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Bienvenue à Paris!
Le patrimoine religieux est un des caractéristiques les plus identifiable 
de l’Europe. Dans maintes villes et villages à travers le continent, 
les églises sont les monuments les plus importants, symboles de 
l’histoire et flambeau de l’identité local. Ici à Paris, la cathédrale de 
Notre-Dame est le site touristique le plus visité avec plus de 13 million 
visiteurs annuels. Les 400,000 édifices religieux – églises, monastères, 
couvents, chapels, synagogues, mosquées, ainsi que leur sculptures, 
leurs peintures, leurs fresques, leur argenterie, leurs tissues, et leurs 
bibliothèques sont un trésor du passé et un patrimoine unique pour le 
future.
 
Beaucoup des communautés sont fières de leur patrimoine religieux 
et le tourisme des églises prospère. Mais il y en a beaucoup aussi qui 
sont sous pression forte. La baisse en nombre de paroissiens, ainsi 
que des restrictions financières sur le budgets rendent l’avenir incertain 
pour nombreux monuments. Beaucoup des communautés religieuses 
ne peuvent plus financer l’entretien de leur vieux bâtiments. Un nombre 
croissant sont devenus obsolètes soulevant le défi de trouver de 
nouvelles fonctions et de différents moyens de financement. L’année 
2018 a été déclaré l’Année Européenne 2018 du Patrimoine Culturel. 
Cette conférence a pour objectif d’adresser les sujets pressants 
et d’explorer les opportunités uniques de ce patrimoine religieux 
européen. Des intervenants du monde de la politique, des secteurs du 
patrimoine et universitaire discuteront des sujets tel que “Comment 
assurer la protection et développement durable des bâtiments religieux 
et comment éviter leur fermeture non-nécessaire? Comment le 
public peut-il être engagé dans leur préservation? Quel est le rôle de 
l’éducation et de l’innovation dans ces avancées? Comment les usages 
religieux et séculaires des édifices peuvent-ils achever une réussite?”
 
Autour de l’année 1000, le moine français Raoul Glaber a parlé avec 
élan du “manteau blanc des églises qui étaient descendu sur l’Europe”. 
C’est notre responsabilité de s’assurer que le continent ne sera pas 
dévêtu à l’entrée du 3ème millénaire.
 
Ce conference réunit des nouvelles idées, des perspectives fraîches, 
et surtout des gens comme vous qui s’intéressent à notre patrimoine 
religieux comme un héritage pour les futures générations. On vous 
souhaite de nombreux moments inspirantes!

Comité de Conférence FRH

Mike Robinson – 
Professeur de culture
Patrimoine et Directeur de
l’Institut Ironbridge,
Université de Birmingham, 
Royaume-Uni

Le 
patrimoine 
religieux ne 
vient pas 
uniquement 
sous la 
forme 
d’églises et 
cathédrales, 
il imprègne 
tout autre 
type de 
patrimoine.”

© Pixabay

Patronage de:
“
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MERCREDI | 10 OCTOBRE 2018
Pré-inscriptions à Notre-Dame
10, Rue Cloître de Notre-Dame, Paris

Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris
Accueil par: 
Msgr. Francesco Follo, Observateur permanent du Saint-Siège auprès 
de l’UNESCO
Concert: 
Soloistes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris (Yves Castagnet, orgue)
Compositeurs:
Marc Antoine Charpentier, André Campra, Henry du Mont, Claudio 
Monteverdi et Francesco Cavalli
(Plus d’informations page 17)

JEUDI | 11 OCTOBRE 2018
Inscriptions, UNESCO
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris
Entrée pour la conférence: 125, avenue de Suffren

Accueil et discours d’ouverture
Tibor Navracsics, Commissaire européen à l’Education, à la Culture, 
au Multilinguisme, à la Jeunesse et au Sport
Daniel Janicot, Président, CNFU
Représentant du Ministère Français de la Culture
Olivier de Rohan-Chabot, Président, FRH

FRH Cérémonie de clôture de l’initiative Torch
Lilian Grootswagers
Secrétaire Générale Honoraire, FRH
Philippe Toussaint
Président, Association Vieilles Maisons Françaises
(Plus d’informations page 19)

Discours d’ouverture
Anna Sidorenko
Spécialiste des programmes, Responsable de l’Initiative UNESCO sur 
le patrimoine religieux, UNESCO (a confirmer)

Présentation d’un court-métrage sur la situation actuelle du 
patrimoine religieux en Europe 
Henrik Lindblad / Svenska Kirka et FRH

Maitre de cérémonie (demi-journée): Celestine Bohlen
Professeur, Science Po-Paris Ecole de Journalisme, ancienne 
correspondante étrangère et chroniqueuse pour le New York Times et le 
Washington Post et envoyée spéciale pour Bloomberg

20.00 - 20.30

20.30 

08.30 - 09.00

09.00 - 09.30

09.30 - 09.45

09.45 - 10.05

10.05 - 10.10

Programme

Hester Abrams –
Chef de file projets de 
patrimoine culturel / 
Editeur / Chercheur.
Londres, Royaume-Uni

Pour moi, le 
patrimoine 
n’est pas 
uniquement 
des lieux ou 
une culture 
d’où l’on 
vient, ou 
qu’on essaie 
de créer 
pour que 
les hommes 
puissent 
vivre et 
prospérer, 
mais c’est 
aussi les 
connections 
qu’il s
uscite. ”

© G Freihalter

“
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© Paul Dufour 
THEME 1 EVEILLER LA POPULATION

Session 1 | Qui est propriétaire du patrimoine?
Modérateur: Sneska Quaedvlieg Mihailović
Secrétaire Générale, Europa Nostra 

Présentations et table ronde:  
les propriétaires, les utilisateurs et les investisseurs
Les propriétaires publiques: François Decoster, Vice-Président pour la 
Culture, Haut de France, Mayor of Saint-Omer
Les propriétaires privés: Olivier de Rohan, Président, Fondation La 
Sauvegarde de L’Art Français; Président, FRH
Les utilisateurs: Évêque Paul Tighe, Secrétaire du Conseil Pontifical 
pour la Culture, Vatican 
Les investisseurs: Dr. Frank Strolenberg, Responsable des 
Programmes de l’agenda du patrimoine religieux, Dutch National 
Heritage Institute

Pause Café

Session 2 | Une Europe moderne : la rencontre entre le 
religieux et le séculaire
Todd Weir
Professeur et Directeur du Centre pour la religion et le patrimoine de 
l’Université de Groningen  
Présentations & Questions/Réponses 

Session 3 | S’engager!
8 presentations sélectionné parmi 28 projets retenus pour 
être présentés sur des affiches: Patrimoine religieux et les 
bonnes pratiques, usage, maintenance, engagement 
Amalia Bonacci, Maria Elena Bardini and Marco Turini: “Santa Maria 
Novella – Audience Lab”
Becky Clark: “The Church of England: A Strategic Approach”
Jonas Danckers: “Participation as a key to successful religious 
heritage management, the holistic approach”
Ruth Ellen Gruber: “Jewish Heritage Europe”
Cristina Gutierrez: “An integral methodology for the understanding of 
temples”
Velkov Pance: “Kurbinobo Project – “Constructing New Cultural 
Significance of a 12th Century Byzantine Church in Macedonia”
Jan Kurek: “Wooden Orthodox Church after World War II in Poland 
Survival Problems”
Hugh Maguire: “A crisis in the Making: a Crises Adverted”

Déjeuner-buffet de rencontres (déjeuner dans le Foyer)

Maitre de cérémonie (demi-journée): Sophie Gherardi
Spécialiste du développement social, économique et politique de la 
religion dans la société française

10.10 - 11.10

11.10 - 11.40

11.40 - 12.00

12.00 - 12.45

12.45 - 14.00
Susanne Urban –
ShUM Villes 

En tant que 
laïc, je sais 
que d’une 
manière 
ou autre, le 
patrimoine 
religieux est 
un pilier des 
valeurs et 
de l’histoire 
européenne. 
Il en est 
un des 
fondements. 
Curieusement 
et je ne sais 
pas comment, 
il contribue 
à son 
identité. ”

“
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THEME 2 PROMOUVOIR LA DURABILITE

Session 4 | Quels sont les apports culturels, sociaux, 
économiques et environnementaux du patrimoine religieux ?
Intervenant d’honneur: Aaron Wunsch
Professeur, Universite de Pennsylvanie (Philadelphie, PA, USA)

Session 5 | Expériences européennes : que pouvons-nous 
apprendre d’autres secteurs du patrimoine?
Modérateur: H. Becquart
Chargé en politique, Direction générale à l’éducation et à la culture, 
Commission européenne 

Etude de cas des secteurs du patrimoine militaire, 
industriel, et paysager
Patrimoine militaire:
Raf Deroo, Atlantikwall Europe / EFFORTS
Patrimoine industriel: 
Adriaan Linters, Secrétaire Général, E-Faith European Federation of 
Associations of Industrial and Technical Heritage
Patrimoine paysager: 
Dirk Gotzmann, Director CIVILSCAPE, European Landscape 
Organisation

Pause café

Cérémonie de remise des prix du FRH Photo Contest
Mme. Silvia Costa
MPE, Membre de la Commission parlementaire sur la culture 
(Plus d’information page 21)

Session 6 | Le patrimoine religieux et le tourisme : chance ou
malédiction?
Modérateur: GiannaLia Cogliandro-Beyens
Secrétaire Générale ENCATC, Réseau européen dans le secteur de 
gestion et de politique culturelle

Présentations & table ronde
Julia Pagel
Secrétaire Générale NEMO, Network of European Museum Organisations
Dr. Holger Kunde
Directeur de l’association Vereinigte Domstifter zu Merseburg und 
Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz
Dominique Vanneste
Professeur à l’Université de Leuven (KU Leuven, Belgique, département 
des sciences de la terre et environnementales, division de géographie 
et du tourisme
Valerie Humphrey
Directrice, Westminster, UK 

7ème Assemblée Générale FRH
Ouverte à tous

14.00 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 16.00

16.00 - 16.15

16.15 - 17.15

17.30 - 18.30

Karel Loeff –
Directeur de Heemschut
Les Pays-Bas

Les édifices 
religieux sont 
dans chaque 
village, 
chaque 
ville, chaque 
endroit. Ils 
sont l’identité 
de ces 
communautés 
et sociétés 
locales. ”

© Madorielaoshi

“
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Concert Illuminations Résonance et cocktail à La Madeleine 
Place de la Madeleine, 75008 Paris
Présentation spéciale
Résonance, concert en quatuor
(Plus d’information page 23)
Cocktail à La Madeleine
(Plus d’information page 25)

VENDREDI | 12 OCTOBRE 2018
Inscriptions, UNESCO
7 Place de Fontenoy, 75007 Paris
Entrée de la conférence: 125, avenue de Suffren

Discours d’ouverture
Sir Simon Jenkins
Auteur britannique, chroniqueur et éditeur. Administrateur du Churches 
Conservation Trust 

Maître de Cérémonie: Charles Personnaz
Chargé de mission à l’OEuvre d’Orient pour le patrimoine et la culture

THEME 3 CHERIR LE PATRIMOINE

Session 7 | Le patrimoine et le renforcement des communautés
Présentations:
Lejla Hadzic
Directeur exécutif, Cultural Heritage without Borders Albania
Jorge Gutierrez
Directeur général, Jeunesse du Gouvernement de Cantabrie
Lionel Bonneval
Directeur de la La Sauvegarde de L’Art Français,  
Programme: Le Plus Grands Musée de France
Gila Oren
Directrice des études de marketing, College of Management Acamedic 
Studies, Israel. Doctorat en Philosophie, Gestion du Patrimoine

Session 8 | Afin de chérir le patrimoine, l’éducation est 
fondamental!
Présentations:
Agmar van Rijn
Responsable de la stratégie politique et directeur de programme à 
Stichting Groninger Kerken, Pays Bas
Constance de Magneval
Directeur, VMF France - Programme éducationnel: “le patrimoine toute 
une histoire”

Pause café

19.00

8.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 11.30

Rafaël Deroo –
EFFORTS (Fédération 
européene des sites fortifies) 
Liason EU, Bruxelles

Pour moi le 
patrimoine 
religieux est 
ma vie et le 
patrimoine 
religieux, 
fait partie de 
ma culture 
; et pas 
uniquement 
la mienne, 
mais celle 
de l’Europe 
entière. ”

© Jeff Frenette 

“
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THEME 4 STIMULER L’INNOVATION

Session 9 | Existe-t-il des solutions novatrices de gouvernance 
et de marketing dans le secteur du patrimoine religieux ? (1)
Modérateur: Rodolphe de Looz Corswarem
Président exécutif, Associations des Maisons Historiques Européennes

Présentations & Table ronde:
Christian Ost 
Professeur, ICHEC Brussels Management School, Recteur émérite - 
Partenaire dans le projet CLIC Horizon 2020/Mode circulaire comme 
levier dans le patrimoine culturel avec réutilisation adaptive
Peter Aiers
Directeur exécutif, Churches Conservation Trust UK
Bastien Goullard et David Margairaz
Fondateur et Director General, Director Partenariats, Dartagnans, Paris, 
France

Déjeuner de rencontre, UNESCO 7ème étage

Session 10 | Existe-t-il des solutions novatrices de gouvernance 
et de marketing dans le secteur du patrimoine religieux ? (2)
Présentations:
Père Manel Gasch et Josep Altayó
Monastère de Montserrat
Silvia Aulet 
Professeure, Université de Gérone, Espagne
Robert Leblanc
Président, Fondation Avenir Du Patrimoine à Paris, France 
Karen Taïeb 
Ville de Paris, membre du conseil en charge du patrimoine, Les églises 
de Paris un trésor à préserver
Suzanne Urban
Directeur general, ShUM-Cities Association, Germany

Session 11 | Digital era and religious heritage 
Présentations: 
L’internet contient une richesse d’information grandissante. 
Les plateformes en ligne offrent un contenu culturel et 
touristique aux visiteurs
Michael Hoare et Michael Murray
M. Hoare, Membre du Conseil, Future for Religious Heritage
M. Murray, Directeur du soutien aux églises, National Churches Trust, 
Connectant le patrimoine religieux
Michael Mail
Fondateur du Foundation for Jewish Heritage, Mapping Jewish 
Heritage

11.30 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

Bert Ludwig –
Directeur du Volontaires 
du patrimoine european

L’engagement 
envers le 
patrimoine 
religieux dans 
la campagne 
est très 
important 
parce que 
souvent il 
est le centre
d’une
tradition et 
de l’identité 
de la 
population.”

© Pernelle Escolar

“
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16.00 - 16.05

16.05 - 16.35

09.00

09.10

09.30

10.45

12.00

13.00

L’ère numérique offre de nouvelles solutions/ des 
programmes d’innovation et de préservation
Marco Medici
M. Arch. PhD, University of Ferrara, Italie
John Ljungkvist
Maître de Conférence et Chercheur au département d’archéologie et 
d’histoire ancienne, Université d’Uppsala, Suède - UPLANDIA

SESSION DE CLÔTURE

Contribution de FRH à l’héritage de l’Europe pour le futur
Michael Hoare
Membre du Conseil, Future for Religious Heritage 

Session 12 | Le futur du patrimoine religieux à l’échelle 
européenne à l’honneur
Michel Magnier
Directeur culture et créativité - Direction générale de l’éducation et de la 
culture, Commission européenne 

Message de cloture
Olivier de Rohan-Chabot
Président, Future for Religious Heritage

Cocktails et rencontres
Dernière étage de l’UNESCO

SAMEDI | 13 OCTOBRE 2018
Visites guidées dans Paris et ses environs
15 € additionels pour les visites

Point de rendez-vous autocars à l’UNESCO, 7 Place de Fontenoy

Départ vers l’église St.Paul & St. Louis

Arrivée église St.Paul & St. Louis, 99 rue St. Antoine, 75004 Paris

Arrivée église St. Gervais & St. Protais, 13 rue des Barres, 75004 
Paris

Arrivée église St.Merri, 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris

Fin du programme suivie d’un apéritif  

José Maria Ballester –
Fonctionnaire international
et critique d’art, Fondation Botin

De mon avis, 
si nous ne 
pouvons pas 
les garder 
dans les 
fonctions 
qu’ils avaient 
dans le 
passé ; nous 
avons besoin 
au moins 
de garder 
leur sens et 
signification 
originelle et 
de garder 
ce qu’ils 
sont pour 
pouvoir en 
comprendre 
la tradition 
culturelle.

“

”

© Lilian Grootswagers

Pas de bus de retour à UNESCO
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Musique Sacrée à
Notre-Dame
La Maîtrise Notre-Dame de Paris est l’élément central de Musique 
Sacrée à Notre-Dame de Paris, structure chargée de la coordination 
de l’ensemble des aspects musicaux de la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris, fondée en 1991 conjointement par l’Etat, la Ville de Paris et 
l’Association diocésaine de Paris. 

La Maîtrise Notre-Dame de Paris assure un enseignement complet 
dans le domaine du chant, soliste et choral, de l’initiation à la formation 
professionnelle. La diversité des disciplines enseignées ainsi que 
celle des répertoires abordés, l’ouverture à de nombreux partenariats 
avec d’autres grandes institutions en font une structure originale où 
pédagogie et production s’enrichissent mutuellement. 

Chaque année, les différents chœurs qui constituent la Maîtrise donnent 
une vingtaine de programmes au cours de la saison de concerts à 
Notre-Dame de Paris, du chant grégorien à la musique contemporaine, 
en passant par les grandes œuvres du répertoire choral. Un certain 
nombre de concerts sont aussi donnés en province et à l’étranger. A 
cette intense activité de production s’ajoute la participation régulière à 
la vie liturgique de la Cathédrale. Des enregistrements discographiques 
prolongent ces activités d’enseignement et de production et reflètent la 
diversité des répertoires abordés. 

La Maîtrise est composée de la Pré-Maîtrise, du Chœur d’enfants, du 
Jeune Ensemble et du Chœur d’adultes. L’Ensemble vocal de Notre-
Dame de Paris est constitué des chanteurs professionnels ayant reçu 
une formation dans le cadre de la Maîtrise. 

Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris bénéficie du soutien de 
l’Association diocésaine de Paris, du Ministère de la Culture et de la 
Communication, de la Ville de Paris, de la Fondation Notre-Dame et de 
la Fondation Bettencourt Schueller.

FRH est ravi d’inaugurer sa Conférence 2018 sur le Patrimoine 
Religieux: L’héritage de l’Europe pour l’avenir, avec un concert à Notre-
Dame de Paris. L’avènement de la polyphonie et du patrimoine musical 
de Notre-Dame vieux de 8 siècles et témoin de l’importance de la 
transmission de la culture. 

© Joshua Humphrey

Michael Mail –
Fondateur du Foundation 
for Jewish Heritage 

Je pense que 
le patrimoine 
religieux 
peut servir 
comme un 
pont entre 
l’Europe du 
présent et 
du passé, 
en nous 
aidant à 
comprendre 
l’Europe du 
passé, d’où 
nous venons, 
ce qui 
peux aussi 
indiquer le 
chemin à 
prendre pour 
l’avenir. ”

“

Yves Castagnet

Gael Martin

Raphael Mas

Jordan Mouaissia

Maxime Saiu
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FRH Torch
Inspirée de la « Flamme Olympique » d’Athènes, FRH a lancé l’initiative 
« Flamme du Patrimoine et de la Culture », pour sensibiliser et préserver 
le riche et divers patrimoine religieux Européen.

En tant que contribution à l’Année Européenne du Patrimoine 
Culturel, la Torche FRH est une boîte à trésor contenant des lettres 
personnelles. Ces lettres dévoilent des expériences personnelles liées 
au patrimoine religieux et seront présentées du Commissaire Européen 
pour l’éducation, la Culture, la Jeunesse et le Sport Monsieur Tibor 
Navracsics.

Les formats acceptés incluent : des expériences personnelles, des 
souvenirs, des idées ou même des dessins ou des photographies !

L’initiative de FRH est ouverte à tous. Chaque histoire compte, chacune 
contribue à agrandir le sentiment d’appartenance qui entoure la 
sauvegarde du patrimoine religieux. Nous vivons avec des souvenirs et 
des histoires, alors partagez les vôtres avec nous, afin qu’elles soient
entendues !

Partagez votre témoignage jusqu’au 31 décembre 2018! En ligne: 
cliquez sur l’icône “SEND US YOUR LETTER” sur le site de FRH 
www.frh-europe.org/projects/frh-torch or en nous contactant à  
info@frh-europe.org .

Maestro Placido Domingo – 
Président d’Europe Nostra

Tous ces 
sites ne nous 
racontent pas 
simplement 
une histoire 
locale ou 
nationale 
mais aussi 
une histoire 
européenne. 
Ils nous 
connectent 
aux autres 
peuples d’ 
Europe avec 
qui nous 
partageons 
une histoire et 
une mémoire 
commune. ”

© Joop Koopmanschap

“

Aschaffenburg, DE

24 FEB

Lund, SE

26 APR

Potes, ES

21 APR

Budapest, HU

Bucharest, RO

Skopje, MKD

27-28
SEPT

26-29
SEPT

14-16
SEPT

Krakow, PL

5-7
SEPT

Mont-devant-Sassey, FR

2 JUN

Berlin, DE

18-24
JUN

Leeuwarden, NL

8 JAN

Paris, FR

11 OCT
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Compétition de 
photographie FRH
Dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine 
culturel 2018, FRH a organisé un Photowalk, un événement 
unique qui a eu lieu le 6 mai simultanément dans 3 villes 
européennes, Asti (Italie), Middelburg (Pays Bas) et Paris 
(France) ainsi qu’une compétition estivale de la photo. La 
compétition a été conçue avec pour objectif de récompenser 
les meilleures photos qui participent à la promotion du 
patrimoine religieux.
 
Les photographes pouvaient participer avec un maximum 
de 3 photos par catégorie. Les catégories étaient: les objets 
anciens, les gens et les événements, les édifices religieux. 
FRH était satisfait avec le taux de participation avec plus 
de 100 photographes venant de 28 pays. 17 photos ont été 
sélectionnés pour être dans la phase finale. Un gagnant de 
chaque catégorie participera à la remise des prix en présence 
de la député européenne, Mme Silvia Costa, coordinatrice 
de groupe S & D, et membre de la Commission de Culture et 
Education du parlement européen.
 
Une partie importante du Prix, Arctic World Archive-Piql offre 
la sauvegarde et protection des photographies gagnantes 
abrités dans le lieu le plus sûr de la planète, l’Archipelag de 
Svalbard. Ainsi, les photos seront en sécurité géographique 
et politique et disponibles aux générations futures.
 
Le 17 photos finalistes seront présentées pendant la 
cérémonie. FRH remercie de vive voix tous les participants 
pour leur contributions.

Anonyme 5

L’eglise 
comme 
bâtiment 
mais encore 
plus comme 
communauté, 
est 
importante 
pour notre 
société. ”

Détails des photos sélectionnées

“
Les 17 finalistes sont: 

Stavroula Chrousala 
Fabio Cova
Fani Gargova
Baruch Gian
Vicenzo Giuliano
Jan Kurek
Helene Magne
Bernabe Della Mattia  
Marcus van der Meulen
Sina Mohammadi
Leily Nekookar
Jaime Rodriguez Pantoja
William Richardson
Valentina de Santis
Anna Santovito
Minna Sirnö
Liz Wood
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Musique & patrimoine
Resonance : Illuminations

Le nouvel album Illuminations est une mise en lumière de notre patrimoine et de nos héritages 
culturels et artistiques en tant que musiciens du XXIème siècle, autour de l’identité sonore de 
lieux remarquables, et une démarche qui tend à faire revivre une grande tradition de l’univers 
de la musique classique : la musique “non écrite”. Au delà des clivages et des classifications 
musicales – médiévale, renaissance, baroque, classique, contemporaine, jazz, musique du 
monde, musique actuelle… - c’est bien de musique qu’il s’agit.
 
Nous sommes allés sur d’autres continents, dans les palais des Maharajahs, aux portes du
désert de Thar au Rajasthan, ou encore dans les maisons et les jardins de la Médina de Fès
au Maroc. Le patrimoine et les architectures que nous traversons sont des écrins pour le son. 
Chaque lieu est, pour nous musiciens, une découverte de la dimension acoustique des textes, 
des compositions et du répertoire que nous travaillons. Nous appréhendons les harmoniques 
qui naissent de ces espaces et de ces volumes que des bâtisseurs ont conçus pour l’art vocal et 
les instruments.
 
Nous sommes partis d’une sélection d’oeuvres de musiques anciennes allant du Moyen-âge
jusqu’à la période baroque. La ligne directrice a été tout d’abord l’oeil neuf que nous pouvions 
porter à des oeuvres de musiques anciennes, méconnues pour certaines, jouées et rejouées 
pour d’autres. Notre intention fut de les “dépouiller” de leurs mélodies originelles lorsqu’elles 
étaient connues, pour en retenir l’essence, et d’en créer de nouvelles lorsque l’histoire n’avait 
restitué que le texte lui-même, celui-ci restant porteur de modalités et de structures musicales. 
Ainsi, durant deux ans nous avons composé des mélodies inspirées par la scansion des mots, 
le rythme des phrases, le sens de ces textes italiens, anglais, français, judéo-espagnols. Les 
airs profanes racontent des destinées et des tourments universels : l’amour, la séparation, la 
loyauté, l’amitié… Les airs sacrés nous invitent à l’introspection, la dévotion, la transcendance, 
l’illumination…
 
Plus qu’historique, notre démarche est en premier lieu artistique, comme c’était le cas pour 
ces musiciens, poètes, chanteurs, compositeurs, “jongleurs” de cette longue période de 
l’histoire européenne au Moyen-âge. Jouer avec ces mots qui créent - à leur simple lecture 
selon la langue - un rythme, une couleur, un tempo, une pause, une accélération, un pianissimo, 
l’entrelacement de rimes et d’accords, une prononciation et un phrasé particulier.
 
FRH est heureux d’accueillir Resonance et son concert à la Madeleine, lieu de creation depuis 
des siècles. Resonance illuminera le magnifique dome avec ses compositions. Cela sera un 
coproduction: Estrella, Agua Musique et Noirlac Abbey – Cultural Meeting Center, Plus des 
informations au www resonance-music.fr

Guilherme d’Oliveira –EYCH2018 
Coordinateur - Portugal

Il est très 
important de 
reconnaitre 
que le 
patrimoine 
naturel 
tangible et 
intangible est 
d’une grande 
importance 
pour 
contribuer au 
respect et à la 
connaissance 
commune 
entre les 
différentes 
cultures. ”

Illuminations, © Valérie Nagant

“



2524

La Madeleine, une église 
paroissiale atypique à Paris
La paroisse de la Madeleine souhaite assurer une présence bien visible 
au cœur de Paris et être à l’écoute de nos contemporains. On parle 
du socle pour qualifier les massifs de pierres qui forment l’assise de 
l’église. Mais ce socle est fait aussi de pierres vivantes constituées 
d’associations attentives aux blessés de la vie comme Ozanam 
Madeleine, Cyber espace. Le Foyer de la Madeleine sert plus de trois 
cents repas chaque jour à l’heure du déjeuner avec le souci de favoriser 
la rencontre des personnes qui travaillent ou passent dans le quartier.
 
L’église de la Madeleine est située entre la place de la Concorde et 
l’Opéra Garnier, dans le Paris haussmannien. Sa construction débute 
en 1764 et se termine en 1842. Son aspect, atypique pour un édifice 
religieux, a la forme d’un temple grec sans croix ni clocher. Le souhait 
de Avant d’entrer par les deux portes monumentales en bronze, on 
admire les colonnes corinthiennes qui entourent l’édifice. À l’intérieur : 
sculptures, peintures et la célèbre mosaïque (composée par Charles-
Joseph Lameire) de style néo-byzantin. Le magnifique grand orgue de 
l’église est signé Aristide Cavaillé-Coll. Tout au long de l’année, de jour 
comme de nuit, l’église programme des concerts de musique classique 
de grande qualité.

FRH se joint avec joie à la Paroisse de La Madeleine pour vous 
accueillir pour un concert de Resonance et un cocktail précédé par 
quelques mots sur les initiatives de La Madeleine de figurer au centre 
de son quartier, tout en restorante son architecture, rayonnante 
ses actions solidaires, pastorales et stimulante de la creation 
contemporaine.

Lydia Koniordou – 
Ministre de la culture de la 
Grèce 

La culture 
est 
nécessaire 
pour nous 
garder 
ensemble 
pour 
combattre 
la peur et 
la haine 
qui nous 
déchirent, 
ce qui est 
un non sens 
car c’est 
uniquement 
ensemble 
que nous 
trouverons la 
solution. ”

© Lilian Grootswagers

“
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Biographies Lionel Bonneval
Après un parcours dans l’édition, Lionel Bonneval se spécialise dans le secteur de la philanthropie 
et créé en 2013 une agence de conseil en mécénat. Il aide les porteurs de projets à lever des fonds, 
les entreprises à structurer leurs actions de philanthropie et forme tout type de public au dispositif 
du mécénat. Il anime un séminaire sur le mécénat à des étudiants de Master 2 «Affaires Publiques» 
à Sciences Po Paris et devient en 2016 à 34 ans Directeur Général d’une fondation reconnue d’utilité 
publique: la Fondation pour la Sauvegarde de l’Art Français.

Becky Clark
Becky est la directrice des églises et cathédrales à l’Église d’angleterre et secrétaire du Conseil des 
édifices des églises et de la Cathedrals Fabric Commission pour l’Angleterre. Elle a une formation 
d’archéologue et a obtenu un master en gestion de patrimoine de l’institut Ironbridge et un MBA de la 
Warwick Business School. Auparavant, Becky travaillait pour le Patrimoine anglais au sein de leur équipe 
législative et du bureau du Directeur exécutif. Becky a grandi à Birmingham et vit actuellement à Londres 
où elle fréquente une église baptiste.

GiannaLia Cogliandro
Depuis 2004, GiannaLia Cogliandro Beyens est la Secrétaire générale de l’ENCACT, un réseau européen 
dans le secteur de la gestion et de la politique du patrimoine. Elle est aussi administratrice du programme 
de mobilité Thomassen et est membre de nombreux conseils administratifs. Avec plus de 20 ans 
d’expérience en relations internationales, GiannaLia est une experte en défense d’interêt, en politique 
culturelle et en gestion stratégique.

Silvia Costa
Silvia Costa est actuellement coordinatrice du groupe S&D à la Commission de la Culture et de 
l’Éducation du Parlement Européen. Elle a été Présidente de la Commission à la Culture et à l’Éducation 
du Parlement Européen (2014-2016), et rapporteur pour le Parlement Européen du Programme Europe 
Créative (2014-2020). Elle a été Conseillère Régionale du Latium en Italie, responsable de l’éducation, 
des droits à l’éducation et à la formation (2005-2009); membre de la Chambre italienne des députés 
pour trois mandats; membre de la commission des Affaires Intérieures, de la Culture, des Sciences et 
de l’Éducation, et enfin membre du Comité chargé des orientations générales, et de la supervision des 
services de la radio et de la télévision (1985-1993). Secrétaire d’État au Ministère des universités, de 
la recherche scientifique, et technologique (1993-1994). Elle a été présidente du comité consultatif 
européen pour l’égalité des chances, en 1996, sous la présidence italienne de l’Union Européenne, et 
présidente de la délégation de l’Union Européenne, à la session annuelle de la commission du statut des 
femmes à l’ONU (1996). Cofondatrice de “Telefono Azzurro”, ONG pour les enfants disparus; Membre du 
Conseil d’administration de la Fondation “Donne in Musica”(2002-2005). Présidente de l’Académie des 
Beaux Arts de Rome (1995-2005).

Jonas Danckers
Jonas Danckers a obtenu un doctorat en archéologie de l’Université de Bologne en Italie et de Leuven en 
Belgique. Il travaille actuellement en tant que conseiller en gestion et en prévisions futures des églises 
de paroisses en Flandres au sein du Immovable Religious Heritage Department du Centre pour les Arts 
Religieux et Culturels (CRKC, Belgique). En tant que membre des comités des églises de Langdorp et 
Wolfsdonk (Aarschot, 50km à l’est de Bruxelles), Jonas a été impliqué pendant de nombreuses années 
dans l’organisation de processions, de restaurations et d’activités touristiques tournant autour du 
patrimoine religieux dans ces villages Flamands. 

Francois Decoster
François DECOSTER est né en 1973 et a grandi à Saint-Omer. Il est diplômé de Sciences-Po Paris 
(section service public), a obtenu un DESS en droit de l’exportation et un master en Etudes européennes 
politiques et administratives au Collège d’Europe à Bruges. François a commencé sa carrière auprès de 
François LEOTARD à l’UDF, avant d’être assistant parlementaire au Parlement Européen de 1998 à 2002. 
François a ensuite été pendant 10 ans conseiller diplomatique de Ministres : auprès de Gilles de ROBIEN 
au Ministère de l’Equipement puis au Ministère de l’Education Nationale, puis de Valérie PECRESSE 
au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, avant d’être nommé Directeur-adjoint 
de cabinet du Secrétaire d’Etat chargé des Français de l’Etranger. François était jusqu’en 2014 Senior 
Executive Advisor chez Hill+Knowlton Strategies à Bruxelles. François DECOSTER est maire de Saint-
Omer (Pas-de-Calais, 15 000 habitants) depuis 2014 et siège au conseil municipal depuis 1997. Il est 
depuis 2014 président de la Communauté d’agglomération de Saint-Omer, devenue au 1er janvier 2017 
la Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (105 000 habitants). Il est à ce titre membre 
du conseil d’administration de l’Assemblée des communautés de France (AdCF), association des élus 
intercommunaux. Il est depuis 2016 vice-président de la région Hauts-de-France en charge de la culture 
aux côtés de Xavier BERTRAND. François DECOSTER est également membre titulaire du Comité des 
Régions de l’Union Européenne, où il préside la délégation française, qui représente les collectivités 
françaises dans les instances européennes.

Peter Aiers
Peter Aiers est le directeur général de The Churches Conservation Trust. Après avoir intégrer l’équipe 
en 2007, Peter avait pour mission de trouver des solutions durables aux églises urbaines complexes et 
d’offrir des moyens d’impliquer les communautés locales dans la protection de leurs églises. En 2012, 
Peter devient directeur pour la région sud-est et en 2016, de la région nord. Après un début de carrière 
dans le secteur du patrimoine anglais, Peter travaille en tant qu’officier de conservation au sein de 
l’autorité locale. Simultanément, Peter est membre du comité consultatif du Diocèse de Peterborough. 
Il devient le premier Officier de conservation employé par l’Eglise anglaise pour le Diocèse de Londres 
avant de devenir directeur de développement de projet en soutien aux paroisses pour la protection de 
leurs édifices, les aidant à trouver des solutions durables à travers la distribution de subvention et et 
développement commercial. 

Silvia Aulet
Dr. Sivia Aulet est Professeur à la faculté de tourisme à l’Université de Gironne. Elle y enseigne dans 
le cadre de la licence de tourisme et le master de tourisme culturel. Elle fait des recherches dans le 
tourisme culturel, entre la conceptualisation et le management. Dans ses recherches elle s’intéresse 
surtout à deux domaines en tant qu’expressions culturelles, au pèlerinage et au tourisme religieux, ainsi 
qu’au tourisme gastronomique . Elle a publié des nombreux articles sur ces sujets. Elle est aussi membre 
du comité éditorial du Journal international de tourisme religieux et de pèlerinage. Elle est membre de 
la Chère d’UNESCO sur le Tourisme culturel et le Développement, ainsi que de la Chère pour la Culture 
et le Tourisme Calogne –Saint Antoni auprès de l’Université de Gironne. Elle a réalisé plusieurs études 
scientifiques, en tant que chercheur et conseiller. Elle a participé dans plusieurs projets européens, 
comme par exemple - La Jeunesse Spirituelle -, lié à la mise en œuvre d’une proposition pour le tourisme 
culturel pour la jeunesse européenne. Mise à part de l’enseignement et de la recherche, elle a aussi 
travaillé dans le secteur du tourisme. Elle a géré pendant neuf ans plusieurs sanctuaires dans l’Evêché de 
Gironne. Actuellement, elle travaille en coopération avec plusieurs institutions actives dans le domaine de 
tourisme religieux, comme par exemple le monastère Montserrat, surtout dans l’organisation des stages 
et des séminaires et dans le développement des projets de recherche.

Hughes Becquart 
Hughes Becquart a commencé sa carrière à la Commission européenne en tant qu’interprète avec une 
licence en traduction et en études de cinéma. Il a travaillé par la suite pendant dix ans dans le secteur 
du cinéma, surtout dans le cadre du programme MEDIA de l’Union européenne, ainsi que pour le Centre 
national du film français – CNC. Après, il est passé au Directorat pour la culture et la créativité de la 
Commission où il a développé la politique de dialogue culturel entre l’UE et l’Asie et la nouvelle stratégie 
pour les relations internationales dans le domaine culturel. Actuellement il est chargé du secteur 
architecture de programme Europe Créative et de l’initiative de l’EU - Le patrimoine en transition - 
(réutilisation adoptive du patrimoine bâti) dans le cadre de l’Année européenne du patrimoine 2018. 

Celestine Bohlen
Celestine Bohlen est une journaliste américaine aujourd’hui basée à Paris où elle enseigne le 
journalisme à Sciences Po. Auparavant, Mme. Bohlen était correspondante étrangère pour le Washington 
Post, et ensuite 17 ans pour le New York Times à Moscou, Rome et Budapest. Elle était par ailleurs 
correspondante en affairs internationales à Bloomberg News à Paris et chroniqueuse pour l’International 
New York Times jusqu’à la fin de 2016. 

Amalia Bonacci
Après avoir obtenu un master en histoire médiévale à l’UNIFE, Amalia est actuellement entrain d’en 
obtenir un second en gestion culturel à la même université. Elle croit en la création d’un dialogue 
entre les différents partis et les musées, surtout en ce qui concerne les édifices religieux. De 2015 à 
2016, elle est assistante conservatrice au musée Santa Maria Novella aux côtés de Mme. Bardini. Leur 
coopération a entrainé la création de SNM-Audience Lab. Amalia a co-écrit cet article avec Marco Turini, 
un professionnel des musées avec une expérience considérable en communication et en interprétation au 
sein de musées et de sites du patrimoine et Maria Elena Bardini, responsable culturelle et conseillère en 
audience. 
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Jorge Gutierrez
Né à Torrelavega en 1980, M. Gutiérrez a un diplôme en ingénierie industrielle de l’Université de Cantabria. 
Depuis, sa carrière s’est développé dans le secteur privé, en particulier dans les domaines de la gestion 
de projets et d’études. Il a fait parti des corps administratifs de l’Université de Cantabria en tant que 
membre du Sénat, du Conseil du gouvernement, du Conseil social, et en tant que Président du Conseil des 
élèves. Depuis 2015, il est le Directeur général de la coopération de la jeunesse et du développement du 
gouvernement de l’Université de Cantabria. Parmi ses responsabilités, il doit encourager et promouvoir les 
activités pour les jeunes et l’accès aux services d’information pour les jeunes. Il doit par ailleurs gérer les 
programmes qui permettent l’intégration totale des jeunes, et qui promeuvent les associations de jeunes.

Lejla Hadzic
Leila Hadzic est architecte spécialisée dans la conservation du patrimoine et la gestion du patrimoine bâti. 
Elle travaille avec l’association - Patrimoine sans frontières - PSF depuis 2003. Originaire de la Bosnie et 
Herzégovine, elle a d’abord travaillé dans la reconstruction d’après guerre du patrimoine culturel du pays 
et elle a déménagé dans les Balkans de l’Ouest pour s’occuper des projets de développement culturel 
et la conservation du patrimoine par la suite. Elle a mis en place une équipe qui a initié un vrai labelle 
PSF avec un programme avec des primes multiples dans le cadre du programme de camps régionaux de 
conservation et restauration – RRC. Leila a crée et elle gère actuellement la fondation PSF en Albanie qui 
a mis en place des multiples programmes destinés à la conservation, à l’éducation et à la sensibilisation 
du patrimoine.

Michael Hoare
Actuellement trésorier de Future for Religious Heritage, Michael Hoare est l’administrateur de 
Architectural Heritage Fund et Heritage of London Trust en Grande Bretagne, la Sauvegarde de l’Art 
Français à Paris, et la Chamber Orchestra of Europe. Il est également l’ancien président de l’association 
National Churches Trust à Londres. Ancien élève de l’INSEAD, Il a débuté sa carrière professionnelle dans 
l’industrie et la finance en France.

Valerie Humphrey
Née en Californie, Valérie a vécu en Royaume Uni depuis 1989. Elle a travaillé sur la collecte des fonds 
pour la conservation du patrimoine bâti le plus prestigieux du royaume. Actuellement elle occupe le poste 
du Directeur de la fondation – Westminster Abbey – où elle a réussi à lever plus de 25 millions d’euros 
pour la nouvelle galerie de jubilé de diamant de la Reine avec la construction d’une nouvelle tour – une 
première addition à l’abbaye après 275 ans. Elle a travaillé auparavant pour la Fiducie national à Londres 
et pour la fondation FAI – Fondo per Ambiente Italiano- à Milan. Elle est aussi la trustee pour plusieurs 
organisations du patrimoine à Londres et à New York.

Daniel Janicot
Actuellement Président de la Commission Nationale Française pour l’UNESCO, Daniel Janicot est 
Conseiller d’État honoraire, ancien sous-directeur général de l’UNESCO, ancien président du think tank 
ProCultura. Après avoir occupé plusieurs postes culturels français importants, dont la direction générale 
du musée des Arts décoratifs, de l’affiche et de la publicité, puis celle du musée Camondo, il a initié le 
premier musée national des Arts et de la mode. Il fut également délégué général de l’American Center 
à Paris. En février 1990, Daniel Janicot rejoint l’UNESCO comme conseiller spécial du directeur général 
puis devient sous-directeur général en 1994. Dans le cadre de ses responsabilités internationales, il 
pilote notamment les trois grands projets de rénovation du Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg, 
du Bolchoï et de la bibliothèque d’État de Moscou. Il est responsable de la protection de la vieille ville de 
Dubrovnik pendant la guerre entre la Croatie et la Serbie et il coordonne également l’action de l’UNESCO 
en faveur de la sauvegarde des temples d’Angkor au Cambodge. Après avoir été missionné pour créer 
un grand centre de la culture à l’île Seguin, Daniel Janicot a été chargé de rédiger un rapport sur la 
dimension culturelle du Grand Paris, remis au Chef de l’État en février 2012. En février 2013, le ministre 
des Affaires Étrangères Laurent Fabius lui a demandé un rapport sur l’influence de la France à l’UNESCO 
qui a été remis fin juillet 2013. Il a été nommé Président de la Commission nationale française pour 
l’Unesco en novembre 2014 et réélu pour un nouveau mandat en décembre 2017.

Simon Jenkins
Simon Jenkins est journaliste et auteur. Il écrit pour le Guardian et a fait de l’édition pour l’Evening 
Standard et le Times. Il a été Président du National Trust de 2008 à 2014 et auparavant vice-président du 
Patrimoine anglais. Il a été membre du conseil de British Rail, London Transport et du Musée de Londres. 
Il a été président des guides Pevsner et membre du conseil d’administration du Churches Conservation 
Trust. Ses livres incluent des ouvrages sur l’architecture de Londres, de même que la presse et la 
politique britannique. Ses best-sellers incluent les 100 “meilleures” églises et maison d’Angleterre, son 
étude du Thatcherism, et une courte-histoire d’Angleterre. Ses derniers ouvrages portent sur l’architecture 
de cathédrales et de chemins de fer. Sa courte histoire de l’Europe paraîtra en Octobre. 

Raf Deroo
Rafaël Deroo (1968) dirige le bureau de liaison avec l’Union Européenne à Bruxelles des “EFFORTS” 
(Fédération des sites fortifiés et des lignes de défense). Il est l’auteur de : “À l’assaut de la Hague”(Éditions 
Orep, Isoète 2018), un livre sur les vestiges et le patrimoine du Mur de l’Atlantique, à la Hague, 
péninsule en Normandie. Son travail a conduit avec succès à la mise en place du projet de coopération 
du programme Europe Créative EYCH2018 de la Commission Européenne, intitulé “Mur de l’Atlantique 
Europe”. Il a permis de recenser plus de 20 sites du Mur de l’Atlantique dans 7 pays européens, en 
mettant l’accent sur l’importance du Patrimoine de la Seconde Guerre Mondiale, à travers des actions 
comme “Le Jour Européen du Bunker”. Auparavant, Rafaël Deroo a travaillé 17 ans au Parlement et à 
la Commission Européenne. Il a maintenant un cabinet de conseil à Bruxelles en Belgique : “People and 
Ideas”, spécialisé sur le Patrimoine en Europe, (financement,innovation et organisation d’évènements).

Sophie Gherardi
Sophie Gherardi, après une carrière dans des titres prestigieux de la presse écrite, se consacre depuis 
sept ans aux questions de laïcité et de fait religieux en entreprise. En 2011-2012, elle a fondé avec son 
mari Jean-Luc Pouthier, historien des religions, le Cefrelco (Centre d’étude du fait religieux contemporain). 
Spécialiste de l’économie, des relations internationales et de la vie des idées, elle a été rédactrice en chef 
à Courrier International (2001-2005), au Monde (2005-2008) et directrice adjointe de la rédaction à la 
Tribune. Son action part d’un constat : celui d’un fort besoin d’information et d’expertise dans la société 
française sur le fait religieux et la laïcité. Elle accompagne des entreprises du secteur privé dans leur 
réflexion sur la gestion du fait religieux. Par ailleurs, les experts du Cefrelco contribuent à la formation des 
agents publics sur la laïcité et les problématiques religieuses, notamment liées à l’islam. 

Dirk Gotzmann
Dirk Gotzmann, né en 1963, est un géographe et écologiste paysagé. Entre 1986 et 2009, il a créé et 
géré de nombreuses entreprises en tant qu’entrepreneur. Pendant cette période, son expérience a été 
développé grâce à une diversité de projets, incluant de la planification régionale, du développement 
touristique, de la conservation de la nature, de la protection intégrée de l’environnement, de la transition 
énergétique et de la gestion culturelle. Depuis sa scolarité, son engagement inclut aussi la conservation 
d’édifices et la culture. Depuis 2009, il est membre d’un comité consultatif au niveau fédéral. En 2010, 
il devient le Directeur de CIVILSCAPE, un réseau de 132 organisations et institutions dans 32 pays 
impliquées dans le paysagisme. Au cours des dernières années, il a organisé ou a été impliqué dans 
l’organisation de projets dans la plupart de ces pays. 

Bastien Goullard
Bastien Goullard est un entrepreneur lillois de 31ans. Diplômé de SKEMA en 2011, il entame sa carrière 
en tant qu’auditeur dans le prestigieux cabinet E&Y. Après 4 ans dans ce secteur, lui ayant permis 
d’acquérir de solides compétences financières et de développer ses compétences managériales, il se 
lance dans l’entrepreneurial. Il crée alors en 2014, avec l’un de ses anciens camarades de SKEMA, la 
start-up Dartagnans, devenue en quelques années le leader français du financement participatif dédiée à 
la préservation et au rayonnement du patrimoine culturel. Ses idées novatrices ont également permis de 
voir naître en 2017 le plus grand achat collectif de monument au monde, pour lequel plus d’1,6 million a 
été récolté en deux mois seulement.

Lilian Grootswagers
Secrétaire générale de FRH et propriétaire de Erfgoed.nu, un cabinet de conseil dans le domaine du 
patrimoine aux Pays Bas. Lilian est aussi Vice-présidente de la Task Force Toekomst Kerkgebouwen qui 
est un mouvement de citoyens indépendants national qui a pour objectif la réinsertion des bâtiments 
religieux dans le paysage et dans les communautés urbaines et rurales. Avant de travailler dans le secteur 
du patrimoine, elle avait une carrière en gestion financière.

Ruth Ellen Gruber
Auteur primée et chercheuse, Ruth Ellen Gruber travaille sur les problèmes de patrimoine Juif et 
chronique les développements juifs en Europe depuis les années 80. Elle dirige le site web  
www.jewish-heritage-europe.eu. Ses livres incluent “Jewish Heritage Travel: A Guide to Eastern Europe” 
et “Virtually Jewish: Reinventing Jewish Culture in Europe.” Ruth Ellen Gruber a reçu le Guggenheim 
Fellowship, la Croix de l’Ordre du Mérite de Pologne et d’autres prix. Elle a été la Chaire Honorifique 
Distinguée en études juives au College of Charleston en Caroline du Sud en 2015. 
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Holger Kunde
Historien et historien de l’art, Holger Kunde est le Directeur et Curateur depuis 2007 de la fondation public 
appelée – Verienigte Domstifter zu Mereseburg und Naumburg des Kollegiatstifts Zeitz -. La fondation est 
la propriétaire de deux cathédrales, à Naumburg et à Merseburg, de deux églises paroissiales, de trois 
bibliothèques et archives, de 20 maisons et de la terre. 

Robert Leblanc
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (X76), docteur en stratégie des organisations, Robert Leblanc a 
acquis une expérience significative dans la finance puis dans les assurances, après des débuts chez 
Accenture. Il a travaillé à la Bourse de Paris, dirigé une filiale d’Axa, puis une société de courtage 
d’assurance indépendante. Depuis 2009, il est président directeur général de la filiale française du 
groupe Aon, n°1 mondial du courtage d’assurance et de réassurance et leader dans le conseil en gestion 
des risques. Robert Leblanc est Président du comité d’éthique du Medef depuis 2008. Il a été président 
des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens de 2010 à 2014. Il est membre du Comité Médicis, dédié à 
l’investissement socialement responsable.

Adriaan Linters
Adriaan Linters a obtenu un master en histoire de l’Université de Gand en 1973. Depuis 1971, il travaille 
dans les secteur de l’archéologie industrielle et de la conservation historique. Il est Président du Vlaamse 
Vereniging voor Industriële Archeologie (l’Association Flamande de l’Archéologie Industrielle) et Secrétaire 
général de l’EFAITH (la Fédération européenne des associations de patrimoine industriel et technique).
 

John Ljungkvist
John Ljungkvist, Doctorat. Avec de l’expérience en archéologie contractuelle et en travail au sein de 
musées, il est depuis 2006 conférencier et chercheur à l’Université d’Uppsala. Là, Ljungkvist a été 
impliqué dans de nombreux projets de recherche portant sur la fin du 1er millénaire après J.C. en 
Scandinavie et en Europe. Au cours des dernières décennies, il a été à la tête d’un projet de recherche 
sur l’Uppsala ancienne, un large centre royal pre-Vikings qui était le siège des premiers archevêques de 
Suède médiévale. Une des répercussions positives de ce projet fut son partenariat avec un designer de 
jeux vidéos qui a permi a Ljungkvist et ses collègues de faire des reconstructions grâce à la visualisation 
de sites historiques. Ce projet s’effectue sous l’enseigne Disir productions Ltd, une entreprise soutenu par 
l’Université d’Uppsala. La Disir-team a visualisé plusieurs sites, tels que des villages de l’âge de bronze 
ou des villes du 17ème siècle. Chaque projets a entraîné de nouvelles idées sur la valeur et le rôle de la 
visualisation dans le secteur du paysagisme du patrimoine. 

Rodolphe de Looz-Corswarem
Rodolphe de LOOZ-CORSWAREM a une carrière en tant qu’entrepreneur, en tant que Directeur général 
et PDG de nombreuses entreprises (KIS Group, Nestlé Group, Business Europe). Depuis 8 ans, il est 
Président exécutif de l’Association des Demeures Historiques Européennes, une organisation qu’il a aidé 
à développer notamment en promouvant l’Année Européenne du Patrimoine Historique 2018. Il est aussi 
impliqué dans les conseils d’administration du European Landowners Organization (ELO) et de Friends 
of the Countryside (FCS), et est ainsi devenu une figure emblématique du réseau de propriétaire de 
terrain privé et de la gestion du patrimoine culturel défendant des organisations internationales basées à 
Bruxelles. Il est aussi impliqué dans d’autres organisations de défense du patrimoine culturel, notamment 
l’Association Belges-Bavaroise. Il est aussi le Président d’un cours international de master en musique 
classique (Rencontres Internationales d’Enghien -IMUSE) et est membre du comité exécutif et du conseil 
de Europa Nostra. 

Constance de Magneval
Engagée dans le secteur associatif depuis le début de sa carrière professionnelle, Constance de 
Magneval, 40 ans, dirige depuis 2014 l’association VMF et sa Fondation. L’association VMF, qui œuvre 
depuis 60 ans pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine bâti et paysager, accomplissant ainsi 
une mission d’intérêt général au service de tous, compte 17 000 adhérents répartis en 95 délégations 
départementales et 13 délégations régionales, appuyés par une équipe salariée d’une quinzaine de 
personnes basée dans le 7ème arrondissement de Paris. A un moment clé de la vie de l’association, 
Constance de Magneval s’attache à conduire la réflexion stratégique sur la vision des VMF et de 
leur mission dans le paysage patrimonial dans la prochaine décennie. Elle siège également dans la 
Commission Professionnelle des métiers du patrimoine, créée et animée par Ateliers d’Art de France, 1er 
syndicat des Métiers d’art français. Elle est par ailleurs investie dans une propriété familiale en Touraine 
va se lancer, avec son époux et ses cinq enfants, dans un long travail de restauration du manoir de 
Cléville en Normandie, qu’elle vient tout juste d’acquérir.

Michel Magnier
Michel Magnier (né en 1960), est diplômé de Sciences Po Paris, Institut d’études politiques de Paris 
(1981), puis de l’ENA, École nationale d’administration (1986). Il a débuté sa carrière professionnelle 
dans la fonction publique française, exerçant les fonctions de Sous-Préfet aux Antilles françaises et 
en Provence. Il a rejoint la Commission Européenne en 1992, comme membre du cabinet du Président 
Jacques Delors. Depuis 1995, il a occupé diverses fonctions, dans les services de la commission 
européenne, et il fut en particulier le responsable, au sein des Directions Générales, des ressources 
humaines, du budget, de la concurrence, et des affaires intérieures. Il a été directeur depuis 2008, et il 
occupe, actuellement et depuis janvier 2013, le poste de Directeur pour la Culture et la Créativité.

Michael Mail
Michael Mail a étudié le droit à l’Université de Strathclyde à Glasgow avant de compléter des études 
du Judaïsme à l’Université hébraïque de Jérusalem et à l’Université de Brandeis à Boston. Il compte 35 
ans de carrière dans le secteur caritatif y compris grâce à des postes de direction dans de nombreuses 
oeuvres caritatives basés en Grande Bretagne. Michael fait parti du conseil d’administration d’ICOMOS, le 
Conseil international des monuments et des sites, du Conseil exécutif d’ICOMOS UK, du Comité exécutif de 
Future for Religious Heritage, et était vice-président de Jewish Heritage UK. Michael soutient l’Association 
Européenne pour la promotion de culture juive dans le cadre de son programme sur les racines culturelles 
du Conseil de l’Europe. Il est membre du Conseil d’administrateurs de Garnethill Synagogue Preservation 
Trust et siège au comité éditorial du magazine Jewish Renaissance. Michael est aussi un auteur primée 
avec trois oeuvres publiées, et a produit de nombreuses expositions de photographie contemporaine 
intitulées ‘Scots Jews: Identity, Belonging and the Future’ qui est actuellement en tour. Michael est le 
fondateur de Foundation for Jewish Heritage. 

David Margairaz
Après une formation supérieure en Marketing International d’une École de Commerce et quelques 
expériences dans l’édition classique puis dans celle de guides touristiques des monuments nationaux, 
David Margairaz aura une expérience de management de quelques années dans une PME du secteur de 
l’éclairage LED. Il occupera la place de Directeur Commercial puis managera une équipe de 40 personnes 
en tant que Directeur des entités France et Suisse du groupe SWITCH MADE. D’abord consultant 
puis Directeur des Partenariats chez Dartagnans, celui-ci envisage les partenariats avec les entités 
propriétaires et gestionnaires de sites patrimoniaux en France. Avec collectivités, diocèses, entités privées 
ou réseaux patrimoniaux, l’objectif poursuivi est est toujours celui de penser et mettre en place le cadre 
d’accompagnement optimal (visibilité-financement-tourisme culturel) des sites patrimoniaux culturels 
d’un territoire. Cette activité et les enjeux des territoires, pousse Dartagnans à envisager de plus en plus 
de partenariats publics-privés et des concepts innovants de valorisation patrimoniale et touristique.

Marco Medici
Marco Medici, ayant obtenu un Master et un Doctorat en Architecture, est chargé de recherche et 
Professeur adjoint de “Freeform Modelling”, au département d’Architecture de l’Université de Ferrare. Il 
travaille au centre de recherche de DIAPReM-TekneHub depuis 2013, où il a été impliqué dans plusieurs 
projets de recherche et formation, ainsi que dans des activités liées au transfert de technologie. Il a 
développé des compétences d’un niveau supérieur dans la numérisation de l’environnement bâti, en 
mettant tout particulièrement l’accent sur le modèle BIM “Building Information Modeling”, “Modélisation 
des données du bâtiment”), appliqué au Patrimoine culturel. Sur ces sujets, il a participé à des 
conférences internationales. Il est l’auteur d’articles scientifiques nationaux et internationaux. Dans les 
dernières années, il développe aussi des travaux de recherche sur les technologies en ligne sur internet, 
sur la conception d’un environnement virtuel et d’un algorithme pour la modélisation architecturale.

Michael Murray
Michael Murray est au Royaume Uni, le Directeur de “Church Support” et le Directeur général adjoint de 
“National Churches Trust”. Michael a rejoint le “National Churches Trust” en décembre 2015. Il dirige 
l’équipe du “Church Support”, qui gère le programmes de subventions de l’organisations caritative, et 
de ses services dans le domaine du tourisme et de la maintenance ou de l’entretien des églises. Michael 
a guidé le développement de “Trust’s new ExploreChurches”, et de ses services de réservation pour 
des travaux d’entretien des églises. Il a eu aussi la charge de l’élaboration du nouveau plan stratégique 
2019-2023 du Trust. Michael est membre du comité de direction de HRBA, le Forum historique anglais 
POW et du groupe consultatif d’experts, ainsi que membre du groupe de la Défense du Patrimoine au Pays 
de Galles. Avant de rejoindre le Trust, Michael a travaillé comme Directeur du développement, pendant 
6 ans et demi, dans la région de Londres, pour le “Heritage Lottery Fund”,” fonds de la loterie pour le 
patrimoine”. Il a auparavant travaillé comme le directeur à Londres de AdviseUK, association caritative 
de conseils au Royaume Uni, et il était le responsable de la collecte des fonds pour le “Big Lottery Fund”. 
Michael a un MA, Master en Relations Internationales à l’Université de Toronto, et un MSc, Master of 
Science, sur le développement durable du patrimoine à UCL, University College de Londres.
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Agmar van Rijn
Agmar van Rijn est chargé de mission stratégique et politique à la fondation des églises historiques de 
Groningen “Stichting Oude Groninger Kerken”. Cette association à but non lucratif est localisé dans le 
nord des Pays Bas et est propriétaire de 90 églises. Fondée en 1969, elle existe depuis bientôt 50 ans. 
Son but est de conserver les vieilles églises et de promouvoir l’intérêt et le soutien à celles-ci grâce 
à plusieurs choses. Parmi elles, l’éducation. S’il n’y a pas d’héritier volontaire, qui s’occupe de ces 
édifices? L’implication des enfants est clé. Les côtés tangibles d’une part et intangibles de l’autre de notre 
collection d’églises portent une grande valeur, comme le sera montré dans cette session. 

Olivier de Rohan Chabot
Olivier de Rohan Chabot, Président de FRH est né en Bretagne, d’où vient sa famille, en 1941. En 1965, 
il obtient son diplôme de l’ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris), une des trois écoles de 
commerce les plus importantes en France. Il rejoint ensuite la marine nationale pour son service militaire 
et puis devient réserviste avant de devenir un capitaine honorifique et de recevoir “l’Ordre National du 
Mérite. En 1968, il rejoint Nestlé en tant que directeur marketing pour lequel il devient conseiller pour des 
nombreuses entreprises majeures jusqu’en 1977. En 1978, il rejoint Korn Ferry International, le cabinet de 
conseil le plus important du monde en Ressources Humaines, en charge de ses opérations européennes. 
Il reste dans ce secteur jusqu’en 1984. Lors de la création de la part du gouvernement français de La 
Fondation du Patrimoine, il en devint le Directeur exécutif jusqu’à sa retraite. Pendant ce temps, il a été 
Président des Amis de Versailles et Président honorifique des Amis Américains de Versailles pendant 22 
ans étant largement impliqué dans leur levée de fonds. Ces 10 dernières années, il a été président de 
la Fondation La Sauvegarde de l’Art Français créé en 1921 et qui est actuellement le donateur privé le 
plus considérable dans la préservation des églises historiques. Olivier de Rohan Chabot est Officier de la 
Légion d’Honneur et Commandeur des Arts et des Lettres. 

Anna Sidorenko
Anna Sidorenko est chargée, en tant que Spécialiste du Programme, de la mise en œuvre de la Convention 
du patrimoine mondial en Europe centrale, de l’Est et du Sud-Est, ainsi qu’en Italie et au Saint-Siège. 
Elle a initié et coordonne, en étroite collaboration avec de nombreuses organisations internationales, 
les organisations consultatives et les réseaux d’experts internationaux, deux initiatives thématiques de 
l’UNESCO à l’échelle mondiale. Anna Sidorenko est responsable, depuis 2011, de l’Initiative de l’UNESCO 
sur le Patrimoine d’intérêt religieux. Elle est également membre du groupe de pilotage conjoint Centre 
du patrimoine mondial de l’UNESCO/ICOMOS/ICCROM/UICN sur le patrimoine d’intérêt religieux. Elle est 
également responsable, depuis 2005, de la mise en œuvre, en collaboration avec l’Union astronomique 
internationale, de l’Initiative thématique « Astronomie et patrimoine mondial ».

Frank Strolenberg
Franck Strolenberg (1957) travaille depuis plus de 30 ans dans le domaine du patrimoine. Le thème 
principal de son travail est la question de comment le patrimoine peut être utilisé dans la société 
moderne. Il décide donc de transformer l’ancien concept du patrimoine de “donner un future au passé” 
et de le redire “donner un passé au future”. Ce point de vue nous permet de moins se tourner vers 
le passé et d’au contraire regarder les problèmes actuels et les générations futures pour lesquelles 
le patrimoine peut être utilisé. C’est dans cet esprit qu’il a travaillé sur de nombreux programmes 
encourageant l’utilisation et la réutilisation de vieux édifices, de vieilles structures et de paysages. Le 
patrimoine religieux reste central à son travail. Depuis 2008, il travaille avec des représentants d’églises, 
de gouvernement et de parties publiques de même que des experts religieux sur une ambition nationale 
de créer un futur durable pour toutes les églises des Pays Bas. Il espère que d’ici la fin 2018, des accords 
seront conclus sur ce sujet, soutenu par le gouvernement national de 2019 à 2021. Frank Strolenberg 
travaille actuellement pour le Cultural Heritage Agency des Pays Bas et a son propre cabinet de conseil et 
de création culturel www.frankenvrij.net. 

Karen Taïeb
Conseillère de Paris depuis 2001, Karen Taïeb est élue adjointe à la Maire de Paris chargée du patrimoine 
le 24 septembre 2018. Elle est aussi conseillère du 4e arrondissement, chargée de la santé, du handicap 
et de la culture. Docteur en chirurgie dentaire et journaliste médicale, elle a par ailleurs co-fondé le 
festival Onze Bouge dans le 11e arrondissement de Paris en 1996.

Tibor Navracsics
Diplômé en droit et sciences politiques de l’université Loránd Eötvös, de Budapest, en 1990, il devient 
universitaire en 1993. Il est nommé chef de cabinet de Viktor Orbán, président du Fidesz-MPSz, en 2003, 
puis élu membre de l’Assemblée nationale de Hongrie en 2006. Le 29 mai 2010, il est nommé vice-
Premier ministre, ministre de l’Administration publique et de la Justice dans le gouvernement d’Orbán. 
Nommé commissaire européen par le gouvernement hongrois, il se voit attribuer par Jean-Claude 
Juncker le 10 septembre 2014 le poste de commissaire à l’Éducation, à la Culture, à la Jeunesse et à la 
Citoyenneté.

Gila Oren
Gila Oren (PhD) est la Présidente pour le département de marketing et stratégie de la School of Business 
Administration, College of Management, en Israël. GIla Oren a obtenu son bachelor et son master en 
business management et un doctorat de la faculté de management de l’Université de Ben GUrion. Sa 
recherche porte sur l’expérience émotionnelle vécue lors de visites de sites de patrimoine. Gila est 
conférencière en management et stratégie pour des étudiants en bachelor et en master au College of 
management et à l’Université de Ben gurion. Elle est spécialiste en marketing et en expérience client, 
surtout dans le secteur des sites du patrimoine. 

Christian Ost
Christian Ost est un économiste du patrimoine. Il est diplômé de l’Université catholique de Louvain (PhD), 
de l’Université de Georgetown et de l’Université de Genève. Il est professeur titulaire (et ancien doyen) de 
la Brussels Management School. Il est conférencier d’honneur au Centre international pour le préservation 
Raymond Lemaire à Louvain, à l’Ecole d’Architecture Paris-Belleville, à l’Université catholique de 
Louvain et à l’Ecole de management de Bourgogne à Dijon. Il développe le domaine de l’économie 
appliquée au patrimoine culturel depuis les années 80 sous la direction du défunt Professeur Raymond 
Lemaire. Il a travaillé en partenariat avec de nombreuses organisations culturelles dans le monde entier: 
ICCROM, UNESCO, l’Institut de Conservation Getty (professeur en résidence de 2008 à 2009), les Global 
Heritage Funds (membre du comité consultatif), ICOMOS (président du Comité scientifique économique 
international de 2000 à 2005), la Banque Mondiale, et la Commission européenne. 

Julia Pagel
Julia Pagel est la Secrétaire générale de NEMO, le réseau d’associations de musées européens  
(www.ne-mo.org). NEMO agit comme un organisme-cadre pour les associations nationales de musées 
et pour les musées même dans plus de 40 pays. A travers ses membres, le réseau sert de porte-parole 
pour plus de 30 000 musées en Europe. Julia a obtenu son master en Histoire de l’art et Amérique Latine 
en 2004. Elle a travaillé en tant que professeur particulier à l’Universidad del Norte à Baranquilla en 
Colombie. Avant de débuter chez NEMO en 2007, Julia travaille au Berlin Film Market pour le festival 
du film la Berlinale et chez la maison d’édition “BibSpider”. De 2013 à 2017, Julia est membre et 
vice-présidente du Comité exécutif de Culture Action Europe. Elle a édité de nombreuses publications 
en rapport avec les musées, notamment au sujet de l’apprentissage au cours d’une vie, du dialogue 
interculturel et de la créativité. Elle a été impliqué dans de nombreux projets soutenu par l’UE dans les 
domaines de la culture, de l’apprentissage et de la recherche. 

Charles Personnaz
Haut fonctionnaire et historien, Charles Personnaz est chargé de mission bénévole à l’Œuvre d’Orient 
pour le patrimoine et la culture et fut membre du conseil scientifique de l’exposition Chrétiens d’Orient à 
l’Institut du monde arabe. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Nicéphore Phocas, Byzance 
face à l’Islam (éditions Belin) et Sauver la rue de Valois ? Relancer la politique culturelle (Lemieux 
éditeurs).

Sneska Quaedvlieg Mihailovic
Sneška Quaedvlieg-Mihailović (1963) travaille chez Europa Nostra depuis plus de 25 ans. En 2000, elle 
a été nommé Secrétaire générale. A ce titre, elle travaille en proche partenariat avec les institutions 
européennes, le Conseil de l’Europe, l’ONU, l’UNESCO et d’autres organisations gouvernementales ou non-
gouvernementales en matière de patrimoine. Depuis la création de l’Alliance Européenne du Patrimoine 
3.3. en 2001, elle agit en tant que coordinatrices de cette plateforme informelle de réseaux européens et 
internationaux dans le domaine du patrimoine. Elle joue un rôle important dans la promotion de l’Année 
Européenne du Patrimoine Culturel (EYCH) et contribue désormais au groupe des parties prenantes du 
EYCH. Elle effectue des discours fréquemment à des conférences et rendez-vous européens qui portent 
sur le patrimoine culturel. Elle est aussi l’auteur de nombreux articles sur l’Europe et le patrimoine 
culturel (récemment, elle a contribué à l’édition spéciale de “Cartaditalia” dédiée à l’Année Européenne 
du Patrimoine Culturel. Elle a aussi contribué à la préparation du rapport européen “Le patrimoine culturel 
compte pour l’Europe”. Sneska a obtenu un diplôme en droit international à Belgrade et en politique et 
droit européen à Nancy. Avant de rejoindre Europa Nostra, elle a travaillé pour les institutions européenne 
à Bruxelles et ensuite pour la délégation de la Commission européenne à Belgrade. En 1991, elle fut une 
des membres fondatrices et la Secrétaire générale du Mouvement européen en Yougoslavie.



3534

Equipe FRH
Olivia de Fouchier
Jordi Mallarach
Marina Mugnano
James Philpot

Lilian Grootswagers
Linde Grootswagers
Merel Grootswagers
Jennie Hawks
Michael Hoare
Jan Jaspers
Justin Kroesen
Margot Labree
Savina Lambert
Sarah de Lencquesaing
Henrik Lindblad
Marcus van der Meulen
Eddie Tulasiewicz
Pance Velkov

Joop Koopmanschap 
Vidéoproduction
Jolanda van Nuenen
Creation

Paul Tighe
Paule Tighe est né le 12 février 1958. Il a été ordonné prêtre de la paroisse de Dublin en 1983. De 1990 à 
2007, il enseigne la théologie morale à l’Institut Mater Dei d’Education à Dublin. En 2004, il est nommé au 
bureau de communication de la paroisse de Dublin et il établit le bureau des Affaires publiques. En 2007, 
il est nommé Secrétaire du Conseil pontifical en charge de la communication. A ce titre, il était impliqué 
dans la promotion du processus de réflexion de l’Eglise sur l’importance de la culture digitale. Il a aussi 
participé au lancement d’initiatives de réseaux sociaux du Saint Siège. En 2015, il est nommé au Conseil 
pontifical pour la culture et Évêque titulaire de Drivastum. Au Conseil, il est chargé des sujets qui portent 
sur la culture digitale (intelligence artificielle etc…) et sur la littérature contemporaine. Il soutient aussi 
les activités du Conseil qui portent sur le patrimoine religieux et l’art et l’architecture d’églises. 

Philippe Toussaint
Philippe Toussaint est président de l’association VMF (Vieilles Maisons Françaises) depuis 2002. Créée en 
1958, celle-ci regroupe 18.000 adhérents répartis dans 95 délégations départementales et 13 délégations 
régionales avec pour objectif de connaître, protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager 
français et les savoir-faire qui lui sont attachés. Philippe Toussaint préside la Fondation VMF créée en 
2009 en vue de faire appel au mécénat en faveur de la sauvegarde du patrimoine en péril. Il est par 
ailleurs membre des conseils d’administration de la Fondation du patrimoine et d’Europa Nostra. Avant 
de s’engager au sein des VMF, Philippe Toussaint a été inspecteur des finances à l’issue de sa scolarité à 
l’ENA (1972), conseiller technique au cabinet de Christian Bonnet (aux ministères de l’Agriculture puis de 
l’Intérieur - 1976-1978), chargé de mission auprès du directeur général du Crédit National (1978-1983). 
Entré au Crédit du Nord en 1983, il y a occupé différentes responsabilités avant de présider son Directoire 
(1983-1997) et d’être conseiller du président du groupe Paribas (1997-1999). Il rejoint ensuite le groupe 
AGF au sein duquel il crée la Banque AGF, banque en ligne, devenue Allianz banque (1999-2006). Philippe 
Toussaint a par ailleurs acquis le château de Villebadin (IMH) dans l’Orne, qu’il a mis 20 ans à restaurer. Il 
a créé en 1983 un festival de musique, le Septembre Musical de l’Orne, dont les 20 concerts sillonnent les 
hauts lieux du département. Il préside depuis 2005 l’orchestre régional de Normandie. Il est par ailleurs 
maire délégué de Villebadin et vice-président de la communauté de communes d’Argentan Intercom.

Susanne Urban
Susanne Urban, Ph.D., est depuis novembre 2015 Directrice générale de l’Association des villes SchUM 
Speyer, Worms et Mainz. Avant, elle est depuis 2009 à la tête de la recherche history et de l’enseignement 
du service international de traçage, Bad Arolsen. Elle travaille de 2004 à 2009 à Yad Vashem, Jérusalem, 
où elle est chercheure associée en 2004. En Israël, elle est assistante du Professeur Dov Kulka à la 
Hebrew University Jerusalem. Entre 1990 et 2004, elle est dans le bureau de l’enseignement et des 
exposition du Musée juif de Francfort. Elle a publié de nombreux ouvrages sur antisémitisme, l’émigration 
de jeunes juifs allemands et des personnes déplacées. Plus récemment, mis à part les villes et 
monuments SchUM, sa recherche porte sur les enfants survivants, les témoignages initiaux et les trous de 
mémoires. Son nouveau livre sera publié en octobre 2018 sous forme de témoignages. 

Dominique Vanneste
Dominique Vanneste est professeur titulaire à l’université de Leuven (KU Leuven, Belgique) dans le 
département des sciences de la vie et de la terre de la division géographie et tourisme. Elle est impliquée 
dans les groupes de recherche sur la géographie et le tourisme humain. Elle est par ailleurs Directrice 
de l’unité de recherche “ASTOR” (Association pour la recherche du tourisme) de même que Directrice 
de programme pour le master Erasmus Mundus en Dévelopement durable territorial. Elle représente 
KU Leuven dans le réseau UNITWIN-UNESCO pour le “Tourisme, la culture et le développement”. Ses 
principaux centres d’intérêts en recherche sont: l’économie, la géographie (développement et planification 
locale et régionale), géographie historique (relation entre les paysages, le patrimoine, l’identité et 
la préservation) et le tourisme (tourisme du patrimoine, géo-tourisme, tourisme en tant qu’outil de 
développement durable). Elle est tout particulièrement intéressée par la place qu’occupe le patrimoine 
dans l’espace.

Pance Velkov 
Franco-macédonien, Pance Velkov a étudié l’ingénierie civile et la conservation historique à Skopje, Lyons 
Paris et à l’Université de Pennsylvanie en Philadelphie. En 1998, il créé la Fondation Makedonia pour 
l’Enseignement, la promotion et la conservation de patrimoine culturel à Skopje, en Macédoine, et en a 
été le Président depuis (makedonia.org). Il enseigne la conservation historique à la School of Art Institute 
à Chicago et est conférencier sur la patrimoine culturel de Macédoine dans de nombreuses universités 
en Europe et en Amérique du nord et du sud. Il travaille dans le secteur du patrimoine et de l’art et de la 
photographie et a exposé ses clichés dans des musées et galleries à Skopje, Bitola, Novi Sad, Sofia, Caen, 
Dresden, Berlin, Chicago, Philadelphie et Montevido parmi d’autres. 

Todd Weir
Todd Weir est Professeur d’Histoire du Christianisme et de la culture moderne et est le Directeur du 
Centre pour la religion et le patrimoine de l’Université de Groningen. Avant son déménagement aux Pays 
Bas en 2016, Weir enseigne l’histoire pendant 9 ans à la Queen’s University de Belfast. Sa recherche 
porte principalement sur l’interaction entre la laïcité et la religion en histoire contemporaine européenne. 
En 2014, il publie le livre primé “Secularism and Religion in Nineteenth Century Germany: The Rise of 
the Fourth Confession” avec Cambridge University Press. Son prochain thème de recherche portera sur 
l’histoire translational du terme “worldview/Weltanschauung”. 

Aaron Wunsch
Aaron Wunsch a obtenu un bachelor en histoire de Haverford College, un master en histoire architecturale 
de l’Université de Virginie, et un doctorat en histoire architecturale de l’Université de Californie, Berkeley. 
Il a été conservateur de l’exposition sur le cimetière Laurel Hill à la Library Company de Philadelphie. 
Il a écrit de nombreux articles académiques et d’encyclopédie. Il est l’auteur de Palazzos of Power: 
Central Stations of the Philadelphia Electric Company, 1900-1930 (Princeton Architectural Press, 2016) 
et de Cemetery City: Death, Commerce, and Reform in the Landscape of Antebellum Philadelphia (à 
venir). A l’Université de Pennsylvanie, Aaron enseigne trois cours dans le programme de conservation: 
un exposé sommaire sur l’architecture américaine, un séminaire sur le même sujet et un cours sur la 
documentation des sites historiques. Sa recherche porte principalement sur l’architecture et l’urbanisme 
du 19ème siècle aux Etats Unis. Ses centres d’intérêts incluent: les anciens cimetières et banlieues, 
l’architecture industrielle et d’infrastructure, l’esthétique Quaker, et la politique de la commémoration. Il 
est le Vice-président du cimetière Woodlands de Philadelphie et a été actif au sein de nombreux conseils 
d’administration d’autres organisations à but non lucratif. Son travail de conservation a reçu de nombreux 
prix, notamment le prix du service public pour la conservation de l’intérêt public de la Préservation 
Alliance for the Greater Philadelphia, un prix partagé avec le Maire Wilson Good, Sr., en 2015. 
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