
 

 

La Demeure Historique - Hôtel de Nesmond - 57 quai de la Tournelle - 75005 Paris 
www.demeure-historique.org 

 

 
 

94ème congrès national de la Demeure Historique 
Quel avenir pour le patrimoine ? 

Jeudi 6 décembre 2018 - Palais Brongniart (Paris 2e) 

Programme 
 

  

 

8h45-10h15 : Assemblée générale ordinaire, réservée aux adhérents 

 
 

10h15-11h : Pause 
 

 
11h-13h15 : Quelles responsabilités partagées pour la politique du patrimoine après la loi LCAP** ? 
Table ronde sur les crédits État-Régions, animée par Jean de LAMBERTYE, avec la participation de :  

 Philippe BÉLAVAL, président du Centre des Monuments Nationaux 

 Emmanuel ÉTIENNE, sous-directeur des monuments historiques, ministère de la Culture 

 Raphaël GÉRARD, député de la Charente-Maritime, co-rapporteur de la « mission flash » de la commission des 

affaires culturelles et de l’éducation sur le soutien au patrimoine immobilier  

 Jean-Pierre LELEUX, sénateur des Alpes-Maritimes, président de la Commission nationale de l’architecture et du 

patrimoine  

 Jean-Michel LOYER-HASCOËT, chargé du patrimoine et des fonctions de directeur général des patrimoines par 

intérim, ministère de la Culture 

 Henry MASSON, président du collège des monuments historiques, conservateur régional des monuments 

historiques de Bretagne 

 Alain SCHMITZ, sénateur des Yvelines, membre de la commission de la culture, de l'éducation et de la 
communication 

 
 

13h15-14h45 : Déjeuner libre 

 

 
15h-15h30 : Que fait la Demeure Historique ? 
Échanges entre Jean de LAMBERTYE et Jean-René VAN der PLAETSEN, écrivain, directeur délégué du Figaro Magazine 
 

 

 
15h45-17h00 : Quelle place pour les monuments historiques dans un monde en mouvement ? 
Intervention de François-Xavier BELLAMY, philosophe, adjoint au maire de Versailles, auteur de Demeure – Pour 
échapper à l’ère du mouvement perpétuel, Éditions Grasset 
 

 

 
17h15-18h45 : Cérémonie de remise des prix et soutiens de la Fondation pour les Monuments Historiques 
Cérémonie animée par Benoît BASSI, président de la Fondation pour les Monuments Historiques 
 

 
 
 

**Loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 

https://www.senat.fr/commission/cult/index.html
https://www.senat.fr/commission/cult/index.html

