
 Catherine Chevillot, directrice de la Cité de l’architecture et du patrimoine 
 Jean-François Hébert, directeur général des Patrimoines et de l’Architecture 

 

 Président de séance : Thierry Zimmer, conservateur général du patrimoine, directeur-adjoint du 
Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) 

 

 Claudie Voisenat, anthropologue, ingénieure de recherche à la direction des Patrimoines et de 
l’Architecture du ministère de la Culture, mise à disposition de l’UMR Héritages (Culture/s, 
Patrimoine/s, Création/s, enseignante à l’École du Louvre 

 Christian Hottin, conservateur en chef du patrimoine, chercheur invité au sein de l’École 
universitaire de recherche Humanités, création et patrimoine, rattaché au laboratoire Héritages 
(UMR 9022) 

 Anita Oger-Leuren, conservateur des monuments historiques à la DRAC Hauts-de-France,  
site d’Amiens 

 Monique Leguillette, secrétaire de l’Association de sauvegarde pour le patrimoine de Crouttes 
et ses environs 



 Sylvie Ramel-Rouzet, consultante en conservation préventive 

Modération : Corinne Bélier, directrice du département des collections, Cité de l’architecture & 
du patrimoine 

 

 

  Pierre Jugie, conservateur général du patrimoine, Archives nationales, département du Moyen 
Âge et de l’Ancien Régime 

 

 

 Florence Gétreau, directrice de recherche émérite au CNRS (Institut de recherche en 
musicologie)  

 

 Maryline Martin, co-fondatrice et présidente de Guédelon 

 

 

 Geneviève Pinçon, directrice du Centre national de préhistoire   

 Mathias Dupuis, directeur de l’archéologie Chartres métropole/Ville de Chartres 

 Charlotte Hannotte, direction de l’archéologie Chartres métropole, responsable de l’unité 
Conservation 

 Bruno Bazin, direction de l’archéologie Chartres métropole, responsable d’opérations 
archéologiques 

 

 Pierre-Olivier Benech, conservateur des monuments historiques 



Présidente de séance : Clotilde Proust, conservateur-restaurateur en archéologie, présidente de 
la FFCR 

 Claire Decomps, conservatrice en chef du patrimoine, en charge des collections historiques et 
des judaica au MAHJ [sous réserve] 

 

 Eléonore Dérisson, chargée des collections de la Fondation des Artistes 

 

 Stéphanie de Courtois, maître de conférences ENSA Versailles, Master jardins historiques, 
patrimoine, paysage (JHPP) 

Modération : Matthieu Gilles, conservateur en chef du patrimoine, responsable de la filière 
peinture au département restauration du C2RMF 

 

 Éric Hemmert, maire de Rimling 
 Pauline Lurçon, conservatrice des monuments historiques, DRAC Grand Est 

 

 

 Sarah Albertini, directrice du Centre de conservation-restauration du patrimoine mobilier de 
Corse - Fort Charlet 

 

 

 Dominique Vingtain, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du CICRP 

 



Présidente de séance : Judith Kagan, conservatrice générale du patrimoine, cheffe du bureau de 
l’Expertise et des Métiers, sous-direction des Monuments historiques et des Sites patrimoniaux, 
direction générale des Patrimoines et de l’Architecture – service du Patrimoine   

 

 Lucile Deschamps, déléguée générale de la Fondation Culture & Diversité  
 Caroline Dupré, chargée de mission à la Fondation Culture & Diversité  

 

 Lluis Bonet, coordinateur du projet CHARTER et directeur du programme de gestion culturelle 
de l’Université de Barcelone 

 

 Marie Courselaud, présidente du Bouclier bleu France    

Modérateur : Lionel Bonneval, directeur général de la Fondation La Sauvegarde de l’Art français 
 

 Amy Benadiba, conservateur du patrimoine en charge de la direction scientifique et culturelle à 
ARC-Nucléart  

 Arnaud Mars, restaurateur du patrimoine au musée de l’Air et de l’Espace  

 Fabienne Audebrand, chargée de protection à la conservation régionale des monuments 
historiques de la région Centre-Val de Loire 

 Alma Hueber, conservatrice-restauratrice de sculptures 



Présidente de séance : Laurence Isnard, conservatrice en chef du patrimoine 

 

Modératrice : Amélie Méthivier, référente de la Fédération française des professionnels de la 
conservation-restauration (FFCR) 

 « 

 

 Pascal Thévard, directeur général du Domaine de Dampierre-en-Yvelines 

 

 Monika Neuner, conservatrice-restauratrice de peintures à la DRAC 

 

 

 Agathe Jagerschmidt-Séguin, responsable des collections archéologiques  
du musée de Picardie à Amiens  

 

 

 Arnaud Alexandre, conservateur des monuments historiques,  
DRAC Bourgogne-Franche-Comté  

 « 

 

 Mathilde Buratti, chercheuse rattachée à l’UMR 8068 TEMPS et porteuse avec 
François Debrabant du programme RED piloté par l’UMR 7041 ArScAn 

 



 

 Laetitia Barragué-Zouita, conservateur du patrimoine (C2RMF)  
 Ludovic Debs, responsable de recherches archéologiques, Institut national de recherches 

archéologiques préventives (Inrap) – Hauts-de-France  

 

 Marie Lecasseur, responsable du service conservation et valorisation du patrimoine et des 
musées du département de la Meuse   
 

 

 Guillaume de Beaurepaire, architecte du patrimoine  

 

 Juliette Raoul-Duval, présidente de l’ICOM Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


