
 14h00/19h00 Salle des Synodes du Palais des Archevêques de Narbonne - mairie actuelle (1er étage)
 OUVERTURE DU SEMINAIRE Accueil de Monsieur le maire de Narbonne, Jacques Bascou (sous réserve) 
  Accueil de Monsieur le président du PNR de la Narbonnaise, Richard Sevcik. 
  Intervention de Monsieur le directeur de la DRAC-LR, Alain Daguerre de Hureaux.

 14h30 LE CONTEXTE ACTUEL
  par Jean-Philippe Gallet (co-directeur du PNR du Verdon), représentant la Fédération 
  des Parcs naturels régionaux.

 14h50 QUELQUES COLLABORATIONS ACTUELLES
  Exemple d’un Parc : regard réflexif sur une vingtaine d’années de collaboration 
  DRAC-PNR Ballons des Vosges par Noël Barbe, ethnologue (DRAC Franche-Comté 
  et Institut Interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain) et Brigitte Herbertz (PNR).
  Exemple d’un Parc : le projet inter-parcs (Lorraine, Monts d’Ardèche, Pilat et 
  Vercors) “paysages industriels”, une approche artistique et ethnologique qui 
  questionne les relations Parcs/DRAC par Marina Chauliac, ethnologue (DRAC 
  Rhône-Alpes) et Axel Martiche (PNR Pilat) et l’attachement contemporain au territoire 
  par Philippe Hanus (CPIE Vercors).
  La place de l’ethnologie par Christian Hottin, conservateur du patrimoine 
  (ministère de la culture).
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Avant-propos
En parallèle du travail engagé au sein 
de la Fédération des Parcs, le PNR de 
la Narbonnaise en Méditerranée a 
saisi l’opportunité de la proposition 
du nouveau directeur de la DRAC 
Languedoc-Roussillon pour organiser 
ce séminaire national à Narbonne. 
Les sujets de collaboration entre les 
PNRs et les DRACs sont potentiellement 
nombreux.
Pendant ces deux jours, il va être question 
à la fois de patrimoine et de spectacle 
vivant, d’animation culturelle et de média-
tion, de transmission des connaissances et 
de recherche, d’inventaire et de créa-
tion, etc. Ce désir de transversalité est 
l’une des marques de fabrique des 
PNRs, mais les services et les lignes 
budgétaires des DRACs ne sont pas 
transversaux, comme on le sait... Nous 
avons donc choisi de respecter une cer-
taine approche séparée des domaines 
culturels, chacun se fera un plaisir de 
la bousculer…

Seminaire des 7 et 8 novembre 2013 à narbonne
n a t i o n a l

Quels partenariats entre les PNRs et les DRACs ?
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 15h50 Exemple d’un Parc : la conservation mutualisée des musées des Vosges du Nord par Eric Brua (PNR VDN) et Elen Gouzien (PNR VDN).
  La problématique Parc/Pays d’art et d’Histoire à travers la candidature du Pays Haut-Languedoc-Vignobles.
  La place de l’inventaire par Bruno Malinverno, inspecteur général (ministère de la culture).
  L’enquête actuelle STAP/PNR par Hélène Riblet, inspectrice générale (ministère de la culture).
  Exemple d’un Parc : les Bistrots du Massif central par Julia Steiner (IPAMAC) et Cécile Kohut (PNR Millevaches en Limousin).

 TEMPS DE DISCUSSION… 15 mn… Pause
 17h30 La place du spectacle vivant par François Duval, conseiller pour le théâtre et la danse (DRAC Languedoc-Roussillon).
  Exemple d’un Parc : la Narbonnaise, un territoire d’expérimentation moderne par Fabien Bergès, metteur en scène et Marion Thiba (PNR).
  Exemple d’un Parc : le diagnostic artistique en Haute Vallée de Chevreuse par Sophie Dransart (PNR).

 TEMPS DE DISCUSSION… 15 mn

Vendredi 8 novembre Auditorium Jean Eustache, médiathèque du Grand Narbonne.

 9h00/12h30 SUR QUOI REFONDER UN PARTENARIAT AU NIVEAU NATIONAL ?
  Introduction par Isabelle Dufour-Ferry, chargée de mission Culture-Territoires ruraux (ministère de la culture).

 TEMPS DE DISCUSSION… 30 mn suite à la journée de la veille 30mn

 10h00 QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION
  Territoires et publics par Jean-Pierre Besombes-Vailhé, conseiller Action culturelle, 
  politique de la ville et publics spécifiques (DRAC Languedoc-Roussillon).
  Exemple d’un Parc : Caps et Marais d’Opale, la participation des habitants par Philippe Godeau (PNR).

 TABLE RONDE ET DISCUSSION… 1h 45 mn
  avec les points de vue croisés  des représentants de l’Etat, de la Région, du Département, des Parcs.
 CONCLUSION 12h15 par Alain Daguerre de Hureaux. 
 ET PERSPECTIVES

Marion Thiba (modérateur), 
Chargée de mission 
Culture et Patrimoine
Contact : 
m.thiba@parc-naturel-narbonnaise.fr 
04 68 42 70 45
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