
Laurent Russier
Maire de Saint-Denis,
Conseiller territorial 

Sonia Pignot
Maire adjointe
à la culture et au patrimoine

La municipalité

ont l’honneur de vous inviter à la conférence-témoignages 

FAIRE PATRIMOINES COMMUNS  
organisée dans le cadre du projet de pôle patrimoines de la ville de Saint-Denis

 Jeudi 12 avril 2018 de 18h à 21h 

Cultiver le patrimoine comme un bien commun, toujours en devenir, permet à chacun d’en 
être le contributeur, de le régénérer par la recherche, les questionnements, les croisements 
ou les débats. Le patrimoine est un héritage en mouvement. 
Le schéma d’orientations culturelles adopté en février 2017 par la ville de Saint-Denis a 
notamment fait émerger la nécessité de « cultiver les patrimoines communs ». Cette démarche 
souhaite s’appuyer sur la Convention de Faro qui défend l’idée d’un droit au patrimoine pour 
chacun et la reconnaissance des communautés patrimoniales pour cultiver ce commun.

Présentation des principes de la Convention sur la valeur du patrimoine culturel pour 
la société, dite Convention de Faro (Convention-cadre du Conseil de l’Europe). 
> Gabi Dolff-Bonekämper, historienne de l’art, ancienne conservatrice du mur de Berlin, 
titulaire de la chaire d’études de l’Institut de planification urbaine et régionale de l’Université 
technique de Berlin.

Témoignage sur sa mise en œuvre par la coopérative d’habitants Hôtel du Nord, 
mobilisation citoyenne dans les quartiers nord de Marseille.
> Christine Breton, conservatrice honoraire du patrimoine, Marseille.
> Julie Demuer, auteure et productrice indépendante, co-fondatrice et membre active de 
la coopérative d’habitants Hôtel de Nord à Marseille.

Discussions sur les enjeux patrimoniaux de la ville de Saint-Denis et du territoire. 

Avec l’accompagnement d’Anne Aubry et Christelle Blouët, Réseau culture 21.
Avec le soutien du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis. 

Nombre de places limitées - Merci de confirmer votre présence avant le 10 avril 
Renseignements et réservations auprès de la Direction de la Culture

Tel. : 01 49 33 66 53 - direction.culture@ville-saint-denis.fr

au Théâtre Gérard Philipe, Salle Jean-Marie Serreau  
59, boulevard Jules-Guesde - Saint-Denis

T1 arrêt Théâtre Gérard Philipe, T5 arrêt marché de Saint-Denis, T8 arrêt arrêt Gare de Saint-Denis 
Bus 255 et 256 - RER D arrêt gare de Saint-Denis - Métro ligne 13 station Basilique de Saint-Denis 


