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Conseil	  international	  des	  musées	  –	  ICOM	  
	  

COMITE	  INTERNATIONAL	  DE	  L’ICOM	  POUR	  LES	  COLLECTIONS	  ET	  LES	  MUSEES	  D’ARCHEOLOGIE	  ET	  D’HISTOIRE	  –	  ICMAH	  
______________________________	  

	  
CONFERENCE	  ANNUELLE	  DE	  L’ICMAH	  2015	  
AVEC	  LE	  CONCOURS	  DU	  COMITE	  ICOM	  GRECE	  

	  
Athènes,	  11-‐14	  novembre	  2015	  

______________________________	  
	  

	  
PROGRAMME	  

	  
	  

	  
Colloque	  international,	  jeudi	  12	  et	  vendredi	  13	  novembre	  2015,	  au	  Musée	  de	  l’Acropole,	  Athènes	  
	  
	  

Les	  dimensions	  déontologiques	  et	  éthiques	  de	  l’archéologie	  
	  
	  
Comité	  de	  pilotage	  :	  	   Myriame	  Morel-‐Deledalle,	  Présidente	  de	  l’ICMAH,	  &	  	  

Vincent	  Négri,	  Chercheur	  CNRS	  –	  ISP	  (ENS	  Cachan)	  
	  
	  
Avec	  le	  soutien	  de	  :	  	  
	  
ICOM	  ;	  Ministère	  hellénique	  de	  la	  culture,	  de	  l’éducation	  et	  des	  cultes	  ;	  	  Direction	  Générale	  de	  
l’ICOM,	  Musée	  national	  historique	  d’Athènes	  (Grèce)	  ;	  Institut	  national	  de	  recherche	  archéologique	  –	  
INRAP	  (France)	  ;	  Musées	  d’art	  et	  d’histoire	  de	  Genève	  (Suisse)	  ;	  Musée	  Arles	  antique	  (France)	  ;	  Ecole	  
Française	  d’Athènes.	  	  	  
	  
	  
Programme	  :	  	  
	  
	  

Mercredi	  11	  novembre	  2015	  
	  
18h00	  –	  Accueil	  des	  participants	  au	  bureau	  d’ICOM	  Grèce	  :	  	  
	   Enregistrement	  et	  cocktail	  de	  bienvenue	  	  
	  

Jeudi	  12	  novembre	  2015	  

9h00	  –	  Accueil	  des	  participants	  au	  Musée	  de	  l’Acropole	  

-‐	  Enregistrement	  	  

▪ 9h30	  –	  Mots	  de	  bienvenue	  

- Prof.	  Dimitrios	  Pandermalis,	  Président	  du	  Musée	  de	  l’Acropole	  	  
- Mme	  Teti	  Hadjinicolaou,	  Présidente	  d’ICOM	  Grèce	  
- Suzanne	  Choulia-‐Kapeloni,	  Directrice	  des	  Musées,	  Ministère	  de	  la	  Culture,	  de	  

l’Education	  et	  des	  Affaires	  Religieuses,	  Grèce	  
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- Mme	  Elena	  Korka,	  	  Directrice	  Générale	  des	  Antiquité	  et	  du	  Patrimoine	  Culturel,	  
Ministère	  de	  la	  Culture,	  de	  l’Education	  et	  des	  Affaires	  Religieuses,	  Grèce	  

- Mrs	  Maria	  Andreadaki-‐Vlazaki	  Secrétaire	  Générale	  par	  Intérim,	  Ministère	  de	  la	  
Culture,	  de	  l’Education	  et	  des	  Affaires	  Religieuses,	  Grèce	  

- Mme	  Myriame	  Morel-‐Deledalle,	  Présidente	  de	  l’ICMAH	  
	  
▪ Session	  1	  (10h00-‐13h00)	  –	  Archéologie,	  histoire	  et	  identité	  	  

Modérateur	  :	  Vincent	  Négri,	  Chercheur	  au	  CNRS	  –	  ISP	  (ENS	  Cachan)	  	  

- Ancient	  ruins,	  national	  ideologies	  
Dimitris	  Plantzos,	  Professeur	  à	  l’Université	  d’Athènes	  (Grèce)	  

- L’archéologie	  et	  l’identité	  hellénique	  dans	  la	  législation	  grecque	  
Daphné	  Voudouri,	  Professeur	  associée	  à	  l’université	  Panteion	  de	  sciences	  sociales	  et	  
politiques,	  Athènes	  (Grèce)	  

	   Pause	  
- Construction	  et	  déconstruction	  des	  mythes,	  

Vincent	  Guichard,	  Directeur	  général	  du	  centre	  archéologique	  européen	  de	  Bibracte,	  Mont	  
Beuvray	  (France)	  

- Fouiller	  à	  tout	  prix?	  Dilemmes	  et	  ambigüités	  de	  l'archéologie	  israélienne.	  L'exemple	  de	  la	  Cité	  
de	  David	  	  dans	  la	  partie	  orientale	  annexée	  de	  Jérusalem	  
Marius	  Schattner,	  journaliste	  (Israël)	  

- Autour	  de	  l’exposition	  «	  Imagining	  the	  Balkans	  »,	  Identities	  and	  Memory	  in	  the	  Long	  19th	  

century	  
Philippos	  Mazarakis,	  Conservateur	  au	  Musée	  national	  historique	  (Grèce)	  
	  

Discussions	  
Visite	  guidée	  du	  Musée	  de	  l’Acropole	  sous	  la	  conduite	  du	  Professeur	  Pandermalis	  
	  

▪ Session	  2	  (15h00-‐18h00)	  –	  Accès	  du	  public	  et	  diffusion	  des	  connaissances	  

Modérateur	  :	  Alexandra	  Bounia,	  Professeur	  de	  muséologie	  à	  l’Université	  de	  l’Egée	  (Grèce)	  

- Le	  musée	  Arles	  antique	  :	  de	  la	  fouille	  au	  musée	  
Claude	  Sintès,	  Directeur	  du	  Musée	  Arles	  antique,	  Arles	  (France)	  

- Deltebre	  I,	  la	  fouille	  et	  la	  diffusion	  des	  résultats	  de	  la	  recherche	  
Gustau	  Vivar	  Lombarte,	  Directeur	  du	  Centre	  d'Arqueologia	  subaquatica	  de	  Catalunya,	  Gérone	  
(Espagne)	  

- Conservation	  et	  exposition	  des	  collections	  ostéologiques	  et	  des	  restes	  humains	  
Vincent	  Negri,	  Chercheur	  au	  CNRS/ISP-‐ENS	  Cachan	  (France)	  

- Restauration	  et	  anastylose	  des	  monuments	  archéologiques,	  	  
Professeur	  Charalambos	  Bouras,	  Architecte,	  Professeur	  émérite	  à	  l’université	  technique	  
d’Athènes	  (Grèce)	  

- Le	  musée	  dans	  la	  cité	  
Jean-‐Yves	  Marin,	  Directeur	  des	  Musées	  d’art	  et	  d’histoire,	  Genève	  (Suisse)	  

	  
Discussions	  
Visite	  du	  Musée	  Benaki	  et	  dîner	  	  
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Vendredi	  13	  novembre	  2015	  
	  
▪ Session	  3	  (9h30-‐12h00)	  –	  Appropriation	  et	  revendication	  du	  patrimoine	  archéologique	  

Modérateur	  :	  France	  Desmarais,	  Directrice	  des	  programmes	  et	  des	  partenariats,	  ICOM	  

- Les	  revendications	  italiennes	  auprès	  des	  musées	  américains,	  
Tullio	  Scovazzi,	  Professeur	  de	  droit	  international	  à	  l'Université	  de	  Milano-‐Bicocca,	  Milan	  
(Italie)	  

- La	  dynamique	  de	  la	  propriété	  publique	  du	  patrimoine	  archéologique	  mobilier	  dans	  le	  projet	  
de	  loi	  sur	  le	  patrimoine	  en	  France	  
Benoît	  Kaplan,	  Sous-‐directeur	  de	  l’archéologie,	  Ministère	  de	  la	  culture	  (France)	  

- Politique	  d’acquisition	  et	  traçabilité	  des	  collections	  archéologiques,	  
Markus	  Hilgert,	  Directeur	  du	  Vorderasiatisches	  Museum	  im	  Pergamon	  Museum,	  Berlin	  
(Allemagne)	  

- Les	  revendications	  grecques	  auprès	  des	  musées	  américains	  et	  européens	  
Eleni	  Pipelia,	  archéologue	  au	  Ministère	  hellénique	  de	  la	  Culture	  (Grèce)	  
	  

▪ Session	  4	  (14h00-‐17h00)	  –	  Déontologie	  de	  la	  recherche	  archéologique	  
Modérateur	  :	  Vincent	  Guichard,	  directeur	  du	  centre	  archéologique	  européen	  de	  Bibracte	  (France)	  

- Dimensions	  déontologiques	  de	  l’archéologie	  préventive,	  l’exemple	  français,	  
Patrick	  Pion,	  directeur	  scientifique	  et	  technique	  de	  l’Institut	  national	  de	  recherche	  
archéologique	  –	  INRAP	  (France)	  

- La	  fouille	  archéologique	  	  préventive	  de	  la	  place	  des	  Martyrs	  à	  Alger	  et	  contexte	  d’une	  
muséalisation	  "in	  situ"	  
Farid	  Ighilahriz,	  directeur	  du	  Centre	  National	  de	  Recherche	  en	  Archéologie,	  Alger	  (Algérie)	  

- Déontologie	  de	  la	  recherche	  archéologique	  en	  Afrique	  
Eric	  Huysecom,	  Directeur	  du	  Laboratoire	  Archéologie	  et	  Peuplement	  de	  l'Afrique	  (APA),	  
Université	  de	  Genève	  (Suisse)	  

	   Pause	  
- Questions	  déontologiques	  dans	  le	  domaine	  de	  l’archéologie	  sous-‐marine	  

Michel	  L’Hour,	  Directeur	  du	  Département	  des	  recherches	  archéologiques	  subaquatiques	  et	  
sous-‐marines	  –	  DRASSM	  (France)	  

- Le	  projet	  du	  Musée	  des	  antiquités	  sous-‐marines	  du	  Pirée	  (Grèce)	  
Angeliki	  Simossi,	  Directrice	  du	  musée	  	  
	  

▪ Conclusions	  

Yannis	  Tzedakis,	  ancien	  Président	  du	  l’ICMAH	  
Myriame	  Morel-‐Deledalle,	  Présidente	  ICMAH	  
	  

	  
Samedi	  14	  novembre	  2015	  

	  
• Bureau	  du	  Comité	  National	  Grec	  
	  
▪ 9h30-‐11h00	  :	  Réunion	  de	  l’Assemblée	  générale	  de	  l’ICMAH	  et	  présentation	  de	  la	  Conférence	  

générale	  de	  l’ICOM,	  à	  Milan	  en	  2016	  
▪ Visite	  des	  Musées	  d’Athènes	  
▪ 11h30-‐13h00	  :	  Visite	  du	  Musée	  Archéologique	  National	  
▪ Après-‐midi	  :	  visites	  optionnelles	  des	  musées	  et	  sites	  d’Athènes	  


