
Séminaire
Mali, post crise

De nouvelles perspectives 
pour le patrimoine

Inscription obligatoire et gratuite dans la limite des places disponibles
au 01 - 40 - 15 - 34 - 21 

Courriel : caroline.gaultier-kurhan@culture.gouv.fr Ph
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Institut National du Patrimoine, 2 rue Vivienne, 
75002 Paris – Auditorium Colbert

Séminaire international organisé par le Département des affaires 
européennes et internationales et la Direction générale des patrimoines 
du Ministère de la culture et de la communication, sous l’autorité 
de M. Vincent Berjot, Directeur général des patrimoines, M. Bruno 
Favel, Chef du Département et Mme Caroline Gaultier-Kurhan, 
chargée de mission pour les musées et patrimoines africains.

23 juin 2014
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10h00 : Ouverture du séminaire :

Accueil par M. Eric Gross, directeur de l’Institut national du patrimoine.

Allocution de M. Vincent Berjot, directeur général des patrimoines 
(MCC).

Allocution de Mme Wanda Diebolt, secrétaire générale de l’Agence univer-
sitaire de la Francophonie.

10h30 - 10h50 : Un exemple de coopération décentralisée pérenne Ségou, 
avant et après, Mme Marylise Ortiz, directrice de l’Association nationale 
des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés.

Des coopérations pour répondre à l’urgence

10h50 -11h20 : Tombouctou et les sites du patrimoine mondial du Nord 
Mali, M. Thierry Joffroy,  Président de l’Association CRAterre et M. Ali 
Oud Sidi, Responsable de la cellule d’appuis pour la reconstruction à la 
Direction nationale du patrimoine culturel du Mali.

11h20 -11h40 : Formation à la sauvegarde et au signalement des manuscrits 
de Tombouctou et du Nord Mali, Mme Christiane Baryla, directrice du 
programme PAC (Préservation et Conservation) de l’IFLA et Mme Marie-
Geneviève Guesdon, conservateur à la Bibliothèque nationale de France.

11h40 - 12h00 : La sécurisation des musées du Mali et la lutte contre le 
trafic illicite, Mme France Desmarais, directrice des programmes (ICOM-
International) et le commandant Guy Tubiana, chef de la mission sécurité 
à la Direction générale des patrimoines.

12h -12h20 : Intervention de Mme Marie Escot, Musée du quai Branly.

12h30 - 12h20 : Débats

Déjeuner libre

Situation des musées maliens face à la crise

14h30 -14h50 : Cas du musée national du Mali, M. Samuel Sidibe, 
directeur du musée national du Mali à Bamako

14h50-15h10 : Cas du musée du Sahel à Gao, M. Yattara, conserva-
teur du musée du Sahel à Gao.

Une nouvelle approche de la sensibilisation au patrimoine, facteur 
de réconciliation nationale ?

15h10 -15h30  : M. Samuel Sidibe, directeur du musée national du 
Mali à Bamako.

15h30 - 16h : Débats

Conclusion : M. Daniel Rondeau, écrivain, ancien ambassadeur de 
France auprès de l’UNESCO.
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