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Patrimoines et jeunesse  
Les enjeux d’une appropriation

vendredi 27 novembre 2020 à 10 h

En raison du contexte sanitaire actuel, 
l’événement est proposé en visioconférence via l’adresse suivante

  
https://youtu.be/RzfHu8bOY34

Christelle MORANÇAIS
Présidente du Conseil régional 

des Pays de la Loire

À l’occasion des 20 ans de l’inscription du Val de Loire sur la 
liste du patrimoine mondial, la Région des Pays de la Loire  
et la Mission Val de Loire célèbrent, ensemble, un paysage  
culturel remarquable qui implique la mise en œuvre d’actions de 
médiation pour le valoriser. La dimension pédagogique qui en  
découle, spécifiquement orientée vers le jeune public, est ainsi un 
axe important pris en compte par la Mission Val de Loire.

Avoir 20 ans en 2020, c’est interroger les rapports qu’entre-
tiennent les jeunes avec les patrimoines culturel et naturel.  
En effet, connaître les différents types de patrimoine permet à ces 
derniers de mieux appréhender la société dans laquelle ils vivent. 
Mais de quels jeunes parle-t-on ? Si la compétence de la Région 
cible les jeunes, qu’ils soient élèves de lycées, CFA, ou MFR,  
la curiosité et le goût des patrimoines doit se développer dès le 
plus jeune âge.

Pourquoi, par qui et comment les sensibiliser à la diversité des 
patrimoines ? La 10e édition des Rencontres régionales du  
patrimoine sera l’occasion d’apporter des éclairages aux enjeux 
de l’appréhension du patrimoine par les jeunes

 https://youtu.be/RzfHu8bOY34
 https://youtu.be/RzfHu8bOY34


Programme
10 h 00  Ouverture des Rencontres régionales du patrimoine  

Régine CATIN, conseillère régionale, vice-présidente de la Mission 
Val de Loire, vice-présidente de l’association des Biens français du 
patrimoine mondial, en charge de la commission « médiations »

10 h 15  Les jeunes et la culture : quelles relations aux patrimoines ? 
Anne JONCHERY, chargée d’études au département des Études de la 
prospective et des statistiques, ministère de la Culture 

10 h 45 TABLE RONDE
Regards sur le patrimoine
Modération : Guillaume MÉZIÈRES, journaliste 
Marie-Lorraine CHARLES, directrice de l’association  
de la Maison de Loire en Anjou 
Christophe FENNETEAU, chef du service Territoires et publics,  
DRAC Pays de la Loire
Bruno MARMIROLI, directeur de la Mission Val de Loire
Marie-Danielle MINIER, déléguée académique à l’éducation artistique  
et à l’action culturelle, Académie de Nantes

14 h 00 TABLE RONDE
Quelles stratégies mettre en œuvre pour capter le public adolescent ? 
Modération : Guillaume MÉZIÈRES, journaliste 
Yves HANOSSET, historien de l’art et archéologue 
Halia SMAÏL, responsable du service des publics, Centre culturel de l’Ouest, 
Abbaye royale de Fontevraud
Lionel THEFANY, professeur d’arts plastiques, collège Gaston Chaissac  
à Pouzauges
 
15 h 15 Clôture des Rencontres régionales du patrimoine 
Anne-Sophie GUERRA, vice-présidente déléguée au patrimoine  
de la commission Culture, sport, vie associative, bénévolat et solidarités  
du Conseil régional des Pays de la Loire


