ECOLE DOCTORALE 124 (ED VI)
Histoire de l’Art et Archéologie

La formation doctorale de l’ED 124 Histoire de l’art et Archéologie est
unique, tant à Paris et en Île-de-France qu’en France. Elle est en effet
la seule à regrouper l’archéologie et l’histoire de l’art, couvrant ainsi
un espace-temps très vaste dans des domaines géographiques variés
(l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Egypte, le Proche et Moyen-Orient,
l’Inde, l’Extrême-Orient et l’Amérique) sur une tranche chronologique
jusqu’à aujourd’hui. Cette complémentarité entre les deux grands
domaines que sont l’archéologie et l’histoire de l’art en fait une source
de richesse très féconde pour les doctorants.

Journée organisée par Elodie Bitsindou et Marie Planchot

JOURNEE DOCTORALE
Patrimoines :
(re)définitions
Jeudi 20 Janvier 2022
10h - 17h
Salle Perrot, Galerie Colbert - INHA

Contact :
marie.planchot@sorbonne-universite.fr

Journée organisée par Elodie Bitsindou
et Marie Planchot

Contact : marie.planchot@sorbonne-universite.fr

Modérateurs : Philippe Lorentz
Félicity Bodenstein

Conception graphique : Mathilde Descamps Duval

qui varie, selon les régions, depuis la Préhistoire récente (vers -12 000)

Programme
Modérateurs : Philippe Lorentz et Felicity Bodenstein
10h

Mot d’accueil
Philippe Lorentz, directeur de l’ED 124

14h

La question patrimoniale et l’urbanisme en URSS.
Stéphane Gaessler, doctorant, UMR 8150

10h05 Présentation du thème
Elodie Bitsindou, doctorante, UMR 8150

14h25 Eleusis : « lieu de mémoire », lieu de patrimoine.
Yannis Tournikiotis, doctorant, UMR 8167

10h20 « Un monument qui n’a pas encore cent ans n’est pas
ancien » : la conservation et l’achèvement de l’église
Saint-Sulpice à Paris sous la monarchie de Juillet.
Baptiste Dumas-Piro, doctorant, UMR 8150

14h50 Questions

10h45 L’aménagement du territoire est-il une catégorie du 		
patrimoine culturel ?
Dorian Bianco, doctorant, UMR 8150
11h10 Architecture.s non-construite.s : nouvelles ruines ou 		
nouvelles topiques pour la question patrimoniale ?
François Ballaud, doctorant, UMR 8150
11h35 Questions
11h50 Présentation d’OPUS, l’Observatoire des Patrimoines
(Sorbonne Université)
Nathalie Ginoux et Frédérique Andry-Cazin
12h05 Pause déjeuner

15h

Le musée de l’Institut Namgyal de Tibétologie à Gangtok
(Sikkim, Inde), vers de nouvelles perspectives pour le
patrimoine himalayen ?  
Katia Thomas, doctorante, EA 2565

15h25 L’écriture du « patrimoine préhispanique » : du sacré à
l’œuvre d’art à travers l’exposition muséale.
Micaela Neveu, docteur, CeRAP
15h50 Les objets du Maghreb dans les collections françaises : un état
des lieux.
Sarah Lakhal, doctorante, UMR 8167
16h15 Questions
16h30 Conclusion
Félicity Bodenstein, MCF, Sorbonne Université

