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PrograMMe

8 h 30 Accueil des participants

9 h 15 Accueil par Sylvie Robert, 1re Vice-présidente du Conseil 
régional de Bretagne, Vice-présidente de Rennes 
Métropole

Introduction par Maria Vadillo, Vice-présidente du 
Conseil régional de Bretagne

9 h 30 Le patrimoine et La jeunesse : 
décryptage

Jean-Claude Quentel, Professeur des sciences du 
langage à l’Université de Rennes 2

Hugues Bazin, Chercheur en sciences sociales et 
créateur de la plateforme web Recherche-action

10 h 15 transmettre Le patrimoine : 
bonnes pratiques - retours sur 
expériences en bretagne

Céline Chardin, Présidente de l’association Le Petit 
Caillou (29)

Vanessa Piers, Présidente OGEC École Sainte-Anne 
de Port-Louis (56)

Michel Pierre, Maire de Saint-Jean-la-Poterie et 
Evelyne Ménoret, Présidente de l’association Terre 
de Potiantes (56)

Amélie Grosjean, Médiatrice au Groupement Pédago-
gique d’Action Sociale de Brest (29)

Lilian Madelon, Responsable du service des relations 
extérieures aux Champs Libres à Rennes (35)

Anne Hoyau-Berry et Yann Gaonac’h, Archéologues 
sous-marins et membres de l’association ADRAMAR (35)

Marylin Le Moign, Présidente de l’association des 
Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos et Estelle 
Salaün, Médiatrice (22)

Clément Quéré, Guide touristique au Service du 
patrimoine de Landerneau (29)

Michel Hélaudais, Coordinateur CLEMI au Rectorat 
de l’Académie de Rennes (35)

12 h  Déjeuner libre

Pendant la pause déjeuner et à l’issue de la journée de rencontre 
(jusqu’à 19 h), les participants peuvent, sur présentation de 
leur badge, accéder gratuitement aux espaces d’exposition 
des Champs Libres.

14 h Le patrimoine vu d’aiLLeurs : 
autres regards, autres pratiques 
en France et à L’étranger

Corinne Chevillon, Coordinatrice départementale du 
Mouvement Rural de l’Hérault

Romain Fonteneau, Responsable du projet « Flash ton 
patrimoine », Union régionale des Conseils d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement d’Île-de-France

Félicie Contenot, Chargée de l’action éducative et des 
publics spécifiques à la Fondation pour la sauvegarde 
et le développement du Domaine de Chantilly

Blandine Clerget, Coordonnatrice des activités 
éducatives, Action patrimoine (Québec)

Marielle Richon, Référente du programme patrimoine 
et jeunesse du Centre du patrimoine mondial de 
l’UNESCO (2001-2008)

15 h 30 L’héritage patrimoniaL : queLs 
choix pour demain ? queLs outiLs ? 
queLLes poLitiques citoyennes ? 
(en présence de membres du Conseil régional des 
Jeunes de Bretagne)

Blandine Clerget, Coordonnatrice des activités 
éducatives, Action patrimoine (Québec)

Mickaël Delagrée, Chargé de mission de l’association 
Tiez-Breiz

Pierre Alexandre, Architecte des Bâtiments de France, 
Chef du Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine du Finistère

Laurent Flamand, en charge du projet d’Espace 
numérique de la connaissance au Conseil régional 
de Bretagne

Jean-François Bertrand, Adjoint au directeur de la 
culture au Conseil régional de Bretagne

Charles Quimbert, Directeur de l’association Bretagne 
Culture Diversité

Matthieu Cléret, Délégué national de l’association 
Concordia

Sophie Le Coq, Maître de conférences en sociologie 
à l’Université de Rennes 2 et co-responsable du 
programme de recherche Intégration et Société au 
CIAPHS

17 h  Clôture de la journée par Maria Vadillo, Vice-présidente 
du Conseil régional de Bretagne

17 h 15  Fin des travaux



Pierrick MASSIOT,

Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter à la journée de rencontre

COUP DE JEUNE SUR LE PATRIMOINE !
entre transmission et appropriation, 

les jeunes au cœur de leur héritage culturel.

Le rendez-vous des acteurs et témoins.

le vendredi 15 novembre 2013

aux Champs Libres à Rennes
(10 cours des Alliés – 35 000 Rennes)

En présence de

Maria VADILLO,

Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, 
en charge du tourisme et du patrimoine

&

Sylvie ROBERT,

1re Vice-présidente du Conseil régional de Bretagne, 
en charge de la jeunesse

Vice-présidente de Rennes Métropole déléguée à la culture, 
à l’architecture et aux grands projets

Programme détaillé et inscription avant le 5 novembre sur :

www.bretagne.fr/coupdejeune
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