
 

 

Mathieu Potte-Bonneville (Centre Pompidou)  
Philosophe, spécialiste de l’œuvre de Michel Foucault, dirige actuellement le département culture et 
création du Centre Pompidou, en charge de la programmation vivante de l’établissement (parole, 
cinéma, spectacles, performances), en dialogue étroit avec le Musée national d’art moderne.), Mondes 
Flottants (Biennale d’art contemporain de Lyon, 2017) et Couples modernes (2018). 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Invité d’honneur de la 5eme édition de l’Argument de Rouen 
 
Krzysztof Pomian  

Philosophe et historien franco-polonais Ancien directeur scientifique du Musée de l'Europe à Bruxelles 
De 1981 à 2021, conseiller éditorial de la revue Le Débat  

Il a fait toute sa carrière en France au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), tout en 
enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), à l'École du Louvre, à l'université 
de Genève et dans d’autres universités étrangères. Il est à présent directeur de recherche honoraire 
au CNRS et professeur émérite à l'université Nicolas-Copernic à Toruń (Pologne).   

En tant que philosophe, il s’intéresse principalement aux problèmes de la connaissance. En tant 
qu’historien, il travaille sur l’histoire de la culture européenne, en particulier sur l’histoire de l’histoire 
ainsi que sur l’histoire des collections et des musées.  

En 2020 il publie, chez Gallimard, Le Musée, une histoire mondiale (premier tome), salué par Roger 
Chartier comme étant « appuyée sur une érudition sans frontières, associant la très longue durée et 
de précises études de cas, traversée par les interrogations contemporaines sur les rôles et les publics 
des musées, cette œuvre monumentale propose la première synthèse jamais écrite sur l’histoire d’une 
institution désignée comme étant, tout à la fois, étrange et indispensable. »  

Le tome deux vient de paraître en mars 2021.  
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Prof. Dr. Gabi Dolff-Bonekämper 
Historienne d’art et d’architecture, 1988- 2002 conservateur à l’office des monuments historiques de 
Berlin. 2001 - 2002 guest-scholar auprès du Getty Conservation Institute à Los Angeles. 2000-2011 
experte du groupe patrimoine culturel auprès du Conseil de l’Europe. Depuis 2002 professeur de 
conservation du patrimoine urbain à la Technische Universität de Berlin. Depuis 2016 speaker 
dirigeante de l’école de doctorants « Identité et Patrimoine ». Prix du Riksbanken Jubileumsfond 2017, 
Göteborg, Suède. Spécialités : Histoire et théorie du patrimoine, droits culturels, patrimoines 
conflictuels et les cadres sociaux de leur interprétation. 
 
Rémi Labrusse  
Enseigne l’histoire de l’art à l’université Paris Nanterre. Il consacre ses recherches aux sources 
imaginaires de la modernité en Europe, parmi lesquelles figure l’idée de musée. Il a récemment publié 
Face au chaos. Pensées de l’ornement à l’âge de l’industrie (2018) et Préhistoire. L’envers du temps 
(2019). 
 
Marie Lavandier 
Historienne de l’art et anthropologue de formation, conservatrice générale du patrimoine, directrice 
du musée du Louvre-Lens depuis septembre 2016. Son parcours à la tête d’établissements et de 
services tant nationaux que territoriaux témoigne d’un intérêt pour des approches du patrimoine 
transversales et interdisciplinaires : musée d’art et d’histoire de Dreux ; musée du Président Jacques 
Chirac à Sarran ; musée du quai Branly ; Centre de recherche et de restauration des musées de France 
(C2RMF) ; musées de la Ville de Nice, avant de rejoindre le musée du Louvre-Lens. 
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Emilie Girard 
Directrice scientifique et des Collections du Mucem et conservateur en chef du patrimoine depuis 
2019. Elle conduit le chantier qui a permis le transfert de Paris à Marseille de l’intégralité des 
collections et fonds conservés, et la mise en place du Centre de Conservation et de Ressources du 
Mucem. Elle assure le commissariat d’expositions au Mucem (comme la Galerie de la Méditerranée en 
2013 ; Food en 2014, Un génie sans piédestal, Picasso et les arts et traditions populaires en 2016, On 
danse ? et Les reliquaires de A à Z en 2019). De 2013 à 2020, elle est responsable du pôle « Religions 
et croyances » du Mucem et coordonne dans ce cadre plusieurs formations professionnelles sur le 
patrimoine religieux.  
 
Emmanuel Guy 
Historien de l'art et du design, enseignant, commissaire d'exposition, ses recherches autour de Guy 
Debord et l'Internationale situationniste, notamment sur le fonds Guy Debord de la BnF, l'ont amené 
à s'intéresser au dialogue entre pratiques artistiques, design et stratégies d'émancipation. Ses 
recherches actuelles envisagent le rôle du design, entendu au sens large, dans les mécanismes 
d'oppression et de marginalisation de nos sociétés contemporaines. Il s'appuie pour ce faire sur une 
recherche historique et sur une double pratique de terrain : au sein du collectif et galerie Treize, il 
travaille à mêler projets d'exposition et projets de médiation et d'entraide locale ; au sein du BAAM 
(Bureau d'Accueil et d'Accompagnement des Migrant·e·s).  

 

 

Déborah Laks 
Chargée de recherche au CNRS, au laboratoire LIR3S de Dijon. Enseigne à l’Université de Genève et à 
l’Ecole du Louvre. Ses recherches portent sur la matérialité et la récupération dans les années 1960 
ainsi que sur la transmission, la pédagogie et les dynamiques mémorielles dans l’enseignement des 
arts plastiques au XXe siècle. 
 
Sophie Onimus Carras 
Issue d'une double formation en lettres à la Sorbonne et en histoire de l'art à l'Ecole du Louvre, 
commence sa carrière dans l'enseignement secondaire en tant que professeur agrégée de lettres 
classiques. Lauréate du concours de conservateur, a travaillé dans différents services de l'Inventaire 
général du patrimoine culturel (Limousin, Pays de la Loire) avant de prendre la tête du service culturel 
du musée des Beaux-Arts de Lyon. Entre 2013 et 2021, a conçu et mis en œuvre la politique des publics 
et la programmation culturelle, avec pour objectifs une diversification des publics et une plus grande 
inclusivité du musée. Grâce à une politique scientifique dynamique et à un réseau d'acteurs et de 
partenaires de premier plan dans tous les domaines, les actions mises en œuvre ont permis d'explorer 
de nombreux champs et s'interroger sur la place et le rôle du musée et de ses collections dans la vie 
de la cité. Elle vient de rejoindre la direction de la recherche et des partenariats à l’École Nationale 
Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL). 
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Nathalie Bondil 
Historienne de l’art et muséologue franco-canadienne. Vice-présidente du Conseil des Arts du Canada 
(2014-2021) et membre du conseil scientifique du groupement d'intérêt public (GIP) pour la mission 
de préfiguration du Musée-mémorial du terrorisme en France,. Elle a initié de nombreux projets-
pilotes en inclusion, arts et santé. Elle a ouvert une aile interculturelle sur les "Arts du Tout-Monde" au 
Musée des beaux-arts de Montréal en 2019. Elle promeut un nouveau concept : la muséothérapie. 
Avec l’Association des Médecins francophones du Canada, elle a initié en 2018 les premières 
prescriptions médicales muséales. En 2020, elle a reçu les prix pour le rayonnement international de 
l’International Council of Museums (ICOM) du Canada ainsi que pour l’innovation avec les programmes 
en art-thérapie de l’Association des Musées Canadiens. 
 
Xavier Greffe 
Economiste, Professeur émérite en sciences économiques à l'Université Panthéon-Sorbonne et 
Professeur associé à l’Institut Supérieur des Etudes Politiques de Tokyo.  Il est Président de l’ONG 
Patrimoine sans frontières, et membre du comité scientifique du Louvre. Ses récentes publications: Les 
mises en scène du patrimoine culturel (Presses Universitaires du Québec, 2014) ; O economia 
culturamente criativa (Illuminaras, Sao Paulo) ; The artist-enterprise in a digital age (Springer, 2016) ; 
Arts et argent, Economica, 2017); Poétique du Patrimoine: Entre Narcisse et Ulysse (Honoré Champion, 
Septembre 2021) 
 
Sarah Hugounenq 
Journaliste politique culturelle et doctorante à l’Université Paris-Descartes sur les relations 
polymorphes du musée à l'entreprise. 
 
 


