU.FR

Université Paris II Panthéon-Assas

Salle des Conseils - Esc. M, 2e étage

12 place du Panthéon, 75005 Paris



L’invention par l’UNESCO d’un projet nouveau de conservation et de transmission du patrimoine aux
générations futures a transformé le patrimoine en vecteur de paix et de respect mutuel entre les

peuples. Le débat qui traverse nos sociétés sur les modalités de présence de l’histoire de la traite dans
l’espace public et la patrimonialisation de sites relatifs aux conflits mondiaux du XXe siècle incitent à

une réflexion sur ce projet et ses perspectives pour l’avenir.

9H00 - 10H00 : Accueil

Julian FERNANDEZ, Professeur à l'université Paris II Panthéon-Assas, Directeur du Centre Thucydide

Bernard MIYET, Président de l’AFNU, ancien Secrétaire Général adjoint de l'ONU

Allocution inaugurale (à confirmer)

10H00 - 12H30 : Le patrimoine mémoriel de la traite
dans l'espace public

De la conférence de Durban contre le racisme à la Route des esclaves : 
le rôle de l’ONU et de l’UNESCO dans la mémoire de l’esclavage

Doudou DIENE, Président du Conseil d’administration de la Coalition internationale des sites de conscience,
Rapporteur du Comité d’orientation de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Président de la Commission
indépendante d’enquête de l’ONU sur le Burundi 

Les musées et les mémoriaux dans l’émergence de l’histoire de la traite (France, Royaume-Uni)
Christine CHIVALLON, Historienne, Directrice de recherche au CNRS

Le rôle du patrimoine dans les missions de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage
Dominique TAFFIN, Conservatrice générale du patrimoine, Directrice de la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage

Patrimoine mémoriel et résilience  
Myriam COTTIAS, Historienne, Directrice de recherche au CNRS, Coordinatrice du programme de l'Agence nationale
de la recherche "Réparations, compensations et indemnités au titre de l'esclavage (Europe-Amériques-Afrique XIXe-
XXIe)"

12h00 - Débat avec la salle

12H30 - 14H00 : Pause déjeuner



14H00 - 16H30 : Le patrimoine des deux conflits mondiaux
aujourd'hui : question nationale ou européenne ?

L’Historial de la Grande Guerre à Péronne: un projet français et une ambition européenne
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Historien, Directeur d’études à l’EHESS

Construire la paix dans les champs de bataille : un enjeu politique ou scientifique ?
Philippe HANSCH, Directeur Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l’homme, Verdun 

Le Site-mémorial du Camp des Milles : 
patrimoine et convergence des mémoires comme repères pour la démocratie

Alain CHOURAQUI, Directeur de recherche émérite au CNRS, Président de la Fondation du Camp des Milles-
Mémoire et Education

Les dossiers  français  au  patrimoine  mondial   
(Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale ; Plages du débarquement) 

Isabelle LONGUET, Membre d’Icomos France

16h - 16h30 - Débat avec la salle

16H30 - 17H30 : Le rôle du patrimoine mémoriel comme
vecteur des principes de la Charte des Nations Unies

Doudou DIENE, Président du Conseil d’administration de la Coalition internationale des sites de conscience,
Rapporteur du Comité d’orientation de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, Président de la Commission
indépendante d’enquête de l’ONU sur le Burundi 

Yves DOUTRIAUX, Conseiller d'Etat, ancien Ambassadeur de France auprès de l'OSCE 

Annette WIEVIORKA, Historienne, Directrice de recherche émérite au CNRS

Christiane TAUBIRA , ancienne Ministre de la Justice (à confirmer)

TABLE RONDE

17h30 - Conclusions par Madame Christiane TAUBIRA (à confirmer)

PLAN D'ACCES


