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Bonjour à tous,
Beaucoup d’actions, depuis notre
dernière info-lettre, en avril dernier !
Nous avons finalement dû tenir notre
AG et AGE en ligne, avec grand
succès, grâce à l’implication de tous
face aux difficultés techniques.
Un grand merci à nos administrateurs
sortant pour leur action et leur
engagement.
Bienvenue
aux
nouveaux
membres
ainsi
qu’à
plusieurs bénévoles qui viennent
renforcer le bureau et les actions du
BbF : Muriel Joyeux qui a repris avec
brio le poste de secrétaire générale,
Annick Notter celui de secrétaire
générale adjointe, Camille Mathonat,
désormais
trésorière,
mais
aussi
plusieurs bénévoles chargées de
mission (bénévolat, patrimoines et
inondations) et d’autres qui nous ont
signalé leur volonté de s’investir. Merci
de leur engagement.
Des catastrophes majeures ont
également frappé le patrimoine en
France
comme
à
l’étranger.
L’explosion du port à Beyrouth a
suscité l’émotion internationale et une
chaîne de solidarité importante.

Plus récemment, les inondations
catastrophiques
dans
les
Alpes
maritimes ont donné lieu à la
constitution d’un groupe de travail et
nous continuerons à vous tenir
informés du bilan et des actions
possibles.
Félicitations
à
Ariane
Pinauldt,
capitaine et conservateur du musée
des transmissions de Cesson-Sévigné,
et notre ancienne secrétaire générale
(2009 - 2012). Elle a été décorée le 30
septembre 2020 de l’ordre des Arts et
des Lettres au grade de chevalier.
Notre newsletter devient donc un peu
longue, espérons qu’avec l’aide de
nos membres nous parviendrons
bientôt à la rendre plus dynamique et
surtout plus fréquente.
FC
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Fonctionnement interne
Un CNA renouvelé
La nouvelle liste du CNA est disponible
sur le site du Bouclier bleu France.

Notre
nouvelle
secrétaire
générale : Muriel Joyeux
Muriel Joyeux occupe le nouveau
poste de secrétaire générale pour le
BbF. Avec son expérience en gestion
d’entreprises et de projets, elle se
charge des tâches organisationnelles
et administratives du BbF.
Bénévole dans le domaine du
patrimoine depuis 1995 (en tant que
secrétaire du conseil scientifique et
membre à vie pour Europa Nostra et
membre du comité sites et paysages
pour ICOMOS) et dans celui de la
défense (chargée de mission pour
IHEDN, en tant que membre du CNA,
et capitaine de frégate en réserve
citoyenne de la Marine Nationale),
elle apporte une connaissance solide
sur le sujet de la protection du
patrimoine culturel.
Muriel est un membre très récent de
BBF, « j’ai découvert les activités du
Bouclier bleu il y a une dizaine
d’années dans le cadre des conflits
armés et suis ravie de pouvoir mettre
mon expérience à la disposition de la
structure française. À votre disposition
pour
tout
renseignement
complémentaire et au plaisir de
travailler avec vous. »

Notre nouvelle trésorière : Camille
Mathonat
Camille Mathonat, est la nouvelle
trésorière du Bouclier bleu. Formée en
conservation, régie et documentation
des œuvres d’art à l’école du Louvre
et l’Université de Toulouse, elle a une
expérience solide dans le domaine
de la médiation et la régie des
collections.
Actuellement régisseuse d’œuvres au
Centre Pompidou, elle est trésorière
au sein de l’association depuis le
printemps
2020.
Ces
missions
principales sont le suivi des dépenses
de l’association, la collecte des
pièces
justificatives.
Elle
est
également en lien avec les cabinets
comptables. A côté de cela, elle a
des missions plus occasionnelles, par
exemple : avec la secrétaire, elle se
charge de relancer les institutions
concernant les adhésions pour 2021.
Pour la soutenir dans son travail de
trésorière, nous sommes encore à la
recherche d’un trésorier adjoint.

Appel à candidature
pour les postes suivants :
•
•
•

Trésorier adjoint
Coordinateur des
projets
Coordination de la
réponse à l’urgence

Projets et missions en cours
Une nouvelle mission ponctuelle :
création de ressources
Depuis septembre et pendant trois
mois, le BbF a recruté Romana
Delaporte pour mettre au point une
nouvelle série de ressources. Il s’agit de
remettre à jour certains documents
que nous possédions, finaliser des outils
de présentations du BbF, et également
de produire des synthèses juridiques sur
la protection du patrimoine face aux
risques, en France comme à l’étranger.
Ces documents de synthèse pourront
être utilisés lors de formation, mis à
disposition de nos membres, proposés
à nos collègues francophones à
l’étranger ou diffusés lors de salons,
conférences, etc.

Patrimoines
et
inondations
s’adapter à la réforme de la CMI

:

Ce projet entamé en 2018, prend un
nouveau tournant, avec l’arrivée
d’une nouvelle responsable. Charlotte
Fafet connaît bien la gestion des
risques
et
possède
une
solide
expérience
en
cartographie,
indispensable pour toute une partie de
nos projets. Elle est donc la personne
idéale pour prendre le relais sur ce
projet, en relation suivie avec le
ministère du développement durable.
Son premier objectif est de constituer
un
groupe
compétent
sur
les
problématiques ‘patrimoines et gestion
des risques’ en France, en particulier
sur le risque inondation, afin que les
patrimoines soient intégrés dans les
dispositifs de gestion encadrés par
l'État et mis en œuvre par les
collectivités locales (TRI, PGRI, PAPI,
etc.).

Le second objectif est la mise en
place d’outils pour permettre à
davantage de membres de s’investir
dans les commissions régionales. Un
audit a été réalisé cet automne sur la
cartographie
SIG
(Système
d’information
géographique)
élaborée en 2015 par le BbF afin
d’envisager comment la faire évoluer,
si cela se révèle possible, pour la
rendre plus utilisable.
Charlotte Fafet est joignable sur la
boîte: patrimoinesinondations@bouclierbleu.fr.

Formation au BbF : recherche un
coordinateur.rice du plan de
formation
Un questionnaire sur les besoins en
formation pour nos membres a été
réalisé,
à
l’initiative
d’Ariane
Segelstein, épaulée par plusieurs
membres de la commission formation.
Cet important travail réalisé, nous
souhaiterions qu’il soit pris en main par
un.e coordinateur.rice du plan de
formation, chargée de le mettre en
œuvre. Si ce poste vous intéresse,
veuillez vous faire connaître à
presidence@bouclier-bleu.fr
ou
à
communication@bouclier-bleu.fr
Nous
recherchons
une
personne
dynamique
et
disponible qui puisse animer la
commission formation et être
force de proposition, afin de
formaliser le plan dès 2021 et
contribuer à la mise en place
des formations internes pour
nos membres, et externes,
pour tous les publics.

Projets et missions en cours
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Mission Mémoire des sinistres :
Annick Notter et Hélène Guillaut
Parce qu’il est important de pouvoir
revenir sur les sinistres et catastrophes
passés pour tirer des leçons pour
l’avenir, le BbF a souhaité mettre en
place un fichier recensant les
différents accidents survenus à des
éléments du patrimoine dans le
passé, récent ou plus ancien.
L’objectif premier est d’établir un
bilan annuel et statistique, ainsi
qu’éventuellement une carte par
type de sinistres et par importance
corrélée ou non à l’existence d’un
plan de sauvegarde ou d’exercices
de protection des œuvres. Dans un
second temps, certains événements
emblématiques pourraient peut-être
être
utilisés
comme
matériaux
pédagogiques.

A ce jour, une personne du bureau
est chargée de cette collecte mais il
serait intéressant d’élargir la base.
Dans l’idéal, un ou deux référents par
région ou par département seraient
bienvenus pour faire remonter les
informations
qui
souvent
ne
dépassent pas un cadre local et
départemental (car heureusement ce
n’est pas l’incendie de Notre-Dame à
chaque fois !).
Les personnes intéressées par
ce relais peuvent prendre
contact avec Annick Notter,
chargée
du
dossier
à
l’adresse
sg-adjoint@bouclier-bleu.fr
ou memoiresinistres@bouclierbleu.fr.

Projets et missions en cours
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Patrimoines et risque incendie :
l’étude de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers
A la suite de l’incendie de NotreDame de Paris, la Fondation du
groupe
automobile
Renault
a
contacté la Fédération Nationale des
Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF)
pour apporter son soutien. Plutôt que
de contribuer directement à la
reconstruction du monument, la
Fondation
Renault
a
souhaité
développer une démarche plus
globale visant à améliorer la sécurité
incendie
dans
les
bâtiments
patrimoniaux français.
Le BbF a été sollicité pour participer à
ce projet, entamé en 2020, et piloté
par le colonel Moineau. Jocelyne
Deschaux nous représentera au
comité de pilotage de cette
importante initiative.

Mercredi 28 octobre 2020, Jocelyne
Deschaux et Françoise Collanges ont
participé à la 2eme réunion du
Comité de pilotage de la Convention
de mécénat entre la Fondation
Renault et la fédération nationale des
Sapeurs-pompiers de France sur
l'Amélioration de la sécurité incendie
dans les sites patrimoniaux français.
Le Bouclier bleu France a été convié
à participer à cette réunion depuis
l'été 2020.
La collaboration du Bouclier bleu
France au sein de ces travaux est très
importante, de par son expertise sur la
protection du patrimoine culturel, et
parce qu'elle lui permet de se faire
davantage connaitre des SDIS en
France
Pour plus d’information sur le sujet,
veillez contacter :
presidence@bouclier-bleu.fr ou
communication@bouclier-bleu.fr

Projets et missions en cours
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Notre photothèque : point d’étape !

Développement du bénévolat

Depuis 2018, le rassemblement des
photos réalisées pour le BbF ou qui lui
ont été communiquées a été
entamé,
d’abord
par
Estelle
Moulineau, puis Nathalie Bonhomme.
Grand merci à elles ! Ce projet a
avancé régulièrement grâce à
l’investissement de nos bénévoles. La
base est désormais abritée sur un
logiciel
professionnel,
et
nous
espérons pouvoir la rendre plus
largement disponible dans les années
à venir.

Afin de mieux accueillir nos membres,
plusieurs actions sont en cours.

Vous pouvez envoyer vos photos à
l’adresse :
phototheque@bouclier-bleu.fr

Une
nouvelle
responsable
du
bénévolat a pris ses fonctions durant
l’été.
Anna-Maria
Desiderio,
archéologue de formation, a repris le
dossier du livret d’accueil des
membres.
Ce travail avait été entamé par Sarah
de Bogui et Eva Dayot dès 2019 ; sa
finalisation sera un réel atout pour
informer nos nouveaux adhérents et
encourager la participation à nos
actions.
Pour
plus
d’information,
contacter :
benevolat@bouclier-bleu.fr

veuillez

Le BbF sensibilise et informe
Un article de fond sur le patrimoine
et les risques.
Dans le cadre de notre partenariat
avec l’Institut des Risques Majeurs
(IRMA), un article a été publié sur le
patrimoine et les risques. Écrit par
Jocelyne Deschaux, Jacques Faye et
Valérie Luquet, l’article «Patrimoine
culturels
et
risques
majeurs
(inondations,
incendies)
:
les
approches du Bouclier bleu France »
est actuellement disponible sur le site
de l’IRMA.

Guide de gestion des documents
patrimoniaux
A
l’attention
des
bibliothèques
territoriales pour accompagner la
révision du livre III du code du
patrimoine, le ministère de la Culture
a publié un Guide de gestion des
documents patrimoniaux. Le guide
fait référence au Bouclier bleu France
pour l’aide à la mise en œuvre des
plans d’urgence.
Le guide est disponible en ligne sur le
site de la Gazette des communes.

Section Ile-de-France : une fiche
technique sur la veille sanitaire en
plusieurs langues
Réalisé par un groupe de travail
pluridisciplinaire de la section Ile de
France,
ce
guide
synthétique
propose
d’accompagner
les
responsables
des
collections
patrimoniales
(musées,
bibliothèques, archives, sites, etc.)
dans la mise en place de la veille
portant sur les aspects sanitaires, de
sécurité et de sûreté des collections
en situation de confinement.
La version française et actuellement
disponible sur le site du bouclier-bleu.
Les traductions en anglais, italien et
espagnol
sont
en
cours
de
finalisation.

Le BbF sensibilise et informe
Publication du Manuel d’Aide
d’urgence au patrimoine culturel
en temps de crise et de sa Boîte à
outils par l’ICCROM.
Avec le soutien de la principauté de
Monaco, l’ICCROM a publié la version
française
du
Manuel
d’Aide
d’urgence au patrimoine culturel en
temps de crise et de sa Boîte à outils.
Le Manuel d’aide d’urgence au
patrimoine culturel en temps de crise
propose une méthodologie pratique
et un ensemble d'outils afin de
sécuriser le patrimoine culturel en
danger, tant matériel qu'immatériel.
Les flux de travail sont présentés de
façon à aider les lecteurs à planifier et
à mettre en œuvre des opérations
coordonnées de sauvetage culturel
et de réduction des risques tout en
impliquant les communautés locales,
les professionnels du patrimoine, les
intervenants
d'urgence
et
les
humanitaires.
Le BbF au eu le plaisir de collaborer
sur la traduction de cette publication
en français. Le manuel est disponible
sur le site de l’ICCROM.

Vidéos colloque « Rebondir après
le
drame
:
patrimoines
et
résilience », 29 janvier 2020, Paris
Afin de mieux comprendre le
patrimoine culturel comme enjeu et
facteur de résilience, le Bouclier bleu
France avait organisé en janvier 2020
le colloque « Rebondir après le
drame : patrimoines et résilience ».
Cet événement était l’occasion
d’aborder avec différents experts les
diagnostics à poser, les solutions à
anticiper et les partenariats à
constituer pour réduire les dommages,
garder la mémoire des œuvres et des
monuments disparus, et tirer les
leçons des expériences passées lors
de catastrophes.
Liens vers les vidéos des différentes
interventions sont disponibles sur notre
chaine YouTube.

Risques et patrimoine : infos,
formations et colloques
Nouveau jeu ICCROM : insight, jeu
participatif pour l’implication des
communautés dans la gestion des
risques sur les patrimoines
Pour la Journée internationale de la
réduction des risques de catastrophe,
l'ICCROM a lancé une nouvelle
ressource : inSIGHT - un jeu participatif
qui offre à ses utilisateurs la possibilité
de développer une compréhension
commune
des
capacités
de
réduction des risques de catastrophe
et de développement durable.
Cette ressource, est disponible sur le
site de l’ICCROM.

Synthèse des actions engagées
pour aider le Liban
La France, membre de l’Alliance
internationale pour la protection du
patrimoine dans les zones de conflit
(ALIPH), a alloué un premier montant
de 5 millions de dollars pour financer
des mesures d’urgence pour stabiliser,
protéger ou réhabiliter le patrimoine
culturel de Beyrouth. Pour la mise en
œuvre de cette première étape,
ALIPH
appliquera
les
principes
d'urgence et évaluera de près la
nature concrète des projets qui seront
soumis
via
sa
plateforme
de
subventions en ligne.
Pour plus d’information, veuillez
consulter la page de PROCULTHER.

Prix ICCROM-Sharjah pour les
meilleures pratiques en matière de
conservation
Le 10 novembre 2020, la réhabilitation
du souk central de la vieille ville d'Alep
par le Trust Aga Khan pour la culture
(AKTC) a reçu le prix ICCROM-Sharjah
pour les meilleures pratiques en
matière de conservation et de
gestion du patrimoine culturel dans la
région arabe.
A noter que ces souks ont fait l’objet
d’une
présentation
par
Samir
Abdulac, lors du colloque du Bouclier
bleu France « Rebondir après le
drame : patrimoines et résilience » qui
s’est tenu le 29 janvier 2020 à Paris et
que vous pouvez écouter sur notre
chaine Youtube.
Pour plus d’information, veuillez
consulter le site du Bouclier bleu.

Risques et patrimoine : infos,
formations et colloques
Colloque
«
Architecture
et
patrimoines : nouveaux risques,
nouvelles réponses »
Organisé par la Direction générale
des Patrimoines du ministère de la
culture en partenariat avec l’Institut
national du patrimoine, ce colloque à
présentiel et à distanciel sur un mode
interactif est reporté aux 3 et 4 mars
2021, même lieu, mêmes horaires. La
possibilité de participer en ligne sera
maintenue.
Marie
Courselaud
interviendra sur le thème : « Une aide
à la rédaction des plans de
sauvegarde des biens culturels », en
reprenant le travail réalisé en Île-deFrance. L’inscription obligatoire pourra
s'effectuer début janvier 2021 via le
site.

Soirée débat déontologie : « De
quoi musée est-il le nom ? »
Le jeudi 26 novembre de 18h-21h,
ICOM France a organisé une soirée
débat sur les nouvelles questions
déontologiques des musées.
ICOM
France
a
invité
sept
responsables de grands musées
français et des acteurs internationaux
à débattre sur les questions de la
place de l'objet, du numérique ;
interpellation du discours sur la
"décolonisation",
universalité,
démocratisation, etc.
Vous trouverez ici, le programme et le
lien de la séance. Nous vous
rappelons que les captations des
rencontres sont disponibles sur le site.

Séminaire l’INP et l’École du Louvre
sur la protection du patrimoine en
temps de guerre
L’INP et l’École du Louvre ont
reprogrammé un séminaire sur le
patrimoine en danger en temps de
guerre qui avait dû être interrompu par
le confinement.
Le séminaire, qui
s'inscrit dans la scolarité des élèves en
deuxième année de deuxième cycle
de l’École du Louvre et dans la
formation
initiale
des
élèves
conservateurs de l'INP, propose un état
des lieux des outils de recensement du
patrimoine en danger. Samir Abdulac,
membre du CNA du BbF, interviendra
dans ce séminaire sur le sujet :
« Comment reconstituer des souks après
un désastre ? Des cas de résilience à
Damas, Homs et Alep (Syrie) ».
.
L’intervention aura lieu le 21 janvier
2021, à l’INP à 14h45 en salle Braudel.

