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AMENINDEX
Patrimoine immatériel et bien-être

Le visible et l’invisible

Le Pôle ESMED organise les 10 et 11 juin 2021 une journée d’étude consacrée 

au projet AMENINDEX, co-financé par la Région Sud sur le volet exploratoire.

Le projet AMENINDEX vise à mettre en lumière la dimension pluridisciplinaire 

de la recherche relative aux richesses immatérielles, ainsi qu’aux liens de 

celle-ci avec le Bien-être des populations.

Les ateliers précédents ont permis de jeter les bases d’une telle approche 

pluridisciplinaire, notamment appliquée au patrimoine naturel et culturel de 

la Région Sud.

•  Parmi les thématiques abordées, les approches environnementale et 

juridique de la protection du patrimoine naturel, et le patrimoine culturel 

dans sa relation avec l’économie du bien-être ont plus particulièrement fait 

l’objet des ateliers de mai et décembre 2018.

•  La valorisation du patrimoine archéologique et la méthodologie et 

l’exploitation d’enquêtes s’y rapportant ont plus particulièrement fait l’objet 

des ateliers de mars et juin 2019.

Les sessions des 10 et 11 juin seront consacrées à l’exploration des dimensions 

linguistique et archéo-historique des patrimoines, constitutives de diversité et 

support de projets de valorisation de modalités multiples (10 juin) ; et de la 

dimension juridique et institutionnelle des identités collectives et nationales 

(11 juin).



JOURNÉE D’ÉTUDES AMENINDEX :  LE VISIBLE ET L’ INVISIBLE

Jeudi 10 juin 2021

9h15 Accueil des participants

Atelier « Patrimoine linguistique et diversité »

animé par Lucile GAUDIN-BORDES

9h30  Ksenija DJORDJEVIC LÉONARD (Université Montpellier 3),

  Langue et culture comme éléments de patrimoine : Croates d’Italie et Slovaques de 
Serbie

10h45  Jean-Léo LÉONARD (Université Montpellier 3),

  Ateliers thématiques co-participatifs et patrimonialisation : Estonie et Italie 
méridionales

Atelier « Patrimoine archéo-historique et valorisation »

animé par Monique CLAVEL-LÉVÊQUE

14h30  Marie-Pierre JÉZÉGOU (Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines, DRASSM),

  L’utilisation des images 3D et de la réalité augmentée pour la compréhension des 
épaves de l’Antiquité romaine

15h45  Oriol OLESTI VILA (Universitat Autònoma de Barcelona),

 El Castellot Bolvir et son centre archéologique muséalisé (Cerdagne)

Vendredi 11 juin 2021

Atelier « La mémoire en travail : rhizomes et réseaux »

animé par Laure LÉVÊQUE

9h30  Sylvie BRODZIAK (Université de Cergy-Pontoise),

 Des archives au mythe républicain, l’exemple de Georges Clemenceau

10h45  Mustapha BENCHEIKH (Université Internationale de Rabat),

 De la mémoire carcérale à la mémoire officielle

Atelier « Droit et effectivité »

animé par Laurent PENNEC

14h30  Thierry SANTOLINI (Université de Toulon),

  L’« identité constitutionnelle » de la France : un patrimoine immatériel comme dernier 
refuge de la souveraineté nationale ?

15h45  Véronique FUMAROLI (Université de Toulon),

 Les décisions immatérielles en droit de l’urbanisme


