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Héros	du	patrimoine		

Abdelkhader	Haidara	
Abdel	Kader	Haïdara,	né	à	Tombouctou,	au	Mali,	est	 le	propriétaire	de	 l'une	
des	principales	bibliothèques	de	manuscrits	de	cette	ville.	Il	est	le	fondateur	de	
Savama-dci,	 une	 association	 des	 bibliothèques	 de	 famille,	 ayant	 coordonné	
l'évacuation	 d'environ	 2000	 boîtes	 de	manuscrits	 appartenant	 à	 35	 familles	
locales	 en	 octobre	 2012,	 lorsque	 la	 ville	 était	 sous	 domination	 de	 groupes	
extrémistes	 et	 que	 les	 bibliothèques	 étaient	 menacées	 de	 destruction.	 M.	
Haidara	 est	 un	 expert	 renommé	 des	 manuscrits	 islamiques	 et	 un	 ancien	
employé	 de	 l'institut	 Ahmed	 Baba	 de	 Tombouctou,	 qui	 a	 été	 partiellement	

brûlé	par	les	extrémistes.	Depuis,	il	consacre	tout	son	temps	et	son	énergie	à	la	préservation	de	la	collection	
de	manuscrits	de	sa	propre	famille	et	a	réussi	à	mettre	en	place	la	Mamma	Haidara	Memorial	Library,	la	
première	de	son	genre	au	Mali.	
	
Ferhad	Mulabegovic	

Ferhad	 Mulabegovic	 travaille	 à	 l'Institut	 pour	 la	 protection	 du	 patrimoine	
culturel	 et	 historique	 de	 Bosnie-Herzégovine	 et	 au	 D.D.DOM,	 Studije,	
Projektovanje,	 Inženjering,	Sarajevo,	Studio	Urbing,	à	Sarajevo.	Il	exerce	dans	
de	 nombreux	 domaines	 concernant	 la	 protection	 du	 patrimoine	 culturel	
comme	la	protection	des	centres	urbains	historiques,	la	recherche,	les	travaux	
de	 restauration	 et	 conservation	 des	 monuments	 historiques	 ainsi	 que	 des	
documentations,	des	études	et	des	dessins.	Depuis	1998,	M.	Mulabegovic	a	été	
membre	 de	 l'équipe	 internationale	 d'experts	 de	 l'UNESCO,	 engagée	 dans	 la	
reconstruction	du	vieux	pont	de	Mostar.	Il	a	reçu	le	Prix	de	l'Association	pour	la	

conservation	 de	 la	 Yougoslavie	 lors	 du	 quarantième	 anniversaire	 de	 la	 protection	 des	 monuments	
historiques	(1945-1985)	pour	sa	contribution	à	la	protection	du	patrimoine.	Il	a	également	reçu	le	Grand	
Prix	Collegium	Artisticum	2001	ASAS	pour	la	conception	de	la	restauration	du	bureau	de	poste	principal	à	
Sarajevo	(1995-2000).	
	
Père	Najeeb	MICHAEEL	o.p.	

Père	Najeeb	Michaeel	 est	 originaire	 de	 Sanat,	 dans	 le	Nord	de	 l’Irak,	 d’une	
famille	chaldéenne	catholique.	Il	est	devenu	moine	dominicain	à	Lille	(France)	
en	 1980,	 et	 prêtre	 à	 Strasbourg	 en	 1987.	 Il	 est	 professeur	 de	 théologie	
pastorale	 et	 de	 communication	 à	 la	 faculté	 du	Collège	Babel	 à	 Bagdad	et	 à	
Ankawa,	 Arbil,	 depuis	 1990.	 P.	 Najeeb	 Michaeel	 est	 archiviste	 de	 l'Ordre	
Dominicain	 de	 Mossoul	 depuis	 1988.	 Il	 fut	 membre	 de	 la	 commission	
œcuménique	 des	 évêques	 du	 Gouverneras	 de	 Ninive	 de	 2001	 à	 2012,	 et	
directeur-fondateur	 du	 C.N.M.O.	 «	 Centre	 Numérique	 des	 Manuscrits	

Orientaux	 »,	 fondé	 à	 Mossoul	 en	 1990.	 Il	 a	 numérisé	 plusieurs	 milliers	 de	 manuscrits	 et	 d’archives	
importants	des	églises	d’Iraq.	 Il	a	 sauvé	 in-extrémis	ce	patrimoine	de	 la	destruction	par	Da’esh	en	août	
2014.	Il	occupe	le	poste	de	directeur-fondateur	du	«	Centre	dominicain	de	recherches	sur	les	manuscrits	
orientaux	»,	à	Arbil,	fondé	en	2016.	Aujourd’hui,	il	vit	en	tant	que	refugié	au	Kurdistan	avec	les	130	milles	
chrétiens	qui	furent	chassés	de	Mossoul	et	de	Ninive	par	l’Etat	Islamique.	Il	s’occupe	d’actions	humanitaires	
et	dirige	deux	centres	pour	les	réfugiés	chrétiens	et	Yézidis	à	Arbil.	Il	détient	un	doctorat	sur	le	«	yézidisme	
»	de	l’Université	de	Fribourg	en	Suisse	et	est	diplômé	de	l’Institut	Supérieur	de	Pétrole	à	Bagdad	en	1977.	
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Musique	
 
Basel	Khalil	

Basel	Khalil,	né	à	Damas,	en	1962,	est	un	musicien	syrien	qui	joue	aussi	bien	la	
musique	 traditionnelle	 Syrienne	 que	 celle	 de	 Jacques	 Brel.	 Il	 parle	
couramment	russe	en	plus	de	l'arabe.	Il	a	enseigné	à	des	centaines	d'étudiants	
l'art	de	la	guitare	flamenco	au	Centre	culturel	russe	à	Damas.	Il	a	dû	quitter	la	
Syrie	en	raison	de	la	guerre	toujours	en	cours	et	est	venu	en	Belgique,	où	il	
séjourne	dans	un	camp	à	Lanaken.	Il	vous	dira	comment	il	a	réussi	à	ne	pas	
être	arrêté	en	traversant	l'Europe	en	septembre	dernier,	grâce	à	...	sa	guitare.	
Son	rêve	est	d'avoir	sa	famille	réunie	en	Belgique.		

	
	
Jérémie	Hakeshimana	

Jérémie	Hakeshimana,	"Yélé",	est	artiste	et	compositeur.	Il	reprend	des	sons	
naturels	et	des	mélodies	de	son	pays,	le	Burundi,	sur	des	rythmes	de	blues,	de	
jazz	 et	 de	musiques	 du	monde.	 Sa	musique	 est	 produite	 par	 un	 Inanga,	 un	
instrument	 traditionnel,	 et	 les	 rythmes	 des	 tambours	 sacrés.	 Mais	 Jérémie	
Hakeshimana	est	également	un	acteur	professionnel	et	directeur	artistique	de	
l'ONG	 Menya	 Media.	 Il	 met	 ses	 talents	 de	 compositeur,	 d’arrangeur,	 de	
preneur	de	son,	de	mixeur	et	de	producteur	à	la	disposition	du	monde	culturel.	
En	quelques	années,	il	a	prouvé	la	viabilité	des	studios	numériques	en	Afrique,	

a	lancé	la	carrière	de	plusieurs	dizaines	de	jeunes	artistes	de	la	région	et	a	fait	la	promotion	de	la	culture	
burundaise	en	intégrant	systématiquement	sa	richesse	dans	ses	productions	modernes.	Il	compose	aussi	
des	bandes	sonores,	et	son	dernier	documentaire	est	intitulé	«	Nawewe	OSCAR	».		
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Discours	d’ouverture			

Irina	Bokova	
Irina	Bokova	assume	les	fonctions	de	Directrice	générale	de	l’UNESCO	depuis	
le	15	novembre	2009.	Réélue	pour	un	second	mandat	en	octobre	2013,	elle	est	
la	première	femme	et	la	première	citoyenne	de	l’Europe	de	l’Est,	à	se	voir	élue	
à	 la	 tête	 de	 cette	 Organisation.	 En	 sa	 qualité	 de	 Directrice	 générale	 de	
l’UNESCO,	Irina	Bokova	est	activement	engagée	dans	les	efforts	internationaux	
pour	 faire	 progresser	 l’égalité	 entre	 les	 genres,	 l’éducation	 de	 qualité	 pour	
tous,	ainsi	que	dans	les	actions	contre	le	financement	du	terrorisme	en	luttant	
contre	le	trafic	illicite	des	biens	culturels.	Ardent	promoteur	du	combat	contre	

le	racisme	et	l'antisémitisme,	Mme	Bokova	a	dirigé	les	activités	de	l'UNESCO	dans	le	domaine	de	la	mémoire	
et	 de	 la	 sensibilisation	 à	 l'Holocauste	 et	 elle	 est	 le	 premier	 Directeur	 général	 de	 l'Organisation	 à	 avoir	
nommé	un	Envoyé	spécial	pour	l’enseignement	de	l'Holocauste.	Diplômée	de	l’Institut	d’Etat	des	Relations	
internationales	 de	 Moscou,	 Irina	 Bokova	 a	 également	 suivi	 les	 cours	 de	 l’Université	 du	 Maryland	
(Washington)	 et	 de	 la	 John	 F.	 Kennedy	 School	 of	 Government	 (Université	 de	 Harvard).	 Elle	 rejoint	 le	
Ministère	des	Affaires	étrangères	de	Bulgarie	au	Département	des	Nations	Unies	en	1977.	Irina	Bokova	a	
successivement	été	Ministre	des	Affaires	étrangères	par	intérim	et	Coordinateur	des	relations	de	la	Bulgarie	
avec	l’Union	européenne,	puis	Ambassadrice	de	Bulgarie	en	France,	à	Monaco	et	auprès	de	l’UNESCO	et	
Représentant	personnel	du	Président	de	 la	République	de	Bulgarie	à	 l’Organisation	 internationale	de	 la	
Francophonie	 (OIF).	 Elle	 est	 Présidente	 et	 membre	 fondateur	 de	 l’European	 Policy	 Forum,	 une	 ONG	
destinée	à	promouvoir	l'identité	européenne	et	à	encourager	le	dialogue	pour	surmonter	les	divisions	en	
Europe	et	soutenir	 les	valeurs	du	dialogue,	de	la	diversité,	de	la	dignité	humaine,	ainsi	que	les	droits	de	
l’homme.	Irina	Bokova	est	Secrétaire	exécutive	du	Comité	directeur	de	l’Initiative	mondiale	pour	l’éducation	
avant	 tout	du	 Secrétaire	 général	 de	 l’Organisation	des	Nations	Unies	 (GEFI)	 et	 co-Vice-Présidente	de	 la	
Commission	sur	le	haut	débit	pour	le	développement	numérique.	Irina	Bokova	a	reçu	plusieurs	distinctions	
d'État	de	différents	pays	et	le	titre	docteur	honoris	causa	de	nombreuses	universités	prestigieuses.		

	
Geert	Bourgeois	

Geert	 Bourgeois	 est	 Ministre-Président	 du	 Gouvernement	 flamand.	 Il	 est	
également	le	ministre	responsable	de	la	politique	étrangère	et	du	patrimoine	
bâti.	Geert	est	un	ministre	du	gouvernement	flamand	depuis	2004.	En	2009,	il	
devint	Vice-Ministre-Président,	et	en	2014,	Ministre-Président.	Après	plus	de	
dix	ans	d'engagement	dans	le	Mouvement	flamand,	M.	Bourgeois,	avocat	de	
profession,	entre	dans	la	politique	en	1977.	Tout	d'abord	au	niveau	local	et,	
depuis	1995,	au	niveau	national	quand	il	est	devint	membre	de	 la	Chambre	
des	représentants.	Il	est	spécialisé	notamment	dans	les	affaires	judiciaires.	En	

Octobre	2001,	il	devint	le	premier	président	de	la	Nouvelle	Alliance	Flamande	(N-VA).	Il	est	largement	connu	
et	 respecté	 comme	 un	 homme	 politique	 engagé,	 un	 travailleur	 acharné	 et	 quelqu'un	 connaissant	 ses	
dossiers	 en	 profondeur.	 Il	 a	 un	 grand	 respect	 pour	 les	 entrepreneurs	 et	 leur	 octroie	 l'espace	 pour	
développer	et	faire	croître	leurs	entreprises.	Il	croit	en	une	Flandre	qui	offre	des	possibilités	à	son	peuple,	
avec	une	attention	particulière	pour	les	plus	défavorisés.	Il	est	un	défenseur	d’une	Flandre	ouverte,	où	les	
nouveaux	arrivants	sont	en	mesure	de	participer	pleinement	à	la	société	sans	perdre	leur	identité,	l'égalité	
des	droits	et	des	devoirs.	Une	gouvernance	efficace,	une	réforme	interne	de	l'Etat,	la	stimulation	de	l'esprit	
d'entreprise	et	des	affaires,	les	soins	pour	le	patrimoine,	la	nature	et	l'environnement,	et	le	tourisme	de	la	
paix	dans	le	cadre	de	100	ans	de	commémoration	de	la	Grande	Guerre	...	Tous	ces	thèmes	sont	au	centre	
de	ses	préoccupations.	
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Federica	Mogherini	
Federica	Mogherini	est	la	haute	représentante	de	l'Union	européenne	pour	les	
affaires	 étrangères	 et	 la	 politique	 de	 sécurité	 et	 vice-présidente	 de	 la	
Commission	européenne	depuis	 le	1er	novembre	2014.	Elle	a	été	 la	ministre	
italienne	 des	 Affaires	 étrangères	 de	 février	 à	 octobre	 2014	 et	 membre	 du	
Parlement	italien	(Chambre	des	députés),	où	elle	a	été	élue	pour	la	première	
fois	en	2008.	Durant	ses	mandats	au	Parlement,	Mme	Mogherini	était	chef	de	
la	 délégation	 italienne	 à	 l'Assemblée	 parlementaire	 de	 l'OTAN	 et	 vice-
présidente	de	sa	Commission	politique	(2013-2014)	;	membre	de	la	délégation	

italienne	à	l'Assemblée	parlementaire	du	Conseil	de	l'Europe	(2008-2013)	;	Secrétaire	de	la	Commission	de	
la	défense	 (2008-2013)	et	membre	de	 la	Commission	des	 affaires	étrangères.	 Elle	 a	 aussi	 coordonné	 le	
Groupe	 interparlementaire	 pour	 la	 coopération	 au	 développement.	 Mme	 Mogherini	 fait	 partie	 de	 la	
direction	du	Parti	démocratique	depuis	sa	création,	en	2007	:	d'abord	comme	secrétaire	pour	les	réformes	
institutionnelles,	puis	en	tant	que	membre	du	Conseil	national,	et	en	2013-2014	en	tant	que	secrétaire	pour	
les	 affaires	 européennes	 et	 internationales.	 Auparavant,	 elle	 a	 été	 membre	 du	 Bureau	 du	 PSE	 (Parti	
socialiste	 européen),	 Vice-présidente	 de	 l'Organisation	 communautaire	 européenne	 de	 la	 jeunesse	
socialiste	(ECOSY),	membre	du	Bureau	du	Forum	européen	de	la	jeunesse,	et	membre	du	Secrétariat	du	
Forum	des	jeunes	sur	l'Organisation	des	Nations	Unies	pour	l’alimentation	et	l'agriculture	(FAO).	Elle	est	
membre	de	l’IAI	-	Istituto	degli	Affari	Internazionali	-	et	membre	du	German	Marshall	Fund	des	États-Unis.	
Elle	est	également	membre	du	Réseau	européen	pour	le	leadership	multilatéral	du	désarmement	nucléaire	
et	 de	 non-prolifération	 (ELN)	 et	 du	 Groupe	 de	 personnalités	 éminentes	 (GEM),	 de	 la	 Commission	
préparatoire	 de	 l'Organisation	 du	 traité	 interdiction	 complète	 des	 essais	 nucléaires	 (CTBTO).	 Mme	
Mogherini	est	diplômé	en	sciences	politiques	à	l'Université	de	Rome	"La	Sapienza".	
	
	

	

	

Débat	de	haut	niveau	:	La	diversité	culturelle	prise	pour	cible		

Karima	Bennoune	
Karima	 Bennoune	 enseigne	 le	 droit	 international	 à	 la	 Faculté	 de	 droit	 de	
l'Université	 de	 Californie,	 Davis,	 et	 elle	 est	 Rapporteur	 spécial	 des	 Nations	
Unies	dans	le	domaine	des	droits	culturels.	Son	premier	rapport	au	Conseil	des	
droits	 de	 l'homme	 porte	 sur	 la	 destruction	 intentionnelle	 du	 patrimoine	
culturel.	Elle	a	été	conseillère	juridique	pour	Amnesty	International.	Ses	écrits	
portant	sur	l’actualité	ont	été	largement	publiés,	y	compris	par	le	New	York	
Times,	le	Guardian,	Reuters	et	Al	Jazeera.	Son	dernier	livre,	«	Votre	Fatwa	ne	
s'applique	 pas	 :	 récits	 inédits	 de	 la	 lutte	 contre	 le	 Fondamentalisme	

musulman	»,	détaillant	les	luttes	locales	contre	l'extrémisme,	est	basé	sur	300	entretiens	de	personnes	de	
confession	musulmane	issues	de	30	pays.	Son	ouvrage	a	remporté	le	Prix	littéraire	Dayton	Peace	en	2014.	
La	conférence	TED	portant	sur,	«	Quand	les	personnes	de	confession	musulmane	défient	le	fondamentalisme	
»,	a	reçu	plus	de	1,36	million	de	vues.	En	2016,	Mme	Bennoune	a	reçu	le	Prix	des	droits	et	du	leadership	
par	le	Réseau	international	d'action	pour	l'équité	entre	les	sexes	et	le	droit.		
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N’Diaye	Ramatoulaye	Diallo		
Ministre	de	 la	Culture,	de	 l'Artisanat	et	du	Tourisme	du	Mali,	Mme	N'Diaye	
Ramatoulaye	Diallo	est	titulaire	d'un	double	diplôme	en	science	politique	et	
en	 communication	 de	 l'Université	 Barry	 en	 Floride	 et	 d’un	 baccalauréat	 en	
marketing	et	en	publicité	de	l'Université	de	Colombus.	Avant	sa	nomination,	
Mme	 N'Diaye	 était	 dans	 le	 secteur	 privé.	 Elle	 a	 fondé	 l'une	 des	 plus	
importantes	agences	de	communication	et	de	relations	publiques	du	Mali.	En	
outre,	elle	est	titulaire	d'un	3e	cycle	professionnel	en	management	stratégique	
et	intelligence	économique	de	l'Ecole	de	Guerre	Economique	(EGE)	de	Paris.	

Dans	ce	contexte,	elle	a	réalisé	une	étude	sur	les	«	questions	géoéconomiques	stratégiques	dans	la	bande	
sahélo-saharienne	».	Cela	montre	sa	forte	implication	dans	les	combats	de	la	société	civile	comme	l’égalité	
de	genres,	 la	cause	 féministe	et	 l’implication	des	 jeunes	dans	 la	politique.	Coordinatrice	du	projet	de	 la	
Banque	 mondiale	 «	 Development	 Marketplace	 »,	 Mme	 N'Diaye	 a	 travaillé	 dans	 ce	 programme	 de	
subventions	concurrentiel	qui	identifie	et	finance	des	projets	innovants,	à	un	stade	précoce	avec	un	haut	
potentiel	d’impact	sur	le	développement	en	l'Afrique	de	l'Ouest.	Enfin,	parallèlement	à	ces	activités,	elle	
donne	des	cours	à	l’Université	privée	de	Bamako.	
	
John	Hocking		

John	Hocking	a	été	nommé	Sous-secrétaire	général,	Greffier	du	Mécanisme,	
par	 le	 Secrétaire	 général	 de	 l'ONU	 le	 18	 janvier	 2012.	 Il	 est	 le	 Greffier	 du	
Tribunal	 pénal	 international	 pour	 l’ex-Yougoslavie	 depuis	 mai	 2009	 et	
continuera	d’occuper	ce	poste	tout	en	exerçant	ses	fonctions	de	Greffier	du	
Mécanisme.	M.	 Hocking	 a	 acquis	 plus	 de	 25	 ans	 d’expérience	 en	 tant	 que	
juriste,	 tant	 au	 niveau	 national	 qu’international.	 Il	 a	 auparavant	 travaillé	
pendant	cinq	ans	à	Paris	en	tant	que	juriste	à	l’Organisation	de	coopération	et	
de	développement	économiques	(OCDE);	en	tant	que	conseiller	juridique	et	de	

politique	générale	pour	le	groupe	de	radio	télévision	Special	Broadcasting	Service,	service	radiophonique	
et	télévisuel	multiculturel	du	gouvernement	australien	;	conseiller	juridique	et	de	politique	générale	auprès	
d’avocats	spécialisés	dans	les	droits	de	l’homme	et	auprès	du	British	Film	Institute,	à	Londres.	M.	Hocking	
a	 été	 avocat	 au	 Lincoln’s	 Inn	 de	 Londres	 et	 avocat/juriste	 conseil	 à	 la	 Cour	 suprême	 de	 Victoria	 et	 de	
Nouvelle	Galles	du	Sud,	en	Australie.	Il	est	titulaire	d’un	Master	en	droit,	obtenu	à	l’Université	de	Londres	
(London	School	of	Economics	and	Political	Science),	d’une	Licence	en	droit	de	 l’Université	de	Sydney	et	
d’une	Licence	en	sciences	(physiologie	et	biochimie)	de	l’Université	Monash	de	Melbourne	(Australie).	M.	
Hocking	 est	 l’auteur	 de	 nombreuses	 publications,	 notamment	 dans	 le	 domaine	 du	 droit	 international	
humanitaire	et	du	droit	pénal	international.	

Kunio	Mikuriya	
Kunio	Mikuriya	est	Secrétaire	Général	de	l'Organisation	mondiale	des	douanes	
(OMD)	depuis	le	1er	Janvier	2009.	Il	assure	le	leadership	et	la	direction	pour	les	
priorités	 de	 la	 Communauté	mondiale	 des	 douanes,	 y	 compris	 l'élaboration	
d'instruments	mondiaux,	de	normes	et	de	outils	pour	les	douanes	;	assurer	la	
sécurité	et	 faciliter	 le	 commerce	mondial	 ;	 réaliser	des	 revenus	 ;	établir	des	
partenariats	 entre	 les	 douanes	 et	 les	 entreprises	 ;	 et	 le	 renforcement	 des	
capacités	à	l'appui	de	la	réforme	et	de	la	modernisation	des	douanes.	Avant	de	
rejoindre	l'OMD,	il	a	travaillé	pour	le	ministère	des	Finances	du	Japon	pendant	

25	 ans.	 Au	 cours	 de	 sa	 carrière	 au	 sein	 du	ministère,	M.	Mikuriya	 a	 occupé	 une	 variété	 de	 postes	 de	
direction,	qui	lui	ont	donné	une	vaste	expérience	et	des	connaissances	dans	les	douanes,	le	commerce,	le	
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développement,	le	budget	et	les	politiques	financières.	En	outre,	il	a	été	conseillé	de	la	Mission	japonaise	à	
l'OMD	à	Genève	et	a	participé	à	au	Cycle	de	négociations	commerciales	du	GATT	Uruguay.	M.	Mikuriya	a	
un	diplôme	en	droit	de	l'Université	de	Tokyo	et	un	doctorat	en	relations	internationales	de	l'Université	de	
Kent.	
	

Modérateur	du	débat	de	haut	niveau	

Gie	Goris	
Gie	Goris	(1955)	était	actif	dans	l'éducation	pour	le	développement	de	1980	
jusqu'en	1990,	quand	il	a	commencé	à	travailler	dans	le	journalisme	:	depuis	
1990	en	tant	que	rédacteur	en	chef	du	Wereldwijd	Magazine,	depuis	2003	en	
tant	que	rédacteur	en	chef	de	MO*	-	un	magazine	mensuel	mettant	l'accent	
sur	 les	 questions	 mondiales,	 avec	 une	 distribution	 de	 120.000.	 Les	 deux	
magazines	mettent	 l’accent	 sur	 le	 développement,	 la	mondialisation	 et	 les	
tendances	qui	façonnent	un	monde	en	mutation.	Depuis	2014,	MO*	a	évolué	
vers	une	 stratégie	de	publication	en	 ligne	d’abord.	Actuellement,	 le	 site	de	

nouvelles	atteint	150.000	lecteurs.	M.	Goris	est	également	l’éditeur	d’un	nombre	de	livres	sur	la	religion	et	
la	violence	 (God	met	ons.	Wereldwijde	verhalen	over	godsdienst	en	geweld,	 1997);	 sur	 l'art,	 la	diversité	
culturelle	et	la	mondialisation	(Glokale	Kunst,	1998;	De	Kracht	van	Diversiteit,	2002);	sur	l’engagement	and	
les	différents	perspectives	sur	le	monde	(Wereldbeeld,	un	livres	de	photos	et	entretiens,	2002,	Truthout	–	
The	revenge	of	the	real	world,	livre	de	photos	et	exposition).	En	2011,	il	a	publié	«	Opstandland.	De	strijd	
om	Afghanistan,	Pakistan	en	Kasjmir	»,	un	compte	vaste	des	conflits	dans	l’Asie	du	Sud	et	l’Asie	Centrale.	
M.	Goris	écrit	généralement	sur	les	questions	de	l'interculturalité,	la	religion	et	la	mondialisation.	Il	a	voyagé	
vers	tous	les	coins	du	monde	et	a	fait	des	entretiens	avec	une	grande	diversité	de	personalités	:	des	écrivains	
et	des	penseurs,	des	politiciens	aussi	bien	que	des	agriculteurs.	
	

Ouverture	de	la	réunion	technique			

Francesco	Bandarin	
Francesco	Bandarin	est	le	Sous-Directeur	général	de	l'UNESCO	pour	la	culture.	
Il	est	professeur	d'urbanisme	et	de	conservation	à	l'Université	IUAV	de	Venise	
(actuellement	 en	 congé).	 De	 2000	 à	 2010,	 il	 a	 été	 directeur	 du	 Centre	 du	
patrimoine	 mondial	 de	 l'UNESCO	 et	 le	 Secrétaire	 de	 la	 Convention	 du	
patrimoine	mondial.	 De	 2010	 à	 2014,	 il	 a	 été	 le	 Sous-Directeur	 général	 de	
l'UNESCO	pour	la	culture.	En	Octobre	2015,	il	a	été	reconduit	à	ce	poste	pour	
une	période	intérimaire.	En	2014,	M.	Bandarin	a	été	nommé	Président	du	Jury	
de	 la	 Biennale	 d'Architecture	 de	 Venise,	 organisée	 par	 Rem	 Koolhaas	 et	

Président	du	Jury	du	premier	Prix	du	design	créatif	de	Shenzhen	(SCDA).	Il	est	le	Rédacteur	en	chef	de	la	
revue	internationale	Ville,	Culture	et	Société,	publiée	par	Elsevier.	Il	est	président	de	l'Association	italienne	
des	villes	historiques	(ANCSA),	membre	du	Comité	de	visite	de	l'Institut	Getty	de	conservation	à	Los	Angeles	
et	membre	du	Comité	de	pilotage	du	Prix	Aga	Khan	d'architecture.	Parmi	 ses	publications	 récentes,	on	
retrouve	:	«	Le	paysage	urbain	historique	:	Gestion	du	patrimoine	dans	un	siècle	urbain,	2012	et	reconnexion	
de	la	Ville	»	;	«	L'approche	du	paysage	urbain	historique	et	l'avenir	du	patrimoine	urbain,	2015	»,	tous	deux	
publiés	par	Wiley-Blackwell.	
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Diplomatie	culturelle		

Diego	Marani	
Diego	Marani	est	responsable	de	la	politique	du	Service	européen	pour	l'action	
extérieure,	chargé	de	la	diplomatie	culturelle.	Il	était	auparavant	au	Conseil	des	
ministres	et	à	la	Commission,	travaillant	à	la	Direction	générale	de	la	culture,	
où	il	était	en	charge	de	la	politique	Multilinguisme.	M.	Marani	a	été	conseiller	
du	Ministre	italien	de	la	Culture.	 Il	est	un	écrivain	et	chroniqueur,	auteur	de	
plusieurs	romans	et	essais	traduits	dans	différentes	langues,	y	compris	le	très	
acclamé	et	primé	«	La	nouvelle	Grammaire	finnoise	».	
	

	
	
Luk	Van	Langenhove	

Luk	Van	Langenhove	partage	son	temps	entre	le	poste	de	directeur	de	l'UNU-
CRIS	et	le	poste	de	professeur	de	recherches	à	l'Institut	d'études	européennes	
(VUB)	en	tant	que	coordinateur	scientifique	du	projet	EL-CSID	dans	le	cadre	du	
programme	Horizon	2020	depuis	mars	2016.	Ce	projet	porte	sur	les	potentiels	
de	 la	 science	 et	 de	 la	 diplomatie	 culturelle	 pour	 les	 politiques	 de	 l'UE.	 Il	 a	
commencé	sa	carrière	en	tant	que	chercheur	à	la	VUB	et	est	devenu	secrétaire	
général	adjoint	du	Ministre	fédéral	belge	de	la	politique	scientifique	en	1992.	
En	Octobre	2001,	il	a	été	nommé	directeur	fondateur	de	l'UNU-CRIS,	l'Institut	

d'études	comparatives	 sur	 l'intégration	 régionale	de	 l'Université	des	Nations	Unies	à	Bruges.	De	2008	à	
2010,	il	occupe	le	poste	de	Vice-président	du	Conseil	international	des	sciences	sociales.	Il	a	énormément	
publié	sur	l'intégration	régionale,	les	relations	internationales,	ainsi	que	sur	la	théorie	des	sciences	sociales,	
de	la	théorie	de	localisation	et	de	la	psychologie.	Parmi	ses	dernières	publications,	il	faut	citer	:	«	De	Opmars	
van	de	Regios	»	(Die	Keure,	2014),	«	Building	Regions	»	(Ashgate,	2011),	«	People	and	Societies	»	(Routledge,	
2010)	and	«	Innovating	the	Social	Sciences	»	(Passagen	Verlag,	2007).	Ses	publications	récentes	dans	des	
revues	comprennent	l'Intégration	européenne,	Spectateur	International,	Revue	d’études	internationales	et	
de	 la	Nature.	 Il	 a	 étudié	 la	 psychologie	 et	 la	 criminologie	 à	 l'Université	 Libre	de	Bruxelles	 (VUB)	où	 il	 a	
également	obtenu	son	doctorat	en	1981.		
	
	
Walter	Zampieri	

Walter	Zampieri	est	le	chef	de	l'unité	pour	la	diversité	culturelle	et	l’innovation,	
DG	de	l’Education	et	la	Culture	(Commission	européenne).	Avant	d'occuper	son	
poste	 actuel,	 il	 était	 chef	 adjoint	 de	 l'unité	 de	 coordination	 et	 adjoint	 du	
Directeur	général	de	l'éducation	et	de	la	culture.	Auparavant,	il	fut	également	
Secrétaire	 du	 Comité	 de	 la	 protection	 sociale.	 Avant	 de	 rejoindre	 la	
Commission	européenne,	M.	Zampieri	a	été	professeur	adjoint	à	 l'Université	
de	 la	 Floride	 centrale	 et	 professeur	 invité	 et	 conférencier	 au	 Collège	 de	 la	
Sainte	 Croix,	 Worcester,	 MA.	 Il	 est	 titulaire	 d'un	 doctorat	 en	 littérature	

comparée	de	l'Université	du	Connecticut	et	a	fréquenté	l'Université	de	Padoue,	Italie.	
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La	culture	en	déplacement		

Fatena	Alghorra		
Fatena	Alghorra,	 poète	 et	 journaliste	 palestinienne,	 est	 née	 à	Gaza	 et	 vit	 en	
Belgique	depuis	2001.	Avant	2001,	elle	a	travaillé	comme	présentatrice	pour	des	
programmes	 culturels	 à	 la	 télévision	et	 à	 la	 radio	palestinienne.	 Elle	 travaille	
actuellement	 comme	 journaliste	 indépendante	 en	 Belgique.	 Elle	 a	 publié	
plusieurs	 livres,	 dont	 le	 dernier	 en	 2014,	 un	 recueil	 poétique	 qui	 s’intitule	
«	Betrayals	of	God...Multi	Scenarios	»,	publié	en	Belgique.	Mme	Al	Ghorra	a	
gagné	plusieurs	prix	pour	sa	poésie.	
	

	
	
Jérémie	Hakeshimana	

Jérémie	Hakeshimana,	"Yélé",	est	artiste	et	compositeur.	Il	reprend	des	sons	
naturels	et	des	mélodies	de	son	pays,	le	Burundi,	sur	des	rythmes	de	blues,	de	
jazz	 et	 de	musiques	du	monde.	 Sa	musique	est	 produite	par	un	 Inanga,	 un	
instrument	 traditionnel,	 et	 les	 rythmes	 des	 tambours	 sacrés.	Mais	 Jérémie	
Hakeshimana	est	également	un	acteur	professionnel	et	directeur	artistique	de	
l'ONG	 Menya	 Media.	 Il	 met	 ses	 talents	 de	 compositeur,	 d’arrangeur,	 de	
preneur	de	son,	de	mixeur	et	de	producteur	à	la	disposition	du	monde	culturel.	
En	quelques	années,	il	a	prouvé	la	viabilité	des	studios	numériques	en	Afrique,	

a	lancé	la	carrière	de	plusieurs	dizaines	de	jeunes	artistes	de	la	région	et	a	fait	la	promotion	de	la	culture	
burundaise	en	intégrant	systématiquement	sa	richesse	dans	ses	productions	modernes.	Il	compose	aussi	
des	bandes	sonores,	et	son	dernier	documentaire	est	intitulé	«	Nawewe	OSCAR	».		
	
	
Younes	Saramifar		

Younes	Saramifar	a	travaillé	comme	ethnographe	des	zones	de	combat	depuis	
2007,	ce	qui	lui	a	valu	un	doctorat	en	anthropologie	culturelle	du	militantisme.	
Ses	années	de	travail	dans	les	zones	de	conflit	lui	ont	permis	de	conseiller	les	
initiatives	de	la	société	civile	au	Moyen-Orient	et	en	Asie	centrale.	Dr	Saramifar	
a	aidé	des	initiatives	civiles	afin	de	préserver	les	patrimoines	vivants,	l'histoire	
orale,	 et	 la	 pratique	 populaire.	 Il	 travaille	 actuellement	 sur	 son	 deuxième	
doctorat	dans	la	politique	de	mémoire	dans	le	Moyen-Orient	et	aussi	sur	un	
projet	 de	 recherche	portant	 sur	 la	 question	des	 réfugiés	 aux	Pays-Bas	 avec	

l'Institut	de	la	résilience	sociale.	
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Session	1	:	Protéger	les	droits	culturels	dans	les	crises	prolongées			
Tom	Adami	

Tom	Adami	est	actuellement	archiviste	et	 chef	de	 la	division	d’Arusha	de	 la	
Section	des	archives	et	des	dossiers	du	Mécanisme	(MARS)	du	Mécanisme	des	
Nations	Unis	pour	les	Tribunaux	pénaux	internationaux	(ONU	MTPI).	Le	ONU	
MTPI	 a	été	 créé	en	2012	pour	gérer	 les	 fonctions	 résiduelles	des	Tribunaux	
pénaux	 internationaux	pour	 le	Rwanda	 (TPIR)	et	 l'ex-Yougoslavie	 (TPIY).	Ces	
fonctions	résiduelles	comprennent	la	gestion	des	archives.	Avec	un	effectif	de	
11	archivistes,	il	gère	les	dossiers	et	les	archives	du	TPIR.	Les	projets	en	cours	
concernent	 les	 questions	 d'accès	 et	 de	 conservation	 des	 archives.	 En	

particulier,	MARS	est	en	train	de	mettre	en	œuvre	un	système	de	conservation	numérique	et	d'améliorer	
l'accès	des	méthodologies.	Avant	de	rejoindre	MTPI,	M.	Adami	a	travaillé	avec	diverses	missions	des	Nations	
Unies	pour	le	maintien	de	la	paix.	Il	a	fait	partie	des	missions	au	Soudan	et	au	Soudan	du	Sud	de	l'ONU	entre	
2007	et	2013,	avec	le	TPIR	de	1999	à	2007,	ainsi	qu’avec	les	Archives	des	Nations	Unies	à	New	York	en	2010.	
Il	 était	 chargé	 de	 recherche	 auprès	 des	 Archives	 nationales	 australiennes	 dans	 les	 années	 1990.	 Il	 a	
beaucoup	publié	au	sujet	des	archives	et	de	la	réconciliation,	ainsi	que	des	projets	d'histoire	orale.	
	
Antonella	Caruso	

Ancienne	conseillère	du	Ministre	 italien	des	Affaires	étrangères,	Dr	Antonella	
Caruso	apporte	à	la	position	plus	de	20	ans	d'expérience	professionnelle	par	son	
travail	 au	Moyen-Orient.	 Avant	 de	 rejoindre	 la	 DPA,	 elle	 était	 fondatrice	 et	
directrice	du	projet	«	track	two	»	soutenant	le	dialogue	irakien	de	réconciliation	
nationale,	qui	réunit	les	principaux	politiciens	et	les	partis	politiques	au	sein	du	
Parlement	irakien.	Dr.	Caruso	a	également	travaillé	dans	le	secteur	privé	à	titre	
d'analyste	et	de	conseillère	en	mettant	l'accent	sur	l'Afrique	du	Nord,	le	Moyen-
Orient	et	le	Golfe.	Elle	parle	quatre	langues	dont	l'arabe.	

	
Catherine	Kennedy	

Catherine	Kennedy	est	la	directrice	des	Archives	historiques	de	l’Afrique	du	Sud	
(SAHA),	des	archives	indépendantes	basées	à	Johannesburg.	Mme	Kennedy	est	
titulaire	 d'une	 maîtrise	 en	 bibliothèque	 et	 sciences	 de	 l'information	 de	
l'Université	 du	 Cap,	 Afrique	 du	 Sud,	 et	 ses	 intérêts	 professionnels	 tournent	
autour	de	 l'intersection	du	droit	à	 la	 vérité	et	du	droit	de	 savoir,	 ainsi	que	du	
développement	des	services	d'information	inclusifs	pour	promouvoir	et	défendre	
ces	 droits,	 afin	 de	 permettre	 la	 responsabilisation	 et	 la	 transparence,	 et	 de	

favoriser	la	démocratie	participative.	
	
Patrice	Meyer-Bisch		

Le	Professeur	Patrice	Meyer-Bisch,	docteur	en	philosophie,	est	coordonnateur	
de	l'Institut	 interdisciplinaire	d'éthique	et	des	droits	de	l'homme,	et	titulaire	
de	 la	 Chaire	 UNESCO	 pour	 les	 droits	 de	 l'homme	 et	 la	 démocratie,	 de	
l'Université	de	Fribourg	(Suisse).	Il	anime	depuis	plus	de	20	ans	le	«	Groupe	de	
Fribourg	»,	dont	les	travaux	sont	consacrés	aux	droits	culturels.	Il	a	fondé	en	
2004	l’Observatoire	de	la	diversité	et	des	droits	culturels.	Il	a	édité	plus	de	25	
ouvrages	consacrés	aux	droits	de	l'homme,	dont	plusieurs	aux	droits	culturels.		
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Père	Najeeb	MICHAEEL	
Père	Najeeb	Michaeel	 est	 originaire	 de	 Sanat,	 dans	 le	Nord	de	 l’Irak,	 d’une	
famille	chaldéenne	catholique.	Il	est	devenu	moine	dominicain	à	Lille	(France)	
en	 1980,	 et	 prêtre	 à	 Strasbourg	 en	 1987.	 Il	 est	 professeur	 de	 théologie	
pastorale	 et	 de	 communication	 à	 la	 faculté	 du	Collège	Babel	 à	 Bagdad	et	 à	
Ankawa,	 Arbil,	 depuis	 1990.	 P.	 Najeeb	 Michaeel	 est	 archiviste	 de	 l'Ordre	
Dominicain	 de	 Mossoul	 depuis	 1988.	 Il	 fut	 membre	 de	 la	 commission	
œcuménique	 des	 évêques	 du	 Gouverneras	 de	 Ninive	 de	 2001	 à	 2012,	 et	
directeur-fondateur	 du	 C.N.M.O.	 «	 Centre	 Numérique	 des	 Manuscrits	

Orientaux	 »,	 fondé	 à	 Mossoul	 en	 1990.	 Il	 a	 numérisé	 plusieurs	 milliers	 de	 manuscrits	 et	 d’archives	
importants	des	églises	d’Iraq.	 Il	a	 sauvé	 in-extrémis	ce	patrimoine	de	 la	destruction	par	Da’esh	en	août	
2014.	Il	occupe	le	poste	de	directeur-fondateur	du	«	Centre	dominicain	de	recherches	sur	les	manuscrits	
orientaux	»,	à	Arbil,	fondé	en	2016.	Aujourd’hui,	il	vit	en	tant	que	refugié	au	Kurdistan	avec	les	130	milles	
chrétiens	qui	furent	chassés	de	Mossoul	et	de	Ninive	par	l’Etat	Islamique.	Il	s’occupe	d’actions	humanitaires	
et	dirige	deux	centres	pour	les	réfugiés	chrétiens	et	Yézidis	à	Arbil.	Il	détient	un	doctorat	sur	le	«	yézidisme	
»	de	l’Université	de	Fribourg	en	Suisse	et	est	diplômé	de	l’Institut	Supérieur	de	Pétrole	à	Bagdad	en	1977.	
	
Stephan	Parmentier	

Le	Professeur	Stephan	Parmentier	enseigne	la	sociologie	criminelle,	le	droit	et	
les	droits	de	l'homme	à	la	Faculté	de	droit	de	l'Université	de	Louvain,	dont	il	
est	 l'ancien	 chef	 du	 Département	 de	 droit	 pénal	 et	 de	 criminologie	 (2005-
2009).	Il	est	membre	du	Conseil	du	Centre	pour	les	études	de	la	gouvernance	
mondiale	à	l'Université	de	Louvain	et	membre	de	la	Plate-forme	de	Médiation	
de	 Leuven.	 Il	 est	 en	 charge	 des	 relations	 internationales	 en	 criminologie	 à	
l'Université	de	Louvain	et	en	Juillet	2010,	il	a	été	nommé	Secrétaire	général	de	
la	 Société	 internationale	 de	 criminologie.	 Il	 siège	 également	 au	 conseil	

consultatif	du	Centre	de	criminologie	Oxford	et	du	Centre	international	pour	la	justice	transitionnelle	(New	
York),	et	tient	plusieurs	fonctions	consultatives.	Prof	Parmentier	est	le	fondateur	et	corédacteur	en	chef	de	
la	série	internationale	du	livre	sur	la	justice	transitionnelle,	et	le	rédacteur	en	chef	du	nouvellement	créé	
Restorative	Justice	International	Journal.	Il	codirige	le	Réseau	interuniversitaire	flamand	sur	le	droit	et	le	
développement	et	co-organise	les	cours	d'été	sur	les	droits	de	l'homme	pour	le	développement.	Ses	intérêts	
de	recherche	portent	sur	les	crimes	politiques	et	la	justice	transitionnelle,	les	droits	de	l’homme	et	de	l'asile,	
et	la	justice	réparatrice	et	de	consolidation	de	la	paix.	Entre	1999	et	2002,	il	a	servi	comme	vice-président	
de	la	section	flamande	d'Amnesty	International.	M.	Parmentier	a	étudié	le	droit,	la	science	politique	et	la	
sociologie	à	 l'Université	de	Gand	et	de	Louvain	(Belgique),	ainsi	que	la	sociologie	et	de	 la	résolution	des	
conflits	à	l'Institut	Humphrey	pour	les	affaires	publiques	à	l’Université	du	Minnesota-Twin	Cities	(U.S.A.).	
	
Younes	Saramifar		

Younes	Saramifar	a	travaillé	comme	ethnographe	des	zones	de	combat	depuis	
2007,	ce	qui	lui	a	valu	un	doctorat	en	anthropologie	culturelle	du	militantisme.	
Ses	années	de	travail	dans	les	zones	de	conflit	lui	ont	permis	de	conseiller	les	
initiatives	de	la	société	civile	au	Moyen-Orient	et	en	Asie	centrale.	Dr	Saramifar	
a	aidé	des	initiatives	civiles	afin	de	préserver	les	patrimoines	vivants,	l'histoire	
orale,	 et	 la	 pratique	 populaire.	 Il	 travaille	 actuellement	 sur	 son	 deuxième	
doctorat	dans	la	politique	de	mémoire	dans	le	Moyen-Orient	et	aussi	sur	un	
projet	 de	 recherche	portant	 sur	 la	 question	des	 réfugiés	 aux	Pays-Bas	 avec	

l'Institut	de	la	résilience	sociale.	
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Session	2A	:	La	culture	et	les	arts	pour	le	dialogue,	la	résolution	des	conflits	et	la	stabilisation		

Tomas	Baum		
Tomas	Baum	est	le	directeur-fondateur	de	l'Institut	flamand	pour	la	Paix,	un	
organe	consultatif	parlementaire	basé	à	Bruxelles.	Il	est	très	actif	dans	le	sweet	
spot	entre	 la	 recherche	et	 la	politique	en	 traduisant	 le	 travail	 de	 l'institut	 à	
divers	 forums	 décisionnels.	 En	 outre,	 il	 a	 l'expérience	 de	 l'obtention	
d’informations	 compliquées	 -	 et	 parfois	 controversées	 –au	 profit	 de	 divers	
médias.	Après	avoir	étudié	 la	philosophie,	 l'éthique	appliquée	et	 la	politique	
internationale,	 il	 continue	 de	 réfléchir	 sur	 la	 relation	 entre	 la	 morale	 et	 la	
politique.	Il	a	publié	et	donné	des	conférences	sur	la	philosophie	d'Emmanuel	

Kant,	la	politique	pacifique	et	la	régulation	du	commerce	des	armes.	Tout	au	long	de	sa	carrière,	il	a	aidé	
différentes	organisations	dans	 la	planification	 stratégique,	 a	 facilité	 l'interaction	entre	 les	personnes	en	
conflit,	a	présidé	les	délibérations	de	jury	de	différents	prix	de	la	paix	et	a	organisé	une	exposition	de	photos.	
	
Rebecca	Crozier	

Rebecca	 Crozier	 s’occupe	 du	 Programme	 international	 d’Alertes	 au	Moyen-
Orient	et	en	Afrique	du	Nord,	couvrant	le	Liban,	la	Libye,	la	Tunisie,	la	Turquie	
et	la	Syrie.	Ce	programme	a	soutenu	des	artistes	syriens	et	des	personnalités	
culturelles	basées	au	Liban	afin	qu’ils	jouent	un	rôle	actif	dans	la	construction	
à	 long	 terme	 de	 la	 résilience	 et	 dans	 la	 récupération	 des	 communautés	 de	
réfugiés	syriens.	Ce	travail	vise	à	renforcer	la	valeur	de	l'art	comme	moyen	de	
lutte	contre	les	défis	de	la	situation	syrienne	à	la	lumière	de	la	crise	des	réfugiés	
et	de	la	frustration	croissante	qu'elle	apporte.		

	
Mike	Hardy	

Le	 professeur	 Mike	 Hardy	 est	 le	 directeur-fondateur	 du	 Centre	 pour	 la	
confiance,	la	paix	et	les	relations	sociales	à	l'Université	de	Coventry,	fondé	en	
2014	et	 intégrant	 l'Institut	de	 la	cohésion	communautaire,	 le	Centre	pour	 la	
paix	et	pour	 les	études	de	réconciliation	et	 le	Centre	pour	 la	confiance	et	 le	
comportement	éthique.	En	tant	que	professeur	de	relations	 interculturelles,	
Mr	Hardy	a	développé	une	nouvelle	méthode	de	travail	interdisciplinaire,	axée	
sur	 le	 développement	 de	 relations	 fondées	 sur	 la	 confiance	 et	 la	 solidarité	
sociale,	au	sens	large,	mais	dans	un	contexte	de	sécurité	humaine.	Suite	à	ses	

affectations	diplomatiques	dans	le	monde	arabe	et	en	Asie,	et	en	tant	que	membre	de	l'équipe	de	direction,	
Mr	Hardy	a	été	nommé	pour	encadrer	et	diriger	 le	programme	mondial	de	Conseil	Britannique	dans	 le	
dialogue	interculturel.	De	2012	à	2014,	il	était	le	partenaire	européen	principal	pour	le	projet	«	Promotion	
du	Message	d'Amman	»	de	la	CE.	M.	Hardy	travaille	également	avec	l'UNESCO	et	l'Alliance	des	civilisations	
des	Nations	Unies.	Il	est	conseiller	principal	du	Forum	mondial	pour	le	dialogue	interculturel	à	Bakou,	le	
Forum	mondial	de	la	paix	en	Indonésie	et	le	Forum	Global	Peace	Rising	à	Coventry.	Le	professeur	Hardy	
s’est	 vu	décerner	 l'OBE	en	2001	pour	 son	 travail	de	 consolidation	de	 la	paix	au	Moyen-Orient,	et	a	été	
nommé	 Compagnon	 d'Honneur	 de	 l’Ordre	 de	 St-Michael	 et	 de	 St-George	 (CMG)	 en	 l’honneur	 de	
l’anniversaire	de	la	Reine	en	juin	2010	pour	son	travail	international	dans	dialogue	interculturel.		
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Jyoti	Hosagrahar	
Jyoti	 Hosagrahar	 est	 la	 directrice	 de	 la	 Division	 de	 la	 créativité	 à	 l'UNESCO.	
Avant	de	rejoindre	l'UNESCO,	elle	a	été	professeur	et	directeur	du	laboratoire	
SUI	à	GSAPP,	à	l’Université	de	Columbia,	à	New	York.	Elle	a	été	titulaire	de	la	
Chaire	UNESCO	de	la	culture,	l’habitat	et	du	développement	durable	au	Srishti	
Institute	of	Art,	Design	et	Technology	à	Bangalore,	en	Inde,	où	elle	a	également	
été	présidente	du	programme	de	doctorat.	Elle	est	la	fondatrice-directrice	de	
la	 Sustainable	Urbanism	 International	 (SUI),	 une	ONG	 à	 Bangalore,	 en	 Inde.	
Architecte,	 urbaniste	 et	 historienne	 de	 la	 culture,	 Mme	 Hosagrahar	 a	 été	

engagée	pour	la	planification,	la	conception	et	les	politiques	sur	le	développement	urbain,	la	conservation	
urbaine	et	la	gestion	du	patrimoine,	et	les	questions	de	durabilité.	Pendant	un	certain	nombre	d'années,	
elle	a	été	expert	auprès	de	l'UNESCO	sur	les	villes	historiques,	la	culture	et	le	développement,	et	la	durabilité	
urbaine.	Elle	est	expert	de	 l'Unité	sur	 la	politique	Habitat	 III	de	 l'ONU	portant	sur	 le	cadre	urbain	socio-
culturel,	et	a	dirigé	le	groupe	de	travail	de	l'ICOMOS	sur	le	patrimoine	culturel	et	le	développement	durable.	
Avec	 la	 SUI,	 elle	 a	 développé	 une	 gamme	 de	 solutions	 et	 de	 stratégies	 qui	 intègrent	 la	 culture	 et	 le	
patrimoine	culturel	dans	la	conception	et	le	développement	urbain,	ainsi	que	conçu	et	organisé	une	série	
de	 conférences	 internationales	 pour	 étudier	 la	 relation	 du	 patrimoine	 culturel	 pour	 un	 avenir	 urbain	
durable.		
	
Evert	Kets	

Evert	Kets	est	un	officier	de	la	Security	Sector	Reform	(SSR)	et	a	été	déployé	
avec	la	mission	des	Nations	Unies	de	maintien	de	la	paix,	le	MINUSMA,	au	Mali	
depuis	 2014.	 Il	 met	 l'accent	 sur	 la	 sécurité	 des	 frontières	 et	 la	 contre-
prolifération	de	petits	calibres	et	armes	légères	(ALPC)	et	est	en	tant	que	tel	
impliqué	 dans	 la	 sécurité	 communautaire	 et	 le	 projet	 de	 soutien	 contre	 le	
braconnage	des	gardes	forestiers	du	Mali	dans	la	région	centrale	de	Gourma.	
Auparavant,	M.	Kets	a	servi	comme	officier	de	la	SSR	dans	l’UNMISS	(Soudan	
du	Sud)	et	 la	MONUSCO	(RD	Congo).	Avant	sa	carrière	à	 l'ONU,	 il	a	 travaillé	

comme	chef	de	mission	pour	une	ONG	des	Droits	de	l’Homme	dans	l’Est	du	Congo,	en	tant	que	chercheur	
sur	la	SSR	à	l’Institut	néerlandais	des	relations	internationales,	à	titre	d'analyste	politique	au	ministère	belge	
de	 la	Défense	 et	 en	 tant	 que	 journaliste	 pour	 TV	Brussel.	M.	 Kets	 est	 titulaire	 d'un	Master	 en	Histoire	
politique	moderne	de	l'Université	Catholique	de	Louvain	(Belgique).	
	
Ole	Reitov	

Ole	 Reitov	 est	 le	 directeur	 exécutif	 et	 co-fondateur	 de	 Freemuse,	 une	
organisation	internationale	de	promotion	et	de	défense	de	la	liberté	artistique.	
Freemuse	 a	 un	 statut	 consultatif	 spécial	 auprès	 de	 l'ONU.	 Il	 est	 nommé	
membre	du	Fonds	d'experts	de	 l'UNESCO	et	a	 servi	en	 tant	que	consultant-
expert	 au	Rapporteur	 spécial	 des	Nations	Unies	dans	 le	domaine	des	droits	
culturels	pour	le	rapport	de	2013	sur	«	Le	droit	à	la	liberté	d'expression	et	la	
créativité	artistique	».	Le	récent	rapport	mondial	de	l'UNESCO	mondiale	sur	le	
suivi	de	la	Convention	de	2005	de	l'UNESCO	comprend	un	chapitre	sur	la	liberté	

artistique	écrit	par	M.	Reitov.	En	2012,	 il	a	 initié	et	donné	lieu	à	la	première	conférence	mondiale	sur	la	
liberté	artistique.		Il	a	donné	des	conférences	dans	le	monde	entier	sur	la	liberté	artistique,	les	politiques	
culturelles	et	la	diversité	culturelle.	Il	a	travaillé	comme	consultant	au	Mali,	en	Inde,	au	Gabon,	au	Botswana,	
au	Népal	et	au	Bhoutan.	Avec	un	background	de	journaliste/broadcaster,	il	a	réalisé	des	reportages	dans	
plus	de	40	pays	pour	la	radiodiffusion	danoise.	



	

14	
	

Deborah	Stolk	
Deborah	 Stolk	 est,	 depuis	 huit	 ans,	 la	 coordinatrice	 du	 projet	 de	 Réponse	
d'urgence	culturelle	(CER)	de	la	Fondation	Prince	Claus,	Pays-Bas.	La	Fondation	
Prince	 Claus	 soutient	 les	 artistes,	 les	 libres	 penseurs	 et	 les	 organisations	
culturelles	dans	des	endroits,	où	 la	 liberté	d'expression	culturelle	est	 limitée	
par	les	conflits,	la	pauvreté,	la	répression,	la	marginalisation	ou	les	tabous.	Le	
programme	CER	fournit	les	«	premiers	soins	»	au	patrimoine	culturel	en	cas	de	
situations	de	conflit	 et	de	 catastrophe	en	 fournissant	une	 réparation	 rapide	
afin	de	stabiliser	la	situation,	d'évacuer	les	objets	lorsque	cela	est	possible	ou	

de	 documenter	 ceux	 qui	 resteront	 sur	 place.	 Le	 programme	 CER	 adapte	 sa	 réponse	 aux	 situations	
spécifiques,	aux	besoins	et	aux	possibilités	et	travaille	uniquement	avec	des	personnes	et	des	organisations	
locales.	Il	supervise	la	mise	en	œuvre	d'environ	35	projets	par	an	dans	des	réalités	difficiles	et	complexes.	
En	réponse	à	l'agitation	qui	a	saisi	Mali	au	cours	des	dernières	années,	par	exemple,	le	CER	a	répondu	à	
l'évacuation	des	manuscrits	sacrés	de	Tombouctou	en	créant	un	plan	d'évacuation	d'urgence	pour	le	musée	
national	du	Mali.	Le	CER	est	maintenant	engagé	activement	dans	des	projets	culturels	de	secours	en	Irak,	
au	Yémen,	en	Libye,	en	Syrie	et	en	Equateur.	Dans	le	passé,	Deborah	a	travaillé	pour	l'Institut	Royal	Tropical.	
Mme	Stolk	est	titulaire	d'une	maîtrise	en	études	sur	le	patrimoine	(Université	d'Amsterdam)	et	une	maîtrise	
en	anthropologie	sociale	et	en	études	de	développement	(Université	de	Leiden).		
	
	
Session	2B	:	Les	technologies	digitales	pour	le	patrimoine	dans	les	situations	d’urgence			
Nick	Axel	

Nick	Axel	est	membre	du	Forensic	Architecture,	un	organisme	de	recherche	du	
Goldsmiths	 College,	 Université	 de	 Londres,	 qui	 entreprend	 des	 recherches	
avancées	sur	l’architecture	et	les	médias	au	nom	des	procureurs	internationaux,	
d’organisations	 de	 défense	 des	 droits	 de	 l’homme,	 ainsi	 que	 de	 groupes	 de	
justice	politique	et	environnementale.	M.	Axel	se	spécialise	actuellement	dans	
la	conception	et	 le	développement	d'outils	 interactifs.	 Il	gère	Pattrn,	un	outil	
basé	sur	le	Web	pour	cartographier	et	analyser	les	évènements	complexes	tels	
que	les	conflits,	les	manifestations	ou	les	crises.	Avant	cela,	M.	Axel	a	coordonné	

l'enquête	sur	le	«	Nakba	Day	Killings	»,	et	a	participé	au	«	Rafah	:	Black	Friday	».		
	
Barnaby	Gunning	

Barnaby	Gunning	est	un	architecte	britannique,	concepteur	et	programmeur.	
Formé	 à	 l'UCL	 sous	 Peter	 Cook,	 il	 est	 apprenti	 chez	 Renzo	 Piano	 Building	
Workshop	et	chez	Foster	&	Partners.	Pendant	cinq	ans,	il	était	un	associé	de	Ron	
Arad.	Depuis	2004,	il	a	son	propre	cabinet	d'architecte	à	Londres.	Architecte	de	
la	 première	 maison	 grandeur	 nature	 en	 Lego,	 il	 combine	 son	 travail	 de	
conception	 avec	 la	 création	 d'applications	 et	 de	 sites	 internet.	 En	 2009,	 un	
séisme	majeur	a	dévasté	la	ville	natale	de	sa	femme,	L'Aquila,	dans	le	centre	de	
l'Italie.	 Au	 cours	 des	 années	 suivantes,	 pour	 répondre	 à	 l'absence	 de	

transparence	sur	l'état	de	la	ville,	il	a	créé	une	série	de	projets	avec	Google	qui	a	permis	aux	populations	
locales	 de	 documenter	 les	 bâtiments	 de	 leur	 ville	 et	 de	 collaborer	 avec	 la	 communauté	 mondiale	 de	
modélisateurs	pour	la	recréer	sur	Google	Earth.	Parmi	ses	projets,	il	faut	citer	:	Noi	L'Aquila,	un	site	internet	
qui	 permet	 aux	 citoyens	d'enregistrer	des	 souvenirs	 de	 leur	 ville	 et	 de	penser	 à	 son	 avenir,	 et	 Bonjour	
L'Aquila,	 une	 promenade	 virtuelle	 à	 travers	 la	 ville	 qui	 utilise	 l'imagerie	 Streetview	 personnalisé	 pour	
montrer	l'état	actuel	de	la	ville.	
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Alexy	Karenowska	
Le	 Dr.	 Alexy	 Karenowska	 est	 chercheuse	 à	 l'Université	 du	 Département	 de	
physique	 d’Oxford,	 partie	 du	Magdalen	 College,	 Oxford,	 et	 directrice	 de	 la	
technologie	à	 l'Institut	d'archéologie	numérique	 (IDA).	Fondé	par	son	actuel	
directeur	 général,	 Roger	 Michel,	 l'IDA	 est	 une	 organisation	 dédiée	 à	 la	
recherche	de	moyens	axés	sur	la	technologie	innovante	pour	documenter	et	
préserver	 le	patrimoine	matériel.	L'IDA	travaille	avec	un	réseau	croissant	de	
partenaires	internationaux	en	Europe,	au	Moyen-Orient,	et	aux	États-Unis.	Le	
Dr.	 Karenowska	 est	 une	 physicienne	 et	 ingénieur	 de	 formation	 et	 porte	 un	

intérêt	particulier	à	l'étude	photographique	et	la	documentation	des	objets	du	patrimoine	culturel,	ainsi	
qu’à	 l’application	 d'impression	 3D	 et	 de	 technologies	 d’usinage	 pour	 la	 restauration	 de	 structures	 et	
d’objets	 archéologiques	 endommagés	 ou	 détruits,	 en	 Syrie	 et	 ailleurs.	 Elle	 gère	 également	 les	 aspects	
techniques	du	projet	de	l’IDA	de	base	de	données	 internationale	à	grande	échelle	et	en	libre	accès,	une	
base	de	données	avec	des	millions	d'images.	En	Avril	2016,	Mme	Karenowska	a	supervisé	l'installation	par	
l'IDA	d'une	réplique	à	échelle	monumentale	de	l'Arc	de	Triomphe	de	Palmyre,	en	Syrie,	sur	Trafalgar	Square	
à	Londres,	Royaume-Uni.	L'installation	et	le	programme	d'activités	éducatives	associées,	ont	exploré	le	rôle	
du	patrimoine	culturel	dans	la	formation	de	nos	identités	personnelles	et	collectives,	ainsi	que	la	puissance	
et	l'importance	de	travailler	en	tant	que	communauté	internationale	pour	la	préserver.	
	
Elizabeth	Lee	

Elizabeth	Lee	est	directrice	de	CyArk,	une	ONG	sans	but	lucratif	dont	la	mission	
est	 de	 prendre	 en	 photos,	 d'archiver	 et	 de	 permettre	 un	 accès	 virtuel	 au	
patrimoine	 culturel	 mondial.	 Sa	 mission	 comprend	 le	 développement	 de	
partenariats	internationaux	pour	soutenir	des	solutions	technologiques	pour	la	
protection	 du	 patrimoine	 culturel,	 de	 l'éducation,	 et	 de	 l'appréciation.	 A	
l'origine,	archéologue	de	formation	avec	une	expérience	de	fouilles	en	Turquie	
et	en	Hongrie,	Mme	Lee	a	appliqué	les	technologies	3D	de	capture	de	la	réalité	
au	domaine	culturel	depuis	plus	d'une	décennie.	Durant	son	mandat	à	CyArk,	

les	archives	se	sont	élargies	pour	inclure	plus	de	200	sites	du	patrimoine	culturel	sur	les	sept	continents.	
Mme	 Lee	 a	 supervisé	 le	 lancement	 du	 Défi	 CyArk	 500	 en	 Octobre	 2013,	 une	 initiative	 mondiale	 pour	
préserver	 numériquement	 500	 sites	 du	 patrimoine	 en	 cinq	 ans.	 Mme	 Lee	 est	 membre	 du	 Conseil	
international	des	monuments	et	des	sites	(ICOMOS)	et	est	diplômée	de	l'Université	de	Californie,	Berkeley.	
Elle	a	gagné	en	2015	la	compétition	du	South	by	Southwest	(SXSW)	Eco	Place	by	Design.	
	
Salvatore	Russo	

Le	Professeur	Salvatore	Russo	est	un	expert	dans	le	domaine	de	la	restauration	
structurelle	 des	 monuments	 historiques	 (au	 Myanmar	 et	 actuellement	 au	
Népal),	et	a	travaillé	avec	l’UNESCO	depuis	2015.	Il	est	co-auteur	de	la	directive	
de	l'UNESCO	«	In	depth	condition	assessment	of	monument	at	Bagan	Area	».	Il	
est	professeur	adjoint	à	 l'Université	Curtin	de	Perth,	École	de	génie	civil.	En	
2002,	il	a	été	nommé	par	l’IUAV	à	Venise,	professeur	agrégé	du	génie	civil,	et	
depuis	2010,	il	y	est	le	directeur	du	Laboratoire	de	résistance	du	matériau.	Il	a	
été	chercheur	invité	à	l'Université	de	Rolla	(Etats-Unis)	;	et	professeur	invité	à	

l'Université	Curtin	de	Perth	(Australie).	Prof.	Russo	a	participé	à	de	nombreux	programmes	de	recherche	
internationaux	et	a	gagné	un	prix	 (EPSRC)	pour	«	Caractériser	 la	performance	dynamique	des	structures	
polymères	 renforcées	 de	 fibres	 pour	 la	 résilience	 et	 la	 durabilité	 ».	 Il	 est	 responsable	 de	 nombreux	
programmes	de	recherches	scientifiques	et	d’accords	internationaux.	Il	a	été	membre	des	écoles	doctorales	
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de	Trento,	de	Brescia,	et	de	l'IUAV.	Il	est	 l'auteur	de	192	publications,	 le	rédacteur	en	chef	des	revues	«	
Shock	 and	 Vibration	 »	 et	 «	Material	 Science	 et	 Research	 »	 et	 critique	 pour	 un	 nombre	 de	 journaux	
professionnels.	M.	Russo	est	diplômé	cum	Laude	en	architecture	à	l'Université	de	Venise	(IUAV)	et	en	génie	
civil	à	l'Université	de	Trieste.	
	
Olivier	Van	Damme	

Olivier	 Van	 Damme	 a	 rejoint	 l’UNOSAT	 en	 2005,	 où	 il	 est	 actuellement	
responsable	de	la	planification	stratégique,	de	l'élaboration	de	programmes	et	
de	leur	communication.	M.	Van	Damme	a	plus	de	dix	ans	d'expérience	dans	la	
formation	des	adultes	et	des	technologies	géo-spatiales	appliquées	à	la	gestion	
des	 catastrophes,	 le	 droit	 international	 humanitaire	 et	 la	 coopération	 au	
développement	 international.	 Son	 expérience	 professionnelle	 comprend	 le	
travail	 pour	 la	 coopération	 décentralisée	 et	 les	 programmes	 de	 droit	
environnemental	de	l’United	Institute	for	Training	and	Research.	Il	a	étudié	la	

gestion	des	risques	juridiques	et	détient	une	maîtrise	en	droit	de	l'environnement.	
	
	
	

Session	3	:	La	culture	pour	le	redressement,	la	réhabilitation	et	la	résilience		
Samir	Abdulac	

Samir	 Abdulac	 est	 le	 président	 du	 Groupe	 de	 travail	 de	 l'ICOMOS	 pour	 la	
sauvegarde	 du	 patrimoine	 culturel	 en	 Syrie	 et	 en	 Irak,	 Vice-Président	 du	
Comité	international	ICOMOS-CIVVIH	sur	les	villes	et	villages	historiques,	il	a	
récemment	 occupé	 le	 poste	 de	 Secrétaire	 Général	 et	 Vice-Président	 de	
l'ICOMOS	France.	Il	était	le	fondateur	et	directeur	d'un	Conseil	d'Architecture,	
d'Urbanisme	 et	 d’Environnement	 (CAUE	 28).	 Il	 a	 également	 une	 longue	
expérience	 professionnelle	 dans	 la	 revitalisation	 des	 centres	 historiques	
urbains	et	les	zones	rurales	en	Europe	et	dans	les	pays	arabes,	où	il	a	participé	

à	différents	postes	aux	projets	de	l'UNESCO,	du	PNUD,	de	l'Université	de	Harvard,	de	la	Banque	mondiale,	
d’AKAA,	ainsi	que	des	gouvernements	central	et	local.	Né	à	Paris,	il	est	titulaire	d'un	doctorat	en	urbanisme,	
a	été	diplômé	comme	architecte	à	la	fois	à	l’	NSBA	de	Paris	et	à	UCL	de	Londres	et	a	été	décoré	«	Officier	
des	Arts	et	Lettres	».		
	
Christophe	Bouleau	

Christophe	 Bouleau	 travaille	 depuis	 2001	 auprès	 du	 Programme	 des	 Villes	
Historiques	 de	 l’Aga	 Khan	 Trust	 for	 Culture.	 Sa	 carrière	 débute	 par	 des	
restaurations	 de	 monuments	 historiques	 en	 France	 et	 en	 Italie	 et	 par	 des	
missions	 archéologiques	et	de	 conservation	de	monuments	 à	 Singapour,	 en	
Malaisie,	au	Mexique	et	en	Egypte.	En	tant	qu’architecte-restaurateur	basé	au	
Caire	et	chargé	du	programme	de	restauration	du	quartier	de	Darb	al-Ahmar,	
il	a	également	contribué	à	des	projets	à	Damas	et	à	Alep	en	Syrie.	Depuis	2008,	
en	tant	que	Chef	du	Projet	de	Restauration,	 il	supervise	à	partir	du	siège	du	

Trust	à	Genève	des	programmes	de	restauration	et	de	réhabilitation	en	Afrique	de	l’Ouest	(programme	de	
réhabilitation	de	l’architecture	en	terre)	et	fournit	une	assistance	technique	aux	plus	importants	projets	de	
conservation	et	de	réutilisation	intégrée	du	Réseau	Aga	Khan	Development.	M.	Bouleau	détient	un	master	
du	 Département	 d’architecture	 de	 l’Ecole	 Polytechnique	 Fédérale	 de	 Lausanne	 et	 un	 diplôme	 de	
spécialisation	en	restauration	du	patrimoine	du	Centre	des	Hautes	Etudes	de	Chaillot	à	Paris.	
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Gilles	Dutertre		
Gilles	Dutertre	a	successivement	occupé	les	postes	de	substitut	du	Procureur	
et	de	juge	de	l’application	des	peines	en	France	de	1997	à	2002.	Il	a	été	ensuite	
détaché	 de	 2002	 à	 2005	 à	 la	 sous-direction	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 de	 la	
Direction	des	affaires	juridiques	du	Ministère	des	affaires	étrangères	à	Paris,	où	
il	 y	exercé	en	qualité	de	co-agent	du	Gouvernement	 français	devant	 la	Cour	
européenne	des	droits	de	l’homme.	Durant	cette	période	il	a	en	outre	participé	
à	diverses	négociations	multilatérales	comme	par	exemple	à	celles	relatives	à	
la	Convention	internationale	pour	la	protection	de	toutes	les	personnes	contre	

les	disparitions	 forcées.	 Il	 a	également	été	membre	du	Comité	directeur	pour	 les	droits	de	 l'homme	du	
Conseil	de	l’Europe.	Par	la	suite,	il	a	exercé	comme	substitut	du	Procureur	au	Tribunal	Pénal	International	
pour	 l’ex-Yougoslavie,	et	ce	de	2005	à	2008.	 Il	a	ensuite	été	recruté	au	Bureau	du	Procureur	de	 la	Cour	
Pénale	 Internationale	 comme	 substitut	 du	 Procureur	 avant	 d’être	 promu	 comme	 Premier	 Substitut	 du	
Procureur.	 C’est	 en	 cette	 qualité	 qu’il	 dirige	 l’affaire	 relative	 à	 l’attaque	menée	 contre	 les	monuments	
historiques	et	bâtiments	religieux	à	Tombouctou	en	2012,	actuellement	pendante	devant	la	Cour.	
	
Lazare	Eloundou	Assomo	

Lazare	Eloundou	Assomo	est	l’actuel	chef	du	bureau	de	l’UNESCO	à	Bamako	et	
son	représentant	au	Mali.	Il	a	suivi	une	formation	d'architecte	conservateur	et	
urbaniste,	spécialisé	dans	l'architecture	de	terre	et	le	patrimoine	africain.	En	
tant	que	spécialiste	mondial	du	site	du	patrimoine	mondial	de	Tombouctou,	il	
est	le	coordinateur	de	l'action	de	l'UNESCO	pour	la	protection	du	patrimoine	
culturel	 et	 des	 manuscrits	 anciens	 du	 Mali,	 depuis	 septembre	 2013.	 M.	
Eloundou	 Assomo	 a	 coordonné	 avec	 succès	 la	 reconstruction	 des	 14	
mausolées	détruits	à	Tombouctou.	Parmi	ses	contributions	pour	la	protection	

du	patrimoine	culturel	malien,	il	faut	également	mentionner	la	préparation	du	Plan	d'action	de	l'UNESCO	
(11	millions	USD),	et	la	réalisation	d'un	passeport	pour	le	patrimoine	au	Nord	du	Mali.	Il	a	été	le	chef	de	file	
de	la	première	mission	pour	l’évaluation	des	dommages,	menée	à	Tombouctou	en	juin	2013.	Il	a,	en	outre,	
coordonné	avec	succès	la	récente	visite	de	la	Directrice	générale	de	l’UNESCO	à	Tombouctou	et	à	Bamako	
en	juillet	2015.	Avant	de	prendre	ses	responsabilités	actuelles	au	Mali,	M.	Eloundou	Assomo	était	le	chef	
de	 l'unité	 Afrique	 au	 Centre	 du	 patrimoine	mondial	 de	 l'UNESCO,	 où	 il	 était	 chargé	 de	 coordonner	 la	
coopération	entre	l'UNESCO	et	les	Etats	membres	africains	en	ce	qui	concerne	le	patrimoine	mondial.	Au	
Centre	du	patrimoine	mondial,	il	a	mené	un	grand	nombre	de	restaurations	importantes	sur	des	sites	du	
patrimoine	mondial	au	Bénin,	au	Mozambique,	en	Ethiopie	et	en	Ouganda.	Enfin,	il	est	l'auteur	du	livre	«	
Le	patrimoine	mondial	africain,	une	remarquable	diversité	»	publié	récemment	par	l'UNESCO.	
	
Abdelkhader	Haidara	

Abdel	Kader	Haïdara,	né	à	Tombouctou,	au	Mali,	possède	l'une	des	principales	
bibliothèques	de	manuscrits	à	Tombouctou.	Il	est	le	fondateur	de	Savama-dci,	
une	 association	 des	 bibliothèques	 de	 famille,	 ayant	 coordonné	 l'évacuation	
d'environ	 2000	 boîtes	 de	 manuscrits	 appartenant	 à	 35	 familles	 locales	 en	
octobre	2012,	lorsque	les	bibliothèques	étaient	menacées	de	destruction.	M.	
Haidara	 est	 un	 expert	 renommé	 des	 manuscrits	 islamiques	 et	 un	 ancien	
employé	 de	 l'institut	 Ahmed	 Baba,	 qui	 a	 été	 partiellement	 brûlé	 par	 les	
extrémistes.	Depuis,	il	consacre	tout	son	temps	et	son	énergie	à	la	préservation	

de	 la	 collection	 de	 manuscrits	 de	 sa	 propre	 famille	 et	 a	 réussi	 à	 mettre	 en	 place	 la	 Mamma	 Haidara	
Memorial	Library,	la	première	de	son	genre	au	Mali.	
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Ferhad	Mulabegovic	
Ferhad	 Mulabegovic	 travaille	 à	 l'Institut	 pour	 la	 protection	 du	 patrimoine	
culturel	 et	 historique	 de	 Bosnie-Herzégovine	 et	 au	 D.D.DOM,	 Studije,	
Projektovanje,	Inženjering,	Sarajevo,	Studio	Urbing,	à	Sarajevo.	Il	exerce	dans	
de	 nombreux	 domaines	 concernant	 la	 protection	 du	 patrimoine	 culturel	
comme	la	protection	des	centres	urbains	historiques,	la	recherche,	les	travaux	
de	 restauration	 et	 conservation	 des	 monuments	 historiques	 ainsi	 que	 des	
documentations,	des	études	et	des	dessins.	Depuis	1998,	M.	Mulabegovic	a	
été	membre	de	l'équipe	internationale	d'experts	de	l'UNESCO,	engagée	dans	

la	 reconstruction	 du	 vieux	 pont	 de	Mostar.	 Il	 a	 reçu	 le	 Prix	 de	 l'Association	 pour	 la	 conservation	 de	 la	
Yougoslavie	 lors	du	quarantième	anniversaire	de	 la	protection	des	monuments	historiques	 (1945-1985)	
pour	 sa	 contribution	 à	 la	 protection	 du	 patrimoine.	 Il	 a	 également	 reçu	 le	 prix	 Grand	 Prix	 Collegium	
Artisticum	2001	ASAS	pour	la	conception	de	la	restauration	du	bureau	de	poste	principal	à	Sarajevo	(1995-
2000).	
	
Ali	Ould	sidi		

Ali	Ould	Sidi,	né	à	Tombouctou,	est	un	expert	du	patrimoine	malien.	Depuis	20	
ans,	de	1993	à	2013,	il	a	été	le	chef	de	la	mission	culturelle	du	gouvernement	
à	 Tombouctou,	 où	 il	 était	 chargé	 de	 la	 gestion	 des	 mosquées	 de	
Djingareyberre,	 de	 Sankoré	 et	 de	 Sidi	 Yahia,	 toutes	 inscrites	 sur	 la	 Liste	 du	
patrimoine	mondial	de	l'UNESCO.	Il	a	été	un	témoin	direct	des	destructions	du	
patrimoine	précieux	de	la	ville	en	2012	et	a	depuis	quelques	années	suivi	de	
près	 le	processus	de	réhabilitation,	en	tant	que	chef	de	 la	cellule	technique	
pour	la	réhabilitation	du	patrimoine	culturel	et	la	sauvegarde	des	manuscrits	

anciens	de	Tombouctou,	et	plus	récemment,	en	tant	que	conseiller	auprès	du	Ministre	de	la	Culture.	M.	
Ould	 Sidi	 a	 également	 participé	 à	 de	 nombreuses	 sessions	 du	 Comité	 du	 patrimoine	mondial,	 en	 tant	
qu’expert	en	patrimoine	mondial	et	représentant	de	la	délégation	malienne.	
	
Sophie	Ravier	

Sophie	Ravier	occupe	 le	poste	de	chef	de	 l'Unité	pour	 l'environnement	et	 la	
culture	 dans	 le	 cadre	 de	 la	Mission	 des	 Nations	 Unies	 pour	 la	 stabilisation	
multidimensionnelle	 intégrée	 au	 Mali	 (MINUSMA)	 depuis	 2013,	 lorsque	 le	
Conseil	de	sécurité	a	mandaté	pour	la	première	fois	une	opération	de	maintien	
de	 la	 paix	 des	 Nations	 Unies	 pour	 appuyer	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	
culturel.	Auparavant,	elle	était	la	seule	responsable	de	l'environnement	dans	
le	Département	des	Nations	Unies	de	l'appui	aux	missions	(DFS)	à	New	York,	
où	 elle	 était	 chargée	 de	 coordonner	 les	 initiatives	 environnementales	 des	

opérations	de	maintien	de	la	paix	des	Nations	Unies	et	des	missions	politiques	spéciales	des	Nations	Unies.	
Cela	incluait	qu’elle	fournisse	des	conseils	techniques	et	politiques	pour	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	
environnementale	DPKO/DFS	pour	les	missions	sur	le	terrain	des	Nations	Unies,	ainsi	que	le	développement	
de	stratégies	de	sensibilisation	des	services	de	proximité.	Mme	Ravier	a	également	travaillé	pour	l’UNEP	
dans	son	bureau	de	liaison	auprès	de	l'Union	européenne	(UE)	à	Bruxelles	et	a	participé	aux	négociations	
de	 la	 CCNUCC	 au	 nom	 de	 la	 présidence	 britannique	 de	 l'UE.	 Elle	 est	 titulaire	 d'une	 maitrise	 en	
ethnomusicologie	de	l'Université	de	Sheffield	(Royaume-Uni),	dont	la	thèse	portait	sur	le	rôle	de	la	musique	
dans	la	réconciliation	post-conflit	au	Mali.	Elle	a	également	obtenu	une	maitrise	en	relations	internationales	
à	l'Université	d'Auvergne,	une	maîtrise	en	génie	à	l'Ecole	des	Mines	d'Alès	en	France,	ainsi	qu’un	certificat	
d'études	supérieures	en	diplomatie	de	l'environnement	à	l'Université	de	Genève.	
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Session	4A	:	Travailler	avec	les	agences	d’applications	de	la	loi	pour	protéger	les	biens	
culturels		

Contre-Amiral	Denis	Bigot	
Contre-amiral	Denis	Bigot	a	été	promu	"contre-amiral,"	en	Septembre	2015	et	
est	devenu	assistant	J9	du	chef	d'état-major	(ACOS)	du	Grand	Quartier	général	
des	 puissances	 alliées	 en	 Europe	 (SHAPE).	 Il	 a	 rejoint	 l'Académie	 navale	
française	en	1978.	Après	sa	formation	comme	cadet	à	bord	du	FS	Jeanne	d'Arc,	
il	a	été	nommé	officier	de	manœuvre	du	FS	Rhin,	basé	dans	 l'Océan	 Indien.	
Ensuite,	 il	 entre	 dans	 l'aviation	 navale	 et	 obtient	 sa	 licence	 de	 pilote	
d’hélicoptère	en	1985.	Il	a	suivi	des	cours	PWO	pour	se	spécialiser	dans	la	lutte	
anti-sous-marine.	Après	cela,	il	a	reçu	des	assignations	à	bord	de	frégates	entre	

1987	et	1990	en	tant	que	pilote	de	WG	13	Lynx	(FS	Tourville	et	FS	De	Grasse).	De	1990	à	1991,	 il	a	été	
employé	comme	membre	du	personnel	au	 siège	de	 l'aviation	navale	à	Toulon.	En	plus,	 il	 a	été	nommé	
commandant	adjoint	de	deux	escadrons	(22e,	Toulon	;	34e,	Brest).	Pendant	la	première	période,	il	a	assumé	
la	 responsabilité	de	 chef	de	détachement	 à	bord	du	Carrier	Vessel	 Foch.	Après	 avoir	 commandé	 le	 34e	
escadron	de	1993	à	1995,	et	dirigé	l’Ecole	Supérieure	de	Guerre	de	1995	à	1996,	il	a	été	nommé	à	la	division	
des	«	opérations	»	du	personnel	de	la	marine	à	Paris,	où	il	était	responsable	de	l'aviation	amphibie	et	navale.	
Après	avoir	dirigé	l'Ecole	de	formation	d’aviation	navale	de	1999	à	2001,	il	a	été	choisi	comme	officier	d’état-
major	pour	la	branche	de	formation	et	d’enseignement	de	la	Direction	du	personnel	militaire	de	la	Marine	
française.	Ultérieurement,	 il	a	été	nommé	à	 la	tête	du	déploiement	outremer	des	forces	militaires	de	 la	
division	 des	 opérations	 du	 Quartier	 général	 de	 l’état-major	 des	 armées	 (Paris).	 De	 2005	 à	 2007,	 il	 a	
commandé	 la	Base	d'aéronautique	navale	de	Lanvéoc-Poulmic	(Brest).	De	2007	à	2010,	 le	contre-amiral	
Bigot	a	été	nommé	en	tant	que	chef	de	la	branche	J3	de	la	marine	du	Allied	Joint	Command	à	Lisbonne,	où	
il	était	responsable	dans	son	domaine	pour	les	exercices	de	préparation	de	la	NRF.	De	retour	à	Paris,	il	a	
commandé	le	service	de	recrutement	de	2010	à	2011.	Appelé	par	le	directeur	des	ressources	humaines	en	
2011,	 il	 est	 devenu	 sous-directeur	 des	 compétences	 en	 charge	 de	 toute	 la	 formation,	 l'éducation	 et	 le	
recrutement	 dans	 la	Marine	 française.	 Après	 une	 assignation	 de	 trois	 ans,	 il	 rejoint	 la	 Représentation	
militaire	nationale	française	à	Mons	(Belgique),	en	tant	qu’adjoint	en	charge	des	opérations.	
	
Claudio	Cimino	

Claudio	 Cimino	 est	 le	 secrétaire	 général	 de	 l'Association	mondiale	 pour	 la	
protection	du	patrimoine	culturel	matériel	et	immatériel	en	temps	de	conflits	
armés	(WATCH).	De	par	sa	position,	il	favorise	et	entretient	des	relations	avec	
les	 organisations	 internationales	 et	 les	 parties	 prenantes	 nationales	
concernées	par	la	mise	en	œuvre	de	la	Convention	de	l'UNESCO	de	La	Haye	et	
ses	protocoles	additionnels	(1954).	Au	cours	des	15	dernières	années,	il	a	été	
de	plus	en	plus	engagé	dans	l'étude,	le	développement	et	la	mise	en	œuvre	
de	 mesures	 de	 préparation	 progressive	 aux	 risques,	 le	 développement	 et	

l'intervention	 pour	 protéger	 le	 patrimoine	 culturel	 contre	 les	 effets	 des	 changements	 climatiques,	 des	
phénomènes	naturels	et	des	activités	humaines	en	tant	que	facteur	clé	de	la	gouvernance	territoriale.	Il	est	
membre	 du	 Conseil	 des	 Architectes	 de	 Rome.	 Après	 une	 décennie	 passée	 à	 faire	 des	 recherches	 en	
Amérique	 latine	et	à	coordonner	des	projets	de	coopération	 internationale	en	qualité	d'expert	 résident	
pour	le	Ministère	italien	des	Affaires	étrangères,	il	a	conçu	et	géré	des	projets	de	coopération	internationale	
dans	plus	de	35	pays	d'Afrique,	au	Moyen-Orient,	en	Amérique	latine	et	en	Europe	en	mettant	l'accent	sur	
l’architecture,	 la	 planification	 urbaine	 et	 régionale	 ;	 la	 restauration,	 la	 conservation	 et	 la	 gestion	 du	
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patrimoine	 culturel	 ;	 le	 design	 Arts	 &	 Crafts	 et	 industriel.	 Il	 a	 une	 maîtrise	 et	 un	 diplôme	 d'études	
supérieures	en	architecture	de	l'Université	«La	Sapienza»	de	Rome.	
	
Elisabeth	Decrey-Warner	

Elisabeth	Decrey	Warner	est	la	présidente	exécutive	et	co-fondatrice	de	l'Appel	
de	Genève.	Elle	est	actuellement	membre	du	Conseil	d'experts	du	Centre	pour	
le	Contrôle	Démocratique	des	Forces	Armées	(DCAF)	de	Genève,	ainsi	que	du	
Centre	 International	 de	 Déminage	 Humanitaire	 de	 Genève	 (CIDHG).Depuis	
plus	de	25	ans,	elle	collabore	avec	des	ONGs	dans	les	domaines	de	l'aide	aux	
réfugiés,	 de	 la	 lutte	 contre	 la	 torture,	 du	 désarmement	 et	 des	 normes	
humanitaires.	Son	travail	a	été	reconnu	en	2005	quand	elle	a	été	nominée	pour	
la	Suisse	dans	le	cadre	du	projet	«	1000	Femmes	pour	le	Prix	Nobel	de	la	Paix	

».	Mme	Decrey	Warner	a	également	été	membre	du	Parlement	de	 la	République	et	Canton	de	Genève	
pendant	12	ans	avant	d'en	être	élue	Présidente	en	l'an	2000.		
	
Gilles	Dutertre		

Gilles	Dutertre	a	successivement	occupé	les	postes	de	substitut	du	Procureur	
et	de	juge	de	l’application	des	peines	en	France	de	1997	à	2002.	Il	a	été	ensuite	
détaché	 de	 2002	 à	 2005	 à	 la	 sous-direction	 des	 Droits	 de	 l’Homme	 de	 la	
Direction	des	affaires	juridiques	du	Ministère	des	affaires	étrangères	à	Paris,	
où	il	y	exercé	en	qualité	de	co-agent	du	Gouvernement	français	devant	la	Cour	
européenne	 des	 droits	 de	 l’homme.	 Durant	 cette	 période	 il	 a	 en	 outre	
participé	à	diverses	négociations	multilatérales	comme	par	exemple	à	celles	
relatives	 à	 la	 Convention	 internationale	 pour	 la	 protection	 de	 toutes	 les	

personnes	contre	les	disparitions	forcées.	Il	a	également	été	membre	du	Comité	directeur	pour	les	droits	
de	l'homme	du	Conseil	de	l’Europe.	Par	la	suite,	M.	Dutertre	a	exercé	comme	substitut	du	Procureur	au	
Tribunal	Pénal	International	pour	l’ex-Yougoslavie,	et	ce	de	2005	à	2008.	Il	a	ensuite	été	recruté	au	Bureau	
du	Procureur	de	la	Cour	Pénale	Internationale	comme	substitut	du	Procureur	avant	d’être	promu	comme	
Premier	Substitut	du	Procureur.	C’est	en	cette	qualité	qu’il	dirige	l’affaire	relative	à	l’attaque	menée	contre	
les	monuments	historiques	et	bâtiments	religieux	à	Tombouctou	en	2012,	actuellement	pendante	devant	
la	Cour.	
	
Benjamin	Goes		

Benjamin	Goes	occupe	le	poste	de	conseiller	 juridique	de	la	Chancellerie	du	
Premier	 ministre	 de	 la	 Belgique,	 où	 il	 préside	 la	 plate-forme	 nationale	 de	
coordination	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 des	 dispositions	 du	 droit	 international	
relatives	 à	 la	 protection	 des	 biens	 culturels.	 Il	 a	 également	 co-écrit	 une	
brochure	 d'information	 sur	 le	 sujet.	 En	 décembre	 2012,	 il	 a	 été	 (à	 titre	
personnel)	élu	président	du	Comité	pour	la	protection	des	biens	culturels	en	
cas	de	conflit	armé,	établi	par	le	Deuxième	Protocole	de	la	Convention	de	La	
Haye	de	1954,	et	a	été	réélu	l'année	suivante.	Avec	le	soutien	du	Comité,	il	vise	

à	développer	des	 synergies	au	 sein	de	 l'UNESCO,	ainsi	qu'avec	 tous	 les	autres	acteurs	 institutionnels	et	
associatifs.	Il	a	mis	au	point	une	stratégie	proactive	pour	la	ratification	de	la	susmentionnée	Convention	de	
1954	et	ses	protocoles,	afin	de	faciliter	le	développement	des	missions	du	Comité	en	les	rendant	plus	utiles,	
efficaces	 et	 concrètes.	 Dans	 ce	 contexte,	 il	 a	 participé	 à	 un	 grand	 nombre	 d'évènements	 nationaux	 et	
internationaux.	
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	Stéphane	Kolanowski		
Stéphane	Kolanowski	a	rejoint	la	Division	juridique	du	Comité	International	de	
la	Croix	Rouge	(CICR)	à	Genève	en	1997,	où	il	a	travaillé	sur	divers	aspects	liés	
aux	droits	de	l'Homme	ainsi	qu'aux	armes.	En	1999	il	a	participé	à	la	création	
de	la	Délégation	du	CICR	auprès	de	l'Union	européenne	(UE),	de	l'OTAN	et	du	
Royaume	de	Belgique,	délégation	au	sein	de	laquelle	il	travaille	en	tant	que	
conseiller	 juridique	principal.	 Il	 est	 en	 charge	 du	 suivi	 des	 développements	
juridiques	pertinents	pour	le	CICR	dans	les	politiques	et	les	opérations	de	l'UE	
et	de	l'OTAN	ainsi	que	de	la	promotion	et	de	la	diffusion	du	droit	international	

humanitaire	 auprès	 de	 publics	 variés.	 Depuis	 2013,	 il	 est	 professeur	 invité	 au	 Collège	 d'Europe.	 Il	 a	
également	publié	sur	le	droit	international	humanitaire	et	a	participé	à	plusieurs	conférences	et	séminaires.	
Il	est	l’initiateur	des	«	Colloques	de	Bruges	»	en	droit	international	humanitaire.	M.	Kolanowski	est	titulaire	
d'un	diplôme	en	droit	et	d’une	maîtrise	en	droit	(LL.M.)	en	droit	international	public.	
	
	
Antonia	Pereira	de	Sousa	

Antônia	 Pereira	 de	 Sousa	 est	 agent	 associé	 de	 coopération	 au	 sein	 de	 la	
Division	du	Bureau	du	Procureur	(BdP)	de	la	Cour	pénale	internationale	(CPI)	
pour	la	compétence,	la	complémentarité	et	la	coopération.	En	tant	que	tel,	elle	
est	responsable	de	la	coopération	générale	et	des	relations	extérieures	pour	le	
Bureau	 du	 Procureur.	 Avant	 de	 travailler	 à	 la	 CPI,	Mme	Pereira	 de	 Sousa	 a	
travaillé	pour	le	Centre	de	Recherches	en	droit	public	de	la	Faculté	de	droit	de	
l'Université	de	Montréal,	Canada,	où	elle	a	fait	des	recherches	juridiques	sur	le	
droit	 international,	 la	mondialisation	et	 les	questions	de	gouvernance	et	de	

sécurité	mondiale.	Mme	Pereira	de	Sousa	a	également	travaillé	pour	une	ONG	locale	au	Cap,	Afrique	du	
Sud,	où	elle	était	chargée	de	fournir	des	conseils	juridiques	aux	réfugiés	et	aux	demandeurs	d'asile,	ainsi	
que	 de	 l'organisation	 d'ateliers	 et	 de	 programmes	 radiophoniques	 hebdomadaires	 sur	 les	 questions	
relatives	 aux	 réfugiés	 et	 demandeurs	 d'asile.	 Elle	 est	 titulaire	 d'une	maîtrise	 en	 assistance	 humanitaire	
internationale	 de	 la	 Faculté	 de	 droit	 d'Aix-en-Provence,	 France,	 ainsi	 que	 d’'un	 Diplôme	 de	 l'Institut	
d'Etudes	Politiques	d'Aix-en-Provence.	
	
Gianpietro	Romano	

Gianpietro	Romano	est	commandant	du	Corps	des	Carabiniers	italiens.	Depuis	
le	1er	 Juillet	 2015,	 il	 travaille	 auprès	de	 la	Délégation	permanente	de	 l'Italie	
auprès	de	l'UNESCO,	en	sa	qualité	d'expert	dans	la	protection	du	patrimoine	
culturel.	 De	 2007	 à	 2015,	 il	 était	 en	 charge	 de	 la	 section	 Antiquités	 du	
Département	des	Carabiniers	pour	la	protection	du	patrimoine	culturel	(TPC).	
À	ce	titre,	il	était	à	la	tête	d'une	équipe	d'enquêteurs	travaillant	sur	les	crimes	
liés	au	patrimoine	culturel.	Il	est	diplômé	en	droit,	puis	a	obtenu	une	maîtrise	
en	 Art	 et	 en	 études	 historiques,	 ainsi	 que	 sur	 la	 protection	 du	 patrimoine	

culturel.	Au	cours	de	sa	carrière,	M.	Romano	a	mené	avec	succès	de	nombreuses	enquêtes,	dont	la	dernière	
concernant	 la	 spoliation	 de	 la	 bibliothèque	 Girolamini.	 Il	 a	 été	 décoré	 de	 plusieurs	médailles	 des	 plus	
prestigieux	du	Département	des	Carabiniers,	notamment	celle	de	la	Chevalerie	de	la	République	italienne,	
la	 médaille	 de	 bronze	 pour	 l'engagement	 culturel,	 la	 médaille	 d'argent	 pour	 une	 longue	 période	 de	
commandement	et	la	Croix	d’argent	pour	une	longue	période	de	service.	
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L’Équipe	d’appui	analytique	et	de	surveillance	des	sanctions	des	Nations	Unies	–	Comité	du	Conseil	de	
Sécurité	des	Nations	Unies	

Le	 Comité	 de	 sanctions	 contre	 Al-Qaida	 et	 l’EIIL	 (Da'esh)	 et	 le	 Comité	 des	
sanctions	 de	 1988	 (talibans)	 sont	 soutenus	 par	 l'équipe	 d’appui	 analytique.	
L'Équipe	d’appui	et	de	surveillance	a	été	créée	par	la	résolution	1526	(2004)	et	
est	actuellement	composée	de	neuf	experts.	Son	mandat	est	décrit	en	détails	aux	
paragraphes	43-44,	à	l’annexe	de	la	résolution	2160	(2014),	aux	paragraphes	88	
à	95	et	à	l’annexe	I	de	la	résolution	2253	(2015),	l’Équipe	est	notamment	chargée	
des	tâches	suivantes	:	

• Effectuer	 des	 rapports	 aux	 différents	 comités	 SC	 sur	 la	 nature	 changeante	 de	 la	 menace	
représentée	par	Al-Qaida,	EIIL	(Da'esh)	et	les	Talibans	

• Consulter,	 confidentiellement,	 les	 services	de	 renseignement	et	de	 sécurité	des	États	membres	
comme	prévu	dans	l'annexe	I	(v)	de	la	résolution	2253	du	Conseil	de	sécurité	;	

• Présenter	des	 recommandations	 susceptibles	d’aider	 les	États	Membres	à	mettre	en	œuvre	 les	
mesures	;		

• Aider	les	comités	à	examiner	des	propositions	d'inscription	;	
• Consulter	 les	 États	Membres,	 les	 organismes	 des	 Nations	 Unies,	 d'autres	 organisations	 et	 des	

représentants	du	secteur	privé	afin	de	promouvoir	la	sensibilisation	et	le	respect	des	mesures	et	
élaborer	des	recommandations	pertinentes	;	

• Travailler	avec	INTERPOL	et	les	États	membres	dans	l'émission	de	Notices	spéciales	d'INTERPOL-
ONU.	

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 commerce	 illicite	 du	 patrimoine	 culturel	 en	 tant	 que	 source	 de	 financement	 du	
terrorisme,	le	Comité	incluait	en	2014	des	œuvres	d'art	et	des	biens	culturels	dans	la	liste	illustrative	des	
actifs,	une	suggestion	faite	par	l'Équipe	d’appui	et	de	surveillance.	Dans	son	rapport	S/2014/815	(novembre	
2014)	sur	la	menace	présentée	par	l’EIIL	et	l’ANF,	l'Équipe	d’appui	et	de	surveillance	a	noté	que	ces	groupes	
peuvent	générer	des	revenus	grâce	à	 la	contrebande	et	à	 la	vente	d'antiquités	prises	 illégalement	sur	 le	
territoire	de	la	République	arabe	syrienne	ou	d’Irak,	et	a	recommandé	la	demande	du	Président	du	Conseil	
de	 sécurité	de	mandater	un	moratoire	mondial	 sur	 le	 commerce	des	antiquités	de	 la	République	arabe	
syrienne	ou	d’Irak	qui	manquent	de	provenance	claire,	certifiée.	Au	paragraphe	17	de	la	résolution	2199	
(2015)	 et	 confirmé	 à	 nouveau	dans	 celle	 2253	 (2015),	 une	 telle	 interdiction	 a	 été	 introduite.	 En	 outre,	
l'Équipe	d’appui	et	de	surveillance	a	pour	mandat	d'effectuer	des	évaluations	de	ces	nouvelles	mesures,	y	
compris	des	mesures	liées	au	commerce	illicite	d'antiquités	et	de	faire	des	rapports	au	Comité	afin	de	suivre	
les	progrès	sur	 la	mise	en	œuvre,	d'identifier	 les	conséquences	 imprévues	et	 les	défis	 inattendus.	Enfin,	
l’Equipe	d’appui	et	de	surveillance	est	aussi	appelée	à	faciliter	les	ajustements	additionnels	au	régime	de	
sanctions	par	 le	biais	de	ses	évaluations	et	de	ses	rapports	réguliers,	ainsi	qu’à	développer	des	contacts	
avec	des	représentants	du	marché	de	l'art,	les	musées	et	les	organisations	compétentes,	en	particulier	avec	
l'UNESCO.	 L'Équipe	 d’appui	 et	 de	 surveillance	 a	 récemment	 publié	 deux	 rapports	 (S/2016/210	 et	
S/2016/213)	à	cet	égard.	
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Session	4B	:	Médias	(sociaux)	et	les	attaques	délibérées	contre	le	patrimoine	culturel		
	
Chance	Coughenour	

Chance	 Coughenour,	 chercheur	 doctorant,	 utilise	 le	 génie	 géomatique	 et	 la	
réalité	virtuelle	pour	améliorer	les	recherches	archéologiques.	Il	a	travaillé	sur	
divers	projets	qui	appliquent	des	méthodes	de	documentation	numérique	à	
l'archéologie	et	au	patrimoine	en	Allemagne,	au	Belize,	au	Mexique,	à	Copan	
et	au	Pérou.	Sa	participation	à	un	projet	financé	par	l'UE	(ITN-DCH)	lui	a	permis	
de	 rencontrer	Matthew	Vincent,	 avec	 qui,	 il	 a	mis	 au	 point	 le	 projet	 Rekrei	
(anciennement	Projet	Mossoul)	 après	avoir	 été	 témoin	de	 la	destruction	du	
patrimoine	 dans	 le	 nord	 de	 l'Irak.	 En	 tant	 que	 première	 initiative	 de	

crowdsourcing	et	d’open	source	pour	 la	 reconstruction	numérique	du	patrimoine	perdu,	 le	projet	a	été	
lancé	 le	 8	 Mars	 2015.	 Ce	 projet	 visait	 à	 crowdsourcer	 la	 reconstruction	 virtuelle	 du	 musée	 détruit	 et	
éventuellement	créer	un	musée	virtuel	où	les	gens	du	monde	entier	pourraient	presque	visiter	le	musée	et	
offrir	un	moyen	de	préserver	numériquement	sa	mémoire.	Cela	a	déjà	été	réalisé	grâce	au	magazine	The	
Economist.	 Bien	 que	 les	 artefacts	 et	 les	 structures	 d'origine	 ne	 pourront	 jamais	 être	 remplacés,	 leur	
mémoire	culturelle	peut	être	préservée	grâce	à	un	développement	web	fédérateur,	des	reconstructions	
fondées	sur	la	réalité,	et	le	crowdsourcing.	Rekrei	continue	à	se	développer	à	l'échelle	mondiale	grâce	à	la	
participation	 croissante	 des	 organisations	 publiques	 et	 privées,	 telles	 que	 la	 récente	 collaboration	 avec	
Ogilvy	New	York,	avec	Pet	Gorilla,	et	#	Unite4Heritage	de	l'UNESCO.	
	
Jacob	Davey	

Jacob	Davey	est	 un	 chercheur	de	 l'Institut	 pour	 le	 dialogue	 stratégique,	 un	
groupe	 de	 réflexion	 basé	 à	 Londres,	 qui	 se	 concentre	 sur	 la	 lutte	 contre	
l'extrémisme	violent	(CVE).	M.	Davey	étudie	la	manière	dont	la	destruction	du	
patrimoine	a	été	utilisée	comme	outil	pour	diffuser	des	programmes	extrêmes	
et	de	quelle	manière	le	patrimoine	culturel	peut	être	utilisé	comme	un	contre-
récit	pour	repousser	les	idéologies	extrémistes.	
	
	

	
Silvia	de	Ascaniis	

Silvia	est	un	chercheuse	postdoctorale	et	professeur	à	la	Faculté	des	sciences	
de	la	communication	à	l'Università	della	Svizzera	italiana	-	USI,	Lugano	(Suisse).	
Elle	mène	des	activités	d'enseignement	et	de	recherche	principalement	dans	
le	 cadre	 de	 la	 Chaire	 UNESCO	 en	 TIC	 pour	 développer	 et	 promouvoir	 le	
tourisme	durable	dans	les	sites	du	patrimoine	mondial.	Elle	travaille	aussi		sur	
des	 sujets	 liés	 au	 	 rôle	 et	 à	 l'impact	 des	 TIC	 dans	 le	 tourisme	 culturel,	 au	
tourisme	religieux	et	au	pèlerinage;	à	l'utilisation	des	TIC	pour	promouvoir	la	
préservation	du	patrimoine;	à	 la	communication	du	patrimoine	à	 travers	 les	

TIC.	 Mme	 de	 Ascaniis	 coordonne	 l'initiative	 #Faces4Heritage,	 visant	 à	 sensibiliser	 à	 la	 destruction	 du	
patrimoine	 par	 l'extrémisme	 violent	 et	 à	 la	 promotion	 de	 la	 paix.	 Cette	 initiative	 a	 été	 présentée	 au	
Département	d'Etat	américain	à	Washington	D.C.	en	février	2016,	en	tant	que	finaliste	du	défi	mondial	"P2P	
:	Défi	Extrémisme".	En	2016,	Silvia	a	été	invitée	par	l'Ambassade	des	Etats-Unis	en	Suisse	pour	prendre	part	
à	l’International	Visitor	Leadership	Program,	visant	à	intensifier	les	relations	internationales	pour	la	lutte	
contre	 l'extrémisme	 violent.	 Parmi	 ses	 principaux	 engagements	 d'enseignement,	 il	 faut	 citer	 :	Massive	
Online	Open	Course	 (MOOC)	sur	 "eTourisme	 :	Perspectives	des	communications"	 (le	premier	MOOC	en	
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eTourisme)	et	la	Chair	de	l’UNESCO	des	écoles	d'été.	Elle	a	été	directrice	générale	de	deux	programmes	de	
doctorat,	 deux	 d'entre	 eux	 fondés	 par	 le	 Fonds	 national	 suisse	 (FNS).	 Les	 publications	 de	 Silvia	 se	
concentrent	sur	des	sujets	liés	à	la	communication	en	ligne,	et	utilisent	une	variété	de	méthodes	d'analyse,	
tout	en	poursuivant	le	but	de	mieux	comprendre	la	relation	entre	les	TIC	et	la	société.	
	
Javier	Lesaca		

Javier	 Lesaca	 est	 consultant	 en	 communication	 stratégique,	 avec	 plusieurs	
années	d'expérience	au	sein	d’institutions	multilatérales	et	gouvernementales.	
Il	est	également	chercheur	invité	au	SMPA	de	l'Université	George	Washington.	
Il	 est	 professeur	 associé	 à	 la	 Faculté	 de	 Communication	 de	 l'Université	 de	
Navarre	en	Espagne,	où	il	termine	actuellement	son	doctorat	avec	un	projet	de	
recherches	sur	les	cadrages	audiovisuels,	 les	médias	sociaux	et	 les	stratégies	
de	 communication	de	 l'engagement.	 Ce	projet	 se	 concentre	 sur	 la	 stratégie	
audiovisuelle	 ISIS.	M.	 Lesaca	 coopère	 en	 tant	 qu’expert	 avec	 l'Observatoire	

international	 d'études	 sur	 le	 terrorisme,	 lancées	 en	 Espagne	 par	 le	 Collectif	 espagnol	 des	 victimes	 du	
terrorisme.	 Il	 a	 également	 été	 chef	 de	 cabinet	 du	 Vice-président	 et	 porte-parole	 du	Gouvernement	 de	
Navarre	en	Espagne.	Il	a	été	chercheur	socio-économique	à	la	Spanish	Arab	House,	un	établissement	public	
rattaché	au	Ministère	des	Affaires	étrangères	consacré	à	la	promotion	de	la	diplomatie	publique	avec	le	
monde	arabe.	Javier	a	un	baccalauréat	en	journalisme	de	l'Université	de	Navarre	et	une	maîtrise	en	études	
arabes	de	l'Université	de	Georgetown,	où	il	a	étudié	en	tant	que	boursier	Fulbright.	Il	a	également	étudié	
l'arabe	 à	 l'Université	 américaine	 du	 Caire	 (Egypte).	 Au	 cours	 de	 la	 dernière	 année	 Javier	 a	 participé	 à	
plusieurs	 conférences	 analysant	 la	 stratégie	 de	 communication	 des	 groupes	 terroristes,	 y	 compris	 au	
Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	à	New	York.	Il	a	également	publié	des	articles	sur	cette	question	à	la	
Brookings	Institution	et	a	été	interviewé	par	les	médias	les	plus	pertinents	des	États-Unis	et	d’Espagne,	y	
compris	 le	 New	 York	 Times,	 CNN	 et	 NBC.	 Son	 projet	 de	 recherches	 a	 été	mentionné	 au	 Comité	 sur	 la	
surveillance	et	la	réforme	du	gouvernement	au	Congrès	des	États-Unis.	
	
Julie	Majerczak	

Julie	 Majerczak	 est	 conseillère	 au	 plaidoyer	 à	 l’Union	 Européenne	 pour	
Reporters	 sans	 frontières.	Elle	a	déménagé	à	Bruxelles	en	2002	en	 tant	que	
journaliste	 couvrant	 les	 affaires	 européennes	 pour	 le	 quotidien	 français	
«	Libération	»	pour	lequel	elle	a	travaillé	pendant	dix	ans.	Depuis	avril	2015,	
elle	 est	 le	 correspondant	 en	 charge	 de	 l'UE	 pour	 le	 quotidien	 français	 «	 Le	
Parisien	»	et	suit	de	près	les	questions	environnementales	européennes	pour	
le	 média	 en	 ligne	 Novethic.	 Ms	 Majerczak	 a	 également	 travaillé	 pour	 le	
magazine	sur	le	développement	durable	«	Terra	Eco	»	et	la	publication	en	ligne	

«	Contexte	».	Avant	de	devenir	 journaliste,	 Julie	 a	 travaillé	 dans	 la	politique	en	 tant	qu’assistante	d’un	
député	européen	en	charge	de	la	rédaction	de	discours	et	en	tant	que	conseillère	politique	d'un	ministre	
français	de	l'environnement.	Née	à	Paris,	elle	a	une	maîtrise	en	droit	et	est	diplômée	de	Sciences	Po	Paris.	
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Présentation	des	résultats	et	des	recommandations			

Koen	Verlaeckt		
Koen	 Verlaeckt	 est	 le	 second	 Vice-président	 de	 EUNIC,	 le	 réseau	 d'Instituts	
Culturels	 Nationaux	 de	 l'Union	 Européenne,	 engagés	 dans	 des	 activités	
culturelles	et	connexes	au-delà	de	 leurs	 frontières	nationales.	Koen	a	obtenu	
son	diplôme	universitaire	en	histoire	et	son	doctorat	en	archéologie,	tous	deux	
à	 l'Université	 de	 Gand,	 où	 il	 était	 actif	 dans	 la	 recherche	 archéologique.	 À	
l'échelle	 nationale	 et	 internationale,	 il	 a	 publié	 plusieurs	 livres	 et	 articles,	
spécialisés	en	archéologie	de	l'âge	du	bronze	(c.	2000-750	ACN),	tant	en	Flandre	
(Belgique)	qu’au	Danemark.	 En	1997,	 il	 rejoint	 l'administration	 flamande	des	

sciences	et	de	 l'innovation,	d'abord	en	tant	que	chercheur	principal	à	 la	Division	des	sciences,	et	depuis	
2003	en	tant	que	chef	de	la	Division	de	l'innovation	et	des	technologiques.	Il	était	responsable	du	suivi	des	
politiques	et	de	la	préparation	de	politiques	dans	divers	domaines,	allant	de	la	recherche	fondamentale	à	
la	coopération	internationale	bilatérale	S	&	T.	Du	1er	mars	2006	au	9	Octobre	2007,	M.	Verlaeckt	a	été	chef	
de	cabinet	et	conseiller	principal	en	charge	de	la	science	et	de	l'innovation.	En	2008,	il	fut	nommé	par	le	
gouvernement	flamand	pour	un	premier	mandat	de	6	ans	en	tant	que	Secrétaire	Général	du	Département	
des	Affaires	étrangères	de	Flandre.	 En	 tant	que	 chef	de	département,	 il	 était	 chargé	de	 la	préparation,	
l'évaluation	et	le	suivi	de	la	politique	gouvernementale	flamande	dans	le	domaine	des	affaires	étrangères,	
de	 la	 coopération	 au	 développement,	 le	 commerce	 extérieur	 et	 du	 tourisme.	 En	 2014,	M.	 Verlaeckt	 a	
débuté	son	deuxième	mandat	en	tant	que	Secrétaire	Général.	

	

Jyoti	Hosagrahar	
Jyoti	 Hosagrahar	 est	 la	 directrice	 de	 la	Division	 de	 la	 créativité	 à	 l'UNESCO.	
Avant	de	rejoindre	l'UNESCO,	elle	a	été	professeur	et	directeur	du	laboratoire	
SUI	à	GSAPP,	à	l’Université	de	Columbia,	à	New	York.	Elle	a	été	titulaire	de	la	
Chaire	UNESCO	de	la	culture,	l’habitat	et	du	développement	durable	au	Srishti	
Institute	of	Art,	Design	et	Technology	à	Bangalore,	en	Inde,	où	elle	a	également	
été	présidente	du	programme	de	doctorat.	Elle	est	la	fondatrice-directrice	de	
la	 Sustainable	Urbanism	 International	 (SUI),	 une	ONG	à	Bangalore,	 en	 Inde.	
Architecte,	 urbaniste	 et	 historienne	 de	 la	 culture,	 Mme	 Hosagrahar	 a	 été	

engagée	pour	la	planification,	la	conception	et	les	politiques	sur	le	développement	urbain,	la	conservation	
urbaine	et	la	gestion	du	patrimoine,	et	les	questions	de	durabilité.	Pendant	un	certain	nombre	d'années,	
elle	a	été	expert	auprès	de	l'UNESCO	sur	les	villes	historiques,	la	culture	et	le	développement,	et	la	durabilité	
urbaine.	Elle	est	expert	de	 l'Unité	sur	 la	politique	Habitat	 III	de	 l'ONU	portant	sur	 le	cadre	urbain	socio-
culturel,	et	a	dirigé	le	groupe	de	travail	de	l'ICOMOS	sur	le	patrimoine	culturel	et	le	développement	durable.	
Avec	 la	 SUI,	 elle	 a	 développé	 une	 gamme	 de	 solutions	 et	 de	 stratégies	 qui	 intègrent	 la	 culture	 et	 le	
patrimoine	culturel	dans	la	conception	et	le	développement	urbain,	ainsi	que	conçu	et	organisé	une	série	
de	 conférences	 internationales	 pour	 étudier	 la	 relation	 du	 patrimoine	 culturel	 pour	 un	 avenir	 urbain	
durable.		
 

	 	



	

26	
	

Maître	de	Cérémonie	

Aya	Kasasa	
Aya	Kasasa	est	Expert	International	en	Développement	durable	et	Stratégies.	
Originaire	de	 la	RDC,	elle	est	 titulaire	d’un	dipôme	d’études	spécialisées	en	
Coopération	 au	 développement	 de	 l’Université	 Libre	 de	 Bruxelles	 (ULB),	
obtenu	après	une	Licence	en	Journalisme	et	Communication.	Elle	a	entamé	sa	
carrière	en	tant	que	Productrice	au	Service	mondial	de	la	BBC	à	Londres,	avant	
d’acquérir	 une	 solide	 expérience	dans	 la	 définition	 et	 la	mise	 en	œuvre	de	
stratégies	de	développement	auprès	des	organes	du	Secrétariat	du	Groupe	
des	Etats	ACP	et	de	l’Union	européenne	(UE).	Elle	a	été	responsable	de	la	mise	

en	œuvre	de	l’Accord	de	Cotonou	dans	les	domaines	de	la	Culture,	de	la	Migration	et	de	l’Urbanisation.	En	
tant	que	Consultante,	elle	collabore	avec	le	Bureau	de	International	IDEA	auprès	de	l’UE.	Aya	Kasasa	est	
membre	du	Conseil	d’administration	d’Africalia,	organisation	belge	de	coopération	culturelle	avec	l’Afrique.	
	
	
	

	

 

 

	


