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Programme 

16h45 — Accueil du public 

17h00 — Allocutions de bienvenue  
Andrea Cavallari (Consul Général d’Italie à Paris) 
Vincenza Lomonaco (Ambassadeur de la Représentation Permanente d’Italie à l’UNESCO) 
Marina Valensise (Directrice de l’Institut Culturel Italien de Paris) 

17h10 — Introduction 
Tiziana Zalla (Présidente RéCIF) 
Michele Canonica (Président Società Dante Alighieri - Comité de Paris) 
Romano Ferrari (President FAI France) 

17h15 — Cadre général et institutionnel  
Livio Garuccio (UNESCO) 

17h25 — Les acteurs de la valorisation du patrimoine  
Patrice Simonnet (Directeur Récolte de fonds FAI) 
Florence Durieux (Déléguée régionale Île-de-France REMPART) 
Patrizia Asproni (Présidente Confcultura) 
Bruno Monnier (PDG Culturespaces) 
Maddalena Pelù (Director Assistant Galleria Continua) 
Gianpietro Romano (Comando Carabinieri - Corps Spécial pour la Protection du Patrimoine, 	
	 Expert détaché à la Représentation Permanente d’Italie à l’UNESCO) 

18h25 — Innovation et nouvelles stratégies pour la mise en valeur 
Luisella Mazza (Head Country Operations Google Cultural Institute) 
Laurent Queige (Délégué général Welcome City Lab) 

18h45 — Table ronde 
Introduction et animation du débat :

Jean-Michel Tobelem (Professeur Université Paris 1 Panthéon Sorbonne / Option 	 	

	 Culture) 

19h30 — Conclusion des travaux et cocktail 
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Présentation de l’événement  

Une thématique de forte actualité

La gestion du patrimoine culturel est une action complexe, comprenant des activités 

visant à la conservation, la connaissance et la mise en valeur du patrimoine culturel.  

Ces dernières années, le secteur privé a vu s’accroître son rôle et son importance dans 

la gestion du patrimoine, tout en s’intégrant et en collaborant activement avec le secteur 

public. De cette interaction, plusieurs bonnes pratiques de gestion peuvent être mises en 

lumière. 

Dans ce contexte, les organisations internationales jouent, elles aussi, un rôle très 

important, tout en proposant un cadre de normes, conventions et formes de partenariats 

visant au développement de la culture. 

Enfin, l’arrivée dans le secteur de grands groupes du domaine digital et informatique, 

est le signe d’une véritable révolution en cours. Cela implique de nouveaux défis ainsi que 

d’importantes opportunités pour les acteurs historiques de la gestion du patrimoine culturel.  

L’organisation d’une rencontre de confrontation — dans les modalités et la forme d’une 

table ronde — permettra une réflexion approfondie sur les thématiques mentionnées ci-

dessus. Le but principal des organisateurs est de faire émerger les liens entre des sujets 

hétérogènes, afin de promouvoir l’échange d’informations et favoriser la naissance 

d’éventuelles collaborations ou projets communs.  
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Accès : Entrée gratuite et libre dans la limite des places disponibles. Il est fortement 

recommandé de confirmer à l’avance sa participation, par mail ou au travers de la 

plateforme de réservations en ligne Weezevent. Pour des raisons de sécurité, une pièce 

d’identité pourra être demandée à l’entrée. 

Informations pratiques

Adresse : Consulat Général d’Italie à Paris, 17 rue du Conseiller Collignon - 75016 Paris 

Contact et réservations : Borna Scognamiglio: borna.scognamiglio@faifrance.fr


Inscriptions en ligne : Weezevent (link)

Transports en commun : Métro, Ligne      : Station “La Muette”9



Organisateurs 

RéCIF, l’association des chercheurs italiens en 

France, valorise l’activité des chercheurs italiens 

opérant en France, tout en favorisant la 

collaboration entre les universités et les centres de 

recherche, et en promouvant les rapports et les 

collaborations entre les mondes de l’entreprise, de 

l’industrie et de la culture. 

RéCIF organise une série d’évènements visant à la 

vulgarisation scientifique et au débat sur des 

thématiques d’intérêt général pour la société. 

L’association  joue un rôle clé dans le contexte 

scientifique français, en accueillant et orientant des 

j eunes che rcheu rs i t a l i ens , tou t en l es 

accompagnant dans la recherche active de stages 

de formation, voire d’offres d’emploi auprès 

d’entreprises et d’institutions publiques et privées. 

Principal partenaire culturel :

FAI France est une association française affiliée à la 

Fondation Italienne avec qui elle partage buts et 

objectifs. L'activité de FAI France est destinée à 

diffuser et promouvoir en France l'extraordinaire 

patrimoine culturel, artistique et environnemental 

italien, tout en contribuant à sa protection et à sa 

conservation. 

FAI France organise des événements visant à la 

diffusion de l'art et de la culture italiennes! et à 

promouvoir les échanges culturels entre la France et 

l'Italie,!en concluant des accords avec des musées 

et des institutions culturelles ayant un lien avec la 

culture italienne. 

Principaux partenaires culturels : 

FAI France 

3, rue de la République 

78100 Saint-Germain-en-Laye 

www.faifrance.fr 

faifrance@faifrance.fr

RéCIF 

B.P. Fondation Maison Science de 

l’Homme 

190, avenue de France 

75013 Paris 

www.recif-association.com 

recif.info@gmail.com
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