
OMMUNIQUÉC
VIENT DE PARAÎTRE !

LE 16e NUMÉRO DE LA REVUE PATRIMOINES

Paris, 15 septembre 2021 

À l’heure où la saison culturelle « Africa 2020-21 » 
s’achève paraît le 16e numéro de notre revue annuelle 
Patrimoines. Cette édition accorde une large place 
aux patrimoines d’Afrique subsaharienne et propose 
aux lecteurs un tour d’horizon des conceptions 
et des pratiques patrimoniales en Côte d’Ivoire, 
au Cameroun, en République démocratique du Congo, 
en Éthiopie et au Sénégal. 

Introduits par un texte de Abdourahman Waberi et 
par un long entretien entre Emmanuel Kasarhérou 
et El Hadji Malick Ndiaye, des chercheurs et des 
professionnels, pour la plupart africains, abordent 
des problématiques aussi diverses que l’inventaire 
des objets d’art, la muséographie, la préservation
du patrimoine architectural, la conservation des 
archives, la relation au patrimoine culturel immatériel, 
les conditions de retour au pays d’œuvres jusqu’alors 
conservées en Europe.

Dans ce numéro, la revue consacre également 
un dossier aux chantiers scientifiques ouverts 
à Notre-Dame de Paris, deux ans après son dramatique 
incendie. Il est l’occasion de revenir sur la longue 
histoire de la restauration de la cathédrale et sur 
les recherches archéologiques qui s’y poursuivent.

Patrimoines est aussi et toujours le lieu de la mise 
en valeur des travaux scientifiques des élèves 
conservateurs et restaurateurs de l’Inp.En couverture de la revue : Masque d’épaules, Guinée (culture baga), musée du quai Branly - Jacques Chirac 

(inv. 71.1933.40.11.1) 

Présentation du 16e numéro de Patrimoines
dans le cadre exceptionnel du
musée du quai Branly - Jacques Chirac 
lundi 4 octobre à partir de 18h30
au salon Jacques Kerchache

en présence d’Emmanuel Kasarhérou
président du musée du quai Branly - Jacques Chirac
et plusieurs auteurs du numéro

Le nombre de places est limité - réservation sur EventBrite 



Le 15e numéro de la revue 
Patrimoines paru en 2020 
était consacré aux patrimoines 
du Moyen-Orient.

Vous pouvez vous le procurer 
en librairie et sur commande 
auprès des éditions de l’Épure 
(commande@epure-editions.com)

Les éditions de l’Epure
presse@epure-editions.com

Marie-Christine Vigutto 
Chargée de la communication 
marie-christine.vigutto@inp.fr 
Tel : 01 44 41 16 44 

Contact s
Laurent Bruel 
Chargé des éditions scientifiques 
laurent.bruel@inp.fr 
Tel : 01 44 41 16 04 

suivez notre actualité sur les réseaux sociaux

École créée en mai 1990, renommée 
Institut national du patrimoine 
en 2001, l’établissement s’est inscrit 
dans l’émergence de cette « question 
patrimoniale » qui intéresse l’ensemble 
de la société et constitue un objet 
de recherche vivante.

Chargé de la formation initiale et 
continue des professionnels 
du patrimoine, il développe son action 
internationale grâce à l’élaboration
de nombreux programmes de 
coopération avec le Liban, l’Irak, 
la Libye, l’Afrique, la Chine... 

L’Inp est un acteur de la recherche 
et un lieu d’échanges et de réflexion,
un véritable laboratoire d’idées sur 
les questions liées au patrimoine. 

inp.fr
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