
« Entre mémoire et patrimoine culturel immatériel :
définitions, distinctions, applications territoriales »

Département de la Formation scientifique et technique
Direction générale des Patrimoines

Stage 94

Objectifs  |  Conduire  des  projets  d’étude  et  d’inventaire,  visant  la  connaissance  et  la
valorisation  conjointes  du  patrimoine  matériel  et  du  patrimoine  culturel  immatériel  à
l’échelle  d’un  territoire,  en  s’appuyant  sur  les  approches  croisées  et  les  méthodes  de
description de l’Inventaire général et du Patrimoine culturel immatériel.

Lieu
Conseil Régional de Normandie
Abbaye aux Dames
Place de la Reine-Mathilde
14000 CAEN

Dates
mercredi 3 octobre au vendredi 5 octobre 2018

Coordination
Isabelle CHAVE  /Direction générale des Patrimoines / Département du pilotage de la 
recherche et de la politique scientifique : isabelle.chave@culture.gouv.fr
Jean DAVOIGNEAU / Direction générale des Patrimoines / Mission Inventaire général du 
patrimoine culturel : jean.davoigneau@culture.gouv.fr 

Responsable formation
Francis  Brette  /  Direction  générale  des  Patrimoines  /  Département  de  la  Formation
scientifique et technique : francis.brette@culture.gouv.fr

Partenaires
Service régional de l’Inventaire du patrimoine culturel de Normandie
Ethnopôle La Fabrique de patrimoines en Normandie

mailto:isabelle.chave@culture.gouv.fr
mailto:francis.brette@culture.gouv.fr
mailto:jean.davoigneau@culture.gouv.fr


Mercredi 3 octobre 2018
Conseil régional de Normandie

Abbaye aux Dames - Caen

9 h 00 – Accueil et tour de table

10 h 00 – Méthodes et contextes professionnels
– De l’enquête ethnologique au patrimoine culturel immatériel : Isabelle CHAVE, DPRPS
– De l’enquête Inventaire : la prise en compte des usages et des savoir-faire : Catherine CHAPLAIN
et Jean DAVOIGNEAU, MIGPC

11h30 – 11h45 : Pause

11h45 – Deux approches d’un même objet
–  Instruments  techniques  et  savoir-faire  immatériel  des  laboratoires :  la  base  Patstec :  Anne-
Sophie ROZAY (Resitech INSA Rouen) et Anne BIDOIS (DYSOLA Université de Rouen)

12 h30 – 14h 00 : Déjeuner

14h 00 – Patrimoines industriels et savoir-faire techniques
–  Savoir-faire  des  services  techniques  de  la  Ville  de  Paris  (éclairage,  égouts,  immeuble
d’administration) :  Miriam SIMON et  Christine OGER, Mission patrimoine professionnel  de la
Ville de Paris 
– Ouvrages d’art et machines (écluses, barrages à aiguilles) : de la démarche anthropologique à la
restitution audiovisuelle : Reinhardt GRESSEL (IFSTTAR) et Jeanne DRESSEN

15h30 – 15h 45 : Pause

–  Patrimoine  industriel  de  Basse-Normandie :  Stéphanie  DUPONT  (chercheuse)  Yannick
LECHERBONNIER (chercheur) et Manuel de RUGY (photographe), SRI Normandie (site de Caen)
– Le projet  patrimoine et  mémoire de l’usine Petroplus (Petit-Couronne) :  lauréat  de l’appel à
projets 2017 + François CALAME, DRAC Normandie, et Emmanuelle RÉAL, SRI Normandie (site
de Rouen)

Jeudi 4 octobre 2018
Journée de terrain

Étude de cas sur site (déplacement en car) : inventaires matériel/immatériel et projet territorial de
valorisation mémorielle et patrimoniale

Architecture en terre crue et réalisation de pavements et  de carrelage (visite de l’entreprise
Fauvel à Moon-sur-Elle) : Stéphanie DUPONT, SRI Normandie (site de Caen), Erwan PATTE
(PNR Marais du Cotentin et du Bessin) et Pierre SCHMIT (La Fabrique de patrimoines)

Présentation et projection du film « Si j’étais renard » : François CALAME, DRAC Normandie 



Vendredi 5 octobre 2018
Conseil régional de Normandie

Abbaye aux Dames - Caen

9 h 00 – Construire la complémentarité des approches
– Co-construction, conduite collaborative et restitutions des données d’un inventaire territorial
exemplaire :  le  cas  de  Saint-Sever :  Marie  FERRET,  SRI  Pays  de  la  Loire,  (sous  réserve) et
Mathilde LAMOTHE, post-doctorante Université de Pau et des pays de l’Adour (projet CTV-PYR)
– Patrimoine matériel et immatériel du thermalisme et de la villégiature de la chaîne des Pyrénées :
le projet CTV-PYR (Feder-POI) : Patricia HEINIGUER-CASTERET (université de Pau et des pays
de l’Adour, laboratoire ITEM) et Roland CHABBERT (SRI Occitanie, site de Toulouse)

11h00 – 11h15 : Pause 

–  Savoir-faire  écologiques  liés  au  bâti  ancien/traditionnel :  moyens  de  sauvegarde  et  de
valorisation : Héloïse RÉOCREUX, Master DYCLAM-MNHN (Dynamics of cultural landscapes and
heritage management) [Musée national d’histoire naturelle / Université Jean-Monnet de Saint-
Étienne, département Patrimoines et Paysages culturels]

12h00 – 13h30 : Déjeuner

13 h 30 – Patrimoines maritimes et savoir-faire halieutiques
– Traditions maritimes et savoir-faire rétais : Agathe AOUSTIN, communauté de communes de
l’île de Ré
– Mémoires de dockers et pêcheries fixes du littoral de la Manche : deux projets de l’Ethnopôle La
Fabrique de patrimoines : Karine LE PETIT, Ethnopôle La Fabrique de patrimoines en Normandie
– Le projet « Les archives du sensible » : Nathalie POUX, PNR Narbonnaise

16 h – Évaluation du stage


