Patrimonium
La troisième conférence internationale
(Chine/France)
Les 29 et 30 juin 2013, à Shanghai
East China University of Political science and Law
Sous la direction scientifique de :
M. le Professeur HE Qinhua, Président d’East China University of Political science and Law, Directeur
de la Société des études de l’histoire des droits chinois et étranger
Mme le Professeur LI Xiuqing, Directrice de l’Institut du droit étranger et le droit comparé
Mme le Professeur WANG Yunxia, Directrice de l’Institut du droit du patrimoine culturel
Mme le Professeur LI Weifang, Vice-doyen de la faculté de droit international d’East China University of
Political science and Law
M. HE Shuzhong, Administration d’Etat du patrimoine culturel
M. le Professeur Florent GARNIER, Doyen de l’Ecole de droit de l’Université d’Auvergne
M. le Professeur Charles-André DUBREUIL, Directeur du Centre Michel de L’Hospital (E.A. 4232)
Mme le Professeur Marie BASSANO, Ecole de droit de l’Université d’Auvergne, co-directeur de l’Ecole
doctorale de sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion de l’Université d’Auvergne (ED
245)
M. le Professeur Aurélien ANTOINE, Faculté de Droit de l’Université de Saint-Etienne

Les troisièmes journées PARIMONIUM seront organisées à Shanghai à East China University of
Political science and Law. Cette manifestation, de même que les précédentes, a pour objectif de réunir des
participants d’horizons variés - milieux académiques français, chinois et étrangers, professionnels venant
des administrations et des gestionnaires de site - pour débattre de la protection juridique du patrimoine
culturel et naturel.

La protection du patrimoine culturel, tout comme du patrimoine naturel, ne relève pas seulement de la
responsabilité des autorités publiques locales et nationales, mais également de celle de différents acteurs
privés. L’implication de ces acteurs variés (experts, propriétaires, investisseurs, entreprises, organisations
non gouvernementales et société civile) est essentielle à la protection et à la valorisation du patrimoine
culturel et naturel. Elle favorise une acculturation patrimoniale. Elle est aussi un élément pris en
considération, dans les plans de gestion, par les gestionnaires de biens inscrits sur la Liste du Patrimoine
mondial. Tant au niveau local, national et mondial l’implication, sous des formes variées, de ces acteurs
privés se développe. Cette conférence souhaite dresser un état des dispositifs et des actions, qu’ils soient
juridiques ou non, développés par ces acteurs patrimoniaux.

29 juin 2013
8 :30-9 :00

Allocutions d’ouverture
Présidence : Mme le Professeur LI Xiuqing, Directrice de l’Institut du droit étranger et du
droit comparé d’East China University of Political science and Law
Mot d’accueil
M. le Professeur HE Qinhua, Président d’East China University of Political science
Mme le Professeur WANG Yunxia, Directrice de l’Institut du droit du patrimoine de
Renmin University of China
M. le Professeur GARNIER Florent, Doyen de l’Ecole de droit de l’Université
d’Auvergne
Représentant du Consulat de France à Shanghai

9 :00-9 :30

Pause et photos officielles

9 :00-12 :00

1ère table ronde - Les enjeux de l’intervention du public dans la protection du
patrimoine culturel et naturel
Présidence : M. le Professeur GARNIER Florent (Université d’Auvergne)
Interventions :
M. HE Shuzhong (Directeur adjoints du département de politique et règlement du Bureau
national du patrimoine)
M. YANG Zhigang (Professeur de Muséologie à Fudan University)
Mme WANG Yunxia (Professeur à Renmin University of China)
M. PRIET François (Professeur à l’Université d’Orléans, Laboratoire Collectivités
publiques)
M. CAI Zhiwei (Maître des Conférences à Donghua University of Taiwan)
Mme LI Yuxue (Chercheuse de l’Académie des sciences sociales de Chongqing)
MmE TIAN Yan (Maître de conférences à l’Université de Minzu de Chine)
ZHANG Yingai (Institut de conception architecturale et de recherche de Chine)
Débat : 30 minutes

12 :00-14 :00

Déjeuner

14 :00-16 :00

2e table ronde - Les moyens permettant l’intervention du public à la protection du
patrimoine culturel et naturel
Présidence : M. le Professeur GUO Yunjun (Université de Wuhan)
Interventions :
M. TANCHOUX Philippe (Maître de Conférences à l’Université d’Orléans)
M. XIAO Jianguo (Professeur à Renmin University of China)
M. VARGAS-HERNÁNDEZ José G. (University Centre for Economic and
Managerial Sciences,University of Guadalajara)
M. ZHU Xiao (Maître de conférences à Renmin University of China)
Mme LIU Aihe (Institut du Patrimoine culturel de Chine)
Mlle GUO Ping (Poste docteur à L’université de Technologie de Pékin)
Mlle CUI Can (Doctorante à Renmin University of China)
Débat : 30 minutes

16 :00-16 :15

Pause

16 :15-18 :00

3e table ronde - Le rôle de la Communauté locale et de l’ONG dans la protection
du patrimoine culturel et naturel
Présidence : Mme le Professeur LI Weifang (East China University of Political science)
Interventions :
M. GARNIER Florent (Professeur à l’Université d’Auvergne)
Représentant du Musée de Shanghai
Mme SHIEN Yinling (Chercheuses invitée à Academia Sinica)
WANG Jianzhong (Détendeur de l’art des papiers-découpés chinois - Style Hai de la
Famille Wang)
M. FU Wenjun (Musée de la Révolution Xinhai)
Mlle ZHANG Shunxi (Doctorante à Renmin University of China)
Débat : 30 minutes

18 :00-19 :30

Dîner

30 juin 2013

Visite du Musée de Shanghai

Visite du Parc Innovant Hongfang

Visite du fleuve Huangpu en Bateau

